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Des dieux et des « - ismes »
Dominique Tassot

Résumé : La manie des mots en « -isme » est assez récente, mais elle a fini
par envahir le langage des intellectuels. Or le danger est grand que les
substantifs abstraits nommés par ces « -ismes » manquent d’un répondant
concret, ne prêtant qu’un semblant de réalité aux doctrines souvent
parcellaires qu’ils désignent. Ils ne valent alors guère mieux que les faux
dieux idolâtrés par les Anciens. Moins même, peut-être, car derrière l’idole
faite de main d’homme, les démons peuvent répondre – hélas ! – aux
invocations qui leur sont adressées, tandis que les idéologies abstraites
déçoivent invariablement ceux qui les avaient accueillies et s’en forgeaient
des convictions.

On se moque des Anciens qui personnifiaient leurs tendances
en les reliant à des dieux ou déesses : Mars, Vénus, Mercure, etc.,
pour ensuite rendre un culte à ces idoles fabriquées de main
d’homme et porter crédit à ces « mythes habilement inventés »,
selon le mot de saint Pierre (2 P 1, 16).
Or que sont les « - ismes » de notre époque : libéralisme,
marxisme, naturalisme, etc. ? Ces « substantifs » abstraits ont-ils
une substance ? Repensons au marxisme, vanté comme « horizon
indépassable de la pensée humaine » et adopté par presque tous les
universitaires (et bien des clercs) durant trente ans.
Il a suffi que l’Union Soviétique se transforme par la
pérestroïka pour que, subitement, ce marxisme omniprésent
disparaisse des rayons des librairies, des colonnes des journaux et
des pensées quotidiennes.
Comment fut-ce possible ? Comment l’indépassable a-t-il pu,
presque du jour au lendemain, disparaître du paysage intellectuel ?
C’est que la substance en était ailleurs.
En politique démocratique, les hommes suivent les idées, mais
les idées suivent l’argent. Disparu le financement moscovite, le
marxisme s’est retiré en coulisses 1.
1

Il s’agit ici de l’idéologie marxiste stricto sensu, fondée sur les œuvres de
Marx. Nous nous garderons bien d’affirmer que le communisme, l’idéologie
révolutionnaire des bolcheviques avec son matérialisme athée, ait disparu :
Moscou n’en fut jamais le centre (cf. les « Confessions » de Rakovski, dans
Le Cep n° 26 à 32).
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Est-ce à dire que la manie idéologique soit passée de mode, que
nos contemporains aient cessé de croire aux abstractions et rejeté
la séduction des «-ismes» ? Rien n’est moins sûr ! Il suffit de
parcourir la presse ou l’histoire récente pour ramasser à pleines
brassées de telles idées d’autant plus motivantes et agissantes
qu’elles sont plus sommaires et plus floues : féminisme,
mondialisme, pacifisme, scientisme, multiculturalisme, socialisme,
économisme, démocratisme, manichéisme 2, etc.
Toutes ces doctrines comportent une parcelle de vérité, mais en
extrapolant cette pensée particulière au-delà de son lieu légitime
d’application, donc en la généralisant abusivement, on en fait une
erreur et un poison. Dans le cas du féminisme, Maciej Giertych,
avec son autorité de député européen, a bien montré comment cette
idéologie, en niant les faits biologiques et psychologiques,
constituait un puissant solvant de toutes les civilisations,
puisque celles-ci sont transmises par la mère 3.
Ajoutons seulement qu’un «-isme » peut en cacher d’autres ; en
l’occurrence encore deux abstractions (en «-té » cette fois) : parité
et mixité. Comme pour la laïcité ou l’égalité, le mot abstrait se
révèle vecteur de convictions, d’affects, de dévouements (qui sont
autant de dévoiements) pour imposer au réel une forme étrangère à
sa nature et bouleverser ainsi l’ordre des choses.

2

Il ne s’agit pas ici de l’hérésie des Manichéens (Manès), mais de cette manie
d’analyser les situations en y recherchant avant tout les « bons » et les
« mauvais », ceux qu’on « angélise » et ceux qu’on « diabolise » (cf. « l’axe
du mal »), méconnaissant ainsi cette vérité que Soljenitsyne exprimait si bien
en écrivant que « la frontière entre le bien et le mal ne passe pas entre les
individus, mais au cœur de chacun d’eux ». Peut-être pourra-t-on quand même
mettre à part un tout petit nombre de hauts serviteurs de Satan, ceux sur
lesquels, selon la révélation reçue par Léon XIII en 1864, Dieu, pour notre
époque, a accordé au démon « un plus grand pouvoir ».
3
Maciej Giertych, « Les erreurs depuis Darwin sur l’inégalité ou l’égalité
entre les sexes », Le Cep n° 53 et 54.
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De ceux qui, de bonne foi, croient bien faire en luttant pour ces
abstractions, on pourrait dire : eux aussi, « ils ne savent pas ce
qu’ils font » (Lc 23, 34) ! Ils agissent en rêvant à une idée, sans
chercher à mesurer les conséquences de leurs actes. Tout le
contraire, donc, d’une action politique véritable, soucieuse au
premier chef d’établir la bonté objective d’un but visé.
Ici, le bien est comme présupposé par l’abstraction : quel mal
pourrait donc recéler un mot abstrait ?
Or, une idéologie peut s’emparer de nos pensées ; jamais de la
réalité. Les faits réels sont têtus et d’inévitables contradictions
surgissent un jour ou l’autre, lesquelles font le malheur de ceux ou
de celles qui doivent les assumer : sans même évoquer ses
conséquences sociales dramatiques, le féminisme, par exemple,
détruit la véritable féminité, et la pilule, loin de libérer la femme,
en fait au contraire une esclave sexuelle. Car les satisfactions
données par une carrière enviée pèsent peu devant les joies
durables d’une maternité bien assumée.
Pourtant, ce féminisme n’est pas né dans les sociétés ayant pour
colonne vertébrale des préjugés, des lois et des coutumes qui
veillent à maintenir la femme dans une infériorité systématique (de
telles sociétés existent, malheureusement). Paradoxalement, il a
surgi au sein de notre civilisation chrétienne pour en parachever la
destruction, civilisation qui était pourtant la plus équilibrée sur ce
point, ne fût-ce que par sa dévotion envers la Théotokos, la Mère
de Dieu. En ce sens Chesterton, à la suite de Péguy, notait que « le
monde est rempli d’idées chrétiennes devenues folles »4. Péguy
devait penser au socialisme, qui l’avait tenté un moment. Mais on
pourrait en dire autant de nombreux «-ismes », de par le bien
tronqué qui séduit en chacun d’eux.

4

Cette célèbre citation, donnée ici selon la tradition orale, est un peu
différente dans le texte original. Dans Orthodoxie (1908), Chesterton
écrivait : «Mais les vertus, elles aussi, brisent leurs chaînes et le
vagabondage des vertus n’est pas moins terrible. Le monde moderne est
plein d’anciennes vertus devenues folles. Elles sont devenues folles parce
qu’isolées l’une de l’autre et parce qu’elles vagabondent toutes seules. »
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Ainsi le rationalisme exalte-t-il à bon droit la raison humaine,
cette faculté étonnante qui, mystérieusement, parce qu’elle est en
nous l’image du Dieu Créateur, peut entrer en harmonie avec la
réalité du créé. Il se trouve donc que les êtres mathématiques par
exemples, êtres de pure raison, nous servent cependant à exprimer
les lois des corps réels : la multiplication permet la mesure des
surfaces, comme le sinus des angles commande la réfraction des
rayons lumineux. Des expressions algébriques simples régissent la
chute des corps, l’évaporation des liquides ou la résistance de l’air.
Mais qu’une science vraie soit permise à l’intelligence droite, il
ne s’ensuit pas que la réalité se réduise à ce que nous en
connaissons, ni que l’Auteur de la nature soit prisonnier des lois
que nous en avons tirées. On tombe alors dans l’idéologie
scientiste laquelle, à l’usage, se révèle être un frein au progrès des
connaissances car elle tarit en l’homme la faculté d’émerveillement
devant la Création. Or, selon le mot de Platon, la science
commence par l’émerveillement.
Autre contradiction bien connue : le pacifisme d’avant 1870 (et
plus encore d’avant 1914), qui séduisait bien au-delà des cercles
socialistes. La Ligue Internationale de la paix réunissait toute une
armée – si l’on peut dire – de professeurs, d’économistes, de
prêtres, de pasteurs et de rabbins. Un P. Hyacinthe vanta le Dieu
de concorde et de pardon qui a prescrit aux nations comme aux
individus de ne pas tuer… On connaît la suite. Certes la paix est
une chose excellente, d’ailleurs exaltée par la Bible, et des sociétés
s’en sont parfois montré dignes. Mais le réel se trouva cette fois
encore plutôt du côté du vieil adage : si vis pacem, para bellum !
Au demeurant, toutes les idéologies politiques atténuent les
facultés de discernement et privent les gouvernants eux-mêmes du
guide supérieur de la raison droite. Le maréchal Göring passe pour
avoir dit : « Je n’ai pas de conscience ; ma conscience s’appelle
Adolf Hitler » ! Même si le contexte atténue peut-être l’énormité
du propos, on saisit aussitôt l’esclavage mental qu’entraînent ces
« doctrines » politiques qui ne sont que des erreurs (mais partagées
par des millions de malheureux, ce qui n’en fait pas pour autant
des vérités).
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On ne sache pas que les convictions d’un saint Thomas More
ou d’un saint Vincent de Paul empêchèrent ceux-ci d’être de
grands hommes d’État : au moins leur fidélité était-elle prémunie
contre toute servilité.
L’économisme ou le mercantilisme qui rongent aujourd’hui tout
le tissu social – ayant fait de l’argent et des budgets le critère
suprême – amènent aussi leur poids de contradictions. Car il existe,
en deçà de l’économie, des facteurs exogènes bien plus influents
sur la prospérité que les règles comptables. Ainsi la démographie,
la technologie et l’esprit d’entreprise.
De tous ces « -ismes » séducteurs et réducteurs, il faudrait
distinguer soigneusement ceux qui se réfèrent à des réalités
précises et n’ont aucune prétention universelle.
L’impressionnisme est un « courant » de peinture dont les
tableaux partagent certains traits, mais la technique sous-jacente
n’eut jamais la prétention de supplanter tout le reste, seulement
celle de proposer une forme de beauté qui lui soit propre.
Il est donc certains « -ismes » intellectuellement légitimes,
recouvrant même des activités concrètes ou des pratiques :
modélisme, entrisme, cannibalisme, scoutisme, etc. D’autres
désignent encore des écoles philosophiques, souvent contestables
sur leur propre terrain, mais auxquelles on ne peut faire le grief de
rester floues ou de méconnaître les conséquences de leurs idées :
naturalisme, mécanicisme, sensualisme, épicurisme, structuralisme,
etc. Si des effets délétères résultent de telles doctrines, c‘est
souvent indirectement, de par les idéologies dérivées qui seules
parviennent au grand public et dont le simplisme aurait sans doute
surpris les penseurs dont ils reprennent certaines idées.
Ne doit-on pas cependant regretter l’usage si fréquent
aujourd’hui du mot « christianisme » ? On pourrait certes le
considérer comme une réalité sociologique, une sorte d’antisatanisme. Mais le risque demeure grand de faire de cette réalité
multiforme une simple doctrine parmi d’autres, ou encore une
morale ou un état d’esprit, susceptible donc de disparaître un jour,
tout comme il est apparu il y a deux mille ans.
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L’usage du mot « christianisme » est récent ; on parlait jadis du
« nom chrétien », d’une « terre chrétienne », de la chrétienté, de
l’enseignement de Jésus-Christ, de l’Église ; on ne songeait guère à
inventer un nom de doctrine abstraite ou de catégorie sociologique,
forcément partielle et localisée dans le temps comme dans
l’espace. Or le Christ n’est pas venu apporter au monde une
théorie, ni même une religion à l’instar des autres, mais le salut en
sa Personne : voie, vérité et vie. Non pas une idée salvatrice qui se
surajouterait comme de l’extérieur à l’ordre naturel des choses,
mais une restauration intime qui les transfigure et les fait passer à
un état supérieur. C’est une évidence pour la morale ; ce l’est aussi
– l’histoire l’atteste – pour la cité ; ce l’est encore pour la pensée et
tout ce qu’elle inspire, notamment la science et la technique.
En ordonnant la cité terrestre à une finalité supérieure (le salut
des âmes), la chrétienté introduisit à une rationalité et à une
cohérence politique dont avaient manqué les États antiques, sans
cesse malmenés par la volonté propre de leurs dirigeants.
Un mouvement inverse se produit aujourd’hui, l’irrationnel
procédant cette fois non de volontés individuelles arbitraires, mais
d’idées abstraites lancées sans démonstration comme autant
d’impératifs catégoriques : mondialisme (ou altermondialisme),
multiculturalisme, laïcisme, nomadisme, etc.
Dans les sciences fondamentales, le tarissement de
l’inspiration, depuis un bon siècle, vient de ce que la cohérence de
l’univers n’est plus rattachée à sa Cause intelligente, mais à la
rationalité de modèles mathématiques dont toute idée de Principe
et de finalité est exclue. En lieu et place de finalité, on choisit de
croire à des mythes cosmogoniques simplistes tels le Big-bang et
l’évolution, comme si le lumignon de nos ratiocinations pouvait
remplacer le guet attentif des jalons prédisposés par le Créateur sur
les chemins de la vraie connaissance.
Ainsi les « -ismes » d’aujourd’hui ne valent-ils pas mieux que
les dieux et les déesses des païens. Peut-être même sont-ils plus
irrationnels. Car « tous les dieux des Gentils sont des démons »
(Ps 95, 5) ; aussi leur culte apporte-t-il une certaine efficacité.
L’homme d’affaire chinois qui fait brûler trois bâtonnets d’encens
au temple taoïste du quartier croit faire un utile investissement,
acheter une assurance ou un gage de réussite.
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En réalité, il se rend esclave d’une superstition matérialiste qui
voit dans le succès matériel un bien en soi ; et c’est encore une
manière de méconnaître le Temps où nous avons été visités. Or le
Verbe en personne s’est fait chair : il n’y a plus à chercher ailleurs
la clé de nos comportements ou de nos pensées, à inventer des
« valeurs » abstraites qui ne valent rien sans la charge affective que
nous y mettons, à ériger en principes nos idées fixes, en les
justifiant à coups de raisonnements spécieux. Désormais, il n’est
plus que de recevoir la pleine doctrine d’un salut venant du
Sauveur lui-même. Encore faut-il l’accepter, accepter d’être sauvé
par grâce et non par le seul mérite humain, et ce salut s’entend
aussi bien des institutions, des sociétés et des savoirs.
« Les siens – il y a deux mille ans – ne l’ont pas reçu » (Jn 1,
11). Eux-aussi étaient engoncés dans leur «-isme », dans leur
messianisme politisé, dans des doctrines contradictoires devenues
mortifères par oubli de leur source et dans des rites matériels érigés
en principes absolus.
Eux, du moins, surent-ils résister longtemps au paganisme
étatisé, avant de s’en accommoder pour le tourner à leur profit par
une nouvelle perversion de l’idée messianique 5.
Quant à nous, serviteurs du Verbe auxquels le double langage
est interdit, saurons-nous, dans un Temps analogue, tenir jusqu’au
terme de l’épreuve, nous souvenant que « Quiconque croit en Lui
ne sera pas confondu » 6 ?
******************************

Une date à retenir dès maintenant : 24 mars 2012
Journée du CEP à Paris
Thème prévu :
La finalité (en biologie, en cosmologie et dans la pensée
politique)

(Programme détaillé et inscriptions avec le prochain numéro)

5

Cf. Gershom Scholem, Le messianisme juif, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
Cf. Is 28, 16, Rm 10, 11 , etc.; citation importante et récurrente dans la
Bible, nous signalant que le salut ne viendra point par la science ou la
technique, et nous enseignant aussi, à l’inverse, que toute croyance n’est pas
salutaire.

6
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SCIENCE ET TECHNIQUE
« Les rationalistes fuient le mystère
pour se précipiter dans l’incohérence. »
(Bossuet)

Les comètes défient la théorie des astronomes
Claude Eon

Présentation : Il existe une « théorie des comètes », largement vulgarisée,
inventée par l’astronome Fred Whipple. Selon cette théorie de la « boule de
neige sale » (dirty snowball), une comète comporte un noyau composé
surtout de glace, une « chevelure » de gaz et de poussières et une « queue »
longue de millions de kilomètres, facilement visible à l’œil nu, et provoquée
par la pression de radiations solaires. Ces comètes de glace ne peuvent durer
longtemps, mais leur disparition serait compensée par un réservoir de
milliards de comètes, le « nuage de Oort », situé aux confins du système
solaire. Cette théorie des années 1950 met de côté toutes les publications
savantes qui, depuis 1871, ont montré que la luminosité des comètes évoquait
une décharge électrique, ainsi que les travaux du Suédois Hannes Alfven
(1908-1955), pourtant Prix Nobel en 1970, sur les plasmas. Or 5 sondes
spatiales lancées depuis 2001 ont toutes infirmé la théorie de Whipple
(fondée sur la gravité) et confirmé la composante électrique des phénomènes.
On trouvera ici les principaux arguments en faveur de comètes
« électriques », modèle que les revues de vulgarisation refusent car il faudrait
alors admettre un soleil lui-même électrique, remise en cause qui dépasse ce
qu’une astrophysique encore largement newtonienne est capable d’accepter.

« Les comètes sont des petits corps de quelques kilomètres
de diamètre, composés pour les trois quarts de glace,
principalement de la glace d’eau, et pour le reste de poussières
riches en carbone. Du fait de leur orbite, ces objets passent le
plus clair de leur temps dans des régions éloignées du Soleil, audelà de Neptune et de Pluton. Ils sont donc très froids et sous
forme solide.
C’est lors du passage périodique près du Soleil que se
produisent les phénomènes qui les font resplendir.
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En effet, à quelques unités astronomiques 1 de notre étoile,
sous l’effet du rayonnement solaire, les glaces à la surface du
noyau cométaire s’échauffent et se vaporisent, entraînant avec
elles les particules de poussières. Apparaît alors autour du noyau,
une enveloppe diffuse de gaz et de poussière, appelée la chevelure
de la comète, dont la taille peut atteindre jusqu’à 100 000
kilomètres et qui continue à grandir à l’approche du Soleil. Cette
enveloppe est très lumineuse du fait de la fluorescence de ses gaz
ainsi que de la réflexion de la lumière solaire par les poussières.
Composition d’une comète, selon:
www.astronomes.com/le-système-solaire)

1

L'Unité Astronomique (UA) vaut 149 597 870 km : approximativement la
distance Terre-Soleil.
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Lorsque la comète se rapproche du Soleil, un phénomène
encore plus impressionnant se produit. Le vent solaire et la
pression de radiation de notre étoile étirent encore cette chevelure
et lui donnent une forme très allongée et une longueur
prodigieuse, des millions de kilomètres, voire parfois une unité
astronomique. Ainsi apparaît ce que l’on appelle la queue de la
comète, peut-être le phénomène astronomique le plus
impressionnant à l’œil nu. Autour de cette queue se trouve une
énorme enveloppe invisible d’hydrogène qui provient de réactions
chimiques entre photons solaires et molécules d’eau ayant
échappé au noyau. » 2
Tous les manuels, revues, magazines spécialisés et sites
racontent la même histoire. Celle-ci fut inventée par l'astronome
américain Fred Whipple en 1950 et elle devint rapidement célèbre
sous le vocable de théorie de la "boule de neige sale" (dirty
snowball).
Les comètes ont toujours fasciné et souvent inquiété les
hommes, prompts à y voir des signes néfastes du ciel. Pour
l'astronomie officielle, les comètes sont censées nous donner des
lumières sur l'origine du système solaire. La question de l'origine
des comètes est donc très importante. Là encore il existe une
Vulgate (malheureusement pas aussi fiable que la vraie) :
« La vie d'une comète peut atteindre plusieurs dizaines de
milliers d'années, cet âge peut paraître important mais n'est rien
face à l'âge de notre système solaire qui a dépassé les quatre
milliards d'années. Ceci introduit tout naturellement la question
de savoir d'où viennent les comètes que nous voyons maintenant.
Si elles se détruisent aussi rapidement, elles doivent provenir
d'une source permanente qui compense leur disparition et en
maintient un certain nombre en activité; sinon, il y a longtemps
qu'il n'y en aurait plus. Ce n'est que depuis 1950 que l'on a une
explication a ce phénomène grâce à Jan Oort, (1900-1992).

2

Astronomie et astrophysique, cf. www.astronomes.com/le-système-solaire
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Lors de sa formation, le Système solaire aurait 3 été entouré
d'une nébuleuse de gaz et de poussières duquel se formèrent de
nombreux "planétésimaux" (corps solides dont la taille varie du
mètre au kilomètre). Par accrétion de planétésimaux, les planètes
actuelles se formèrent mais l'attraction gravitationnelle de
certaines planètes naissantes, déjà assez massives, aurait
fortement modifié l'orbite de certains de ces planétésimaux, Dans
la nébuleuse proto-solaire où, au début du système solaire, les
éléments situés à une distance de plus de 3UA par rapport au
soleil sont relativement froids (-250° Celsius ou 25° Kelvin) et
composés presque exclusivement d'eau sous forme solide.
Tous ces éléments vont s'agglomérer en noyaux cométaires
et tourner sur des orbites concentriques. Tous ces noyaux formés,
vont très vite être absorbés par les planètes massives Jupiter et
Saturne quand ces dernières se seront formées, ou être expulsés
aux confins du système solaire par la gravitation de ces deux
dernières. Par contre à une distance d'environ 30 UA du Soleil,
entre les deux planètes Uranus et Neptune (planètes moins
massives), les noyaux formés subirent des perturbations qui les
amenèrent à se concentrer aux confins du système solaire. Ceuxci forment le nuage de Oort qui sera composé des résidus de la
nébuleuse solaire primitive…
Selon Oort, cette zone lointaine du système solaire
constituerait un vaste réservoir de comètes, susceptible de
contenir 100 milliards d'astres chevelus (dont la masse totale
n'excèderait pas, cependant, le 1/10 de celle de la Terre !). Sous
l'effet des perturbations créées par les étoiles proches, les comètes
sortiraient peu à peu de ce réservoir. Certaines seraient expulsées
définitivement du système solaire et demeureraient à jamais
invisibles pour nous; d'autres, au contraire, seraient envoyées
vers le Soleil et constitueraient les comètes « nouvelles » que nous
observons.
Sa théorie nous explique donc qu'il existe un nuage
sphérique, centré sur le soleil, de noyaux cométaires.
3

Ndlr. Lorsque le mode conditionnel apparaît dans un énoncé
« scientifique », il est conseillé de mettre en alerte son esprit critique : le réel
est sans doute en train de s’éloigner à grands pas !
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Le diamètre de ce nuage de comètes est considérable, de
l'ordre de 100 000 U.A. Il contient une centaine de milliards de
noyaux cométaires et sa masse totale serait égale au dixième de la
masse totale de la Terre. Lorsque par la suite d'une perturbation,
due à l'influence gravitationnelle des étoiles proches, l'orbite de
l'un de ces noyaux est déviée en direction du Soleil, une nouvelle
comète va apparaître. Cette sphère cométaire date d'une époque
où le système solaire primitif n'avait pas encore formé les
planètes. » 4
On remarquera que, dans toute cette littérature datant des
années 1950, reposant en outre sur de nombreuses hypothèses et
beaucoup de conditionnels, il n'est fait mention que d’une seule
force : la gravitation. Ceci est d'autant plus curieux que vers la fin
du 19ème siècle plusieurs savants avaient été frappés par l’analogie
entre les comètes et les phénomènes électriques. Ainsi, dans le
numéro de Nature du 28 décembre 1871, le Pr Stanley Jevons
écrivait: « Il est affirmé par M. R.A. Proctor, par le Pr Osborne
Reynolds et peut-être par d'autres, que les comètes doivent
beaucoup de leurs phénomènes particuliers à l'action de
l'électricité. » En Juillet 1872, le Scientific American informait ses
lecteurs que « Le Professeur Zollner de Leipsic [sic] attribue la
“luminosité propre” (self-luminosity) des comètes à “une
excitation électrique” ». Dans le numéro d'août 1882 de l'English
Mechanic and World of Science on pouvait lire ceci: « Il semble
qu'il existe chez les physiciens le sentiment rapidement croissant
que tant la lumière propre des comètes que les phénomènes de
leurs queues relèvent de l'ordre des phénomènes électriques ».
Dans Nature du 30 janvier 1896, on lit « On imagine depuis
longtemps que le phénomène de la queue des comètes est d'une
certaine façon dû à une répulsion électrique solaire… » En 1924,
Hugo Benioff publia The Present State of the Electrical Theory of
Comet Forms dans lequel il notait que la répulsion électrostatique
des queues ionisées des comètes demandait « une valeur de la
charge solaire qui est de plus de cent fois supérieure à tout ce qui
peut être expliqué par aucun moyen connu pour produire une telle
4

http://ballz.ababa.net/comets/les-cometes2.htm
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charge. »
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Il faut surtout mentionner les travaux de Kristian Birkeland
(1867-1917), grand savant norvégien, qui fut le premier à
reproduire en laboratoire les phénomènes électriques observés
dans l'espace. Il présenta sa théorie des comètes, dérivée de ses
expériences de décharges électriques dans un tube à vide, dans un
livre publié en 1913 : The Norwegian Aurora Polaris Expedition
1902-1903. Toutes les expériences et découvertes ultérieures n'ont
fait que confirmer les conclusions géniales de Birkeland…que les
astronomes officiels continuent d'ignorer superbement !
Paradoxalement, la science de la fin du 19ème siècle était ainsi
plus proche que la "science" actuelle de la vérité sur les comètes.
L'astronomie a de tout temps été influencée par des croyances sur
l'univers qui ont dicté l'interprétation des faits. L'astronomie
moderne est mutilée par la conviction que, bien qu'il y ait de
l'électricité dans l'espace, elle n'y joue aucun rôle. A la fin du
19ème siècle l'intérêt pour l'électricité et les phénomènes de
décharges dans les tubes sous vide était considérable. Les savants
de l'époque voyaient bien les nombreux parallèles entre le
comportement lumineux des comètes et les décharges en
laboratoire. Mais au cours des décennies suivantes ils
abandonnèrent cette vision. Les comètes électriques
impliquaient un soleil électrique. Or, on n'enseigna jamais aux
astronomes du 20ème siècle la physique de décharge des gaz dans
le plasma, et l'idée d'électricité dans l'espace était pour eux
anathème. Détournant leurs regards des signes d'activité
électrique, ils se cramponnèrent aux vieilles théories mécaniques
et à la seule gravitation pour expliquer tous les phénomènes des
corps célestes. Le modèle de décharge dans les gaz fut abandonné
et remplacé par la théorie de la boule de neige sale de Fred
Whipple, toujours en vigueur.
Il faut cependant, à leur décharge, reconnaître que les
modèles suggérant une activité électrique dans les comètes étaient
limités par les concepts traditionnels de l'électrostatique, concepts
qui sont encore source de malentendus au 21ème siècle. Les choses
changèrent vraiment avec l'arrivée de la cosmologie du plasma.
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En 1927, le savant américain Irving Langmuir (1881-1957)
étudiant les phénomènes de décharge électrique, utilisa le mot
"plasma" pour décrire la réponse, évoquant le plasma sanguin, des
gaz ionisés aux stimulations électriques. Mais c'est au physicien
suédois Hannes Alfven (1908-1995) que l'on doit pratiquement
toute la physique moderne du plasma. Il montra définitivement
que les simples formules de l'électrostatique étaient totalement
inadaptées pour expliquer le comportement du plasma.
Malheureusement, chez les astronomes, la spécialisation
croissante des savants et leur manque complet de formation dans
ces domaines de l'électricité et du comportement des gaz ionisés
dans le plasma, eurent pour résultat une ignorance désolante du
rôle de l'électricité dans un univers constitué à 99 % de plasma.
Ainsi, tandis que les astronomes ne connaissaient que leurs
modèles gravitationnels du ciel, les pionniers de la science du
plasma exploraient le rôle de la force électromagnétique, laquelle
est 1039 fois plus puissante que la gravité 5. Leurs explorations les
conduisirent bien au-delà de l'électrostatique pour démontrer la
puissance dynamique des courants électriques et des décharges à
haute énergie dans le plasma.
Les découvertes de la cosmologie du plasma et du rôle de
l'électricité dans les cieux furent confirmées par les missions
spatiales qui se succédèrent depuis 1985. Plus de 2 000 comètes
sont actuellement répertoriées, mais les leçons tirées de l'examen
de quelques unes d'entre elles permettent de tirer des conclusions
générales valables pour l'ensemble des comètes. Depuis 2001, les
américains ont lancé quatre missions:
• La sonde Deep Space 1 qui a étudié la comète Borrelly
(2001) ;
• La sonde Deep Impact chargée de lancer un projectile
sur la comète Tempel 1 (2005) ;
• Rebaptisée Epoxy, elle a survolé la comète Hartley en
novembre 2010 ;

5

1039 soit 10 suivi de 38 zéro : un nombre multiplicateur gigantesque !
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• La sonde Stardust, lancée en 2004 devait ramener sur
Terre de la poussière cométaire provenant de la comète
Wild 2 (prononcez Vilt 2). En février 2011 elle fut
réutilisée pour survoler la comète Tempel 1.
• La sonde européenne Rosetta lancée en 2005 en direction
de la comète Tchourioumov-Guerassimenko atteindra
celle-ci en novembre 2014.
Un dénominateur commun à toutes ces expériences spatiales
est qu'elles ont infirmé la théorie officielle de la « boule de neige
sale ». On pourrait faire une anthologie des expressions de
surprise des astronomes et astrophysiciens lorsqu'ils analysent les
résultats de ces missions spatiales. Comme l'a dit Marcia
Neugebauer (née en 1932), Présidente de l'American Geophysical
Union et grande spécialiste des comètes: « Les comètes sont peutêtre à la fois les éléments les plus spectaculaires et les moins bien
compris du système solaire. » Le Professeur R.A. Lyttleton (19111995) est tout aussi optimiste: « Les propriétés remarquables des
comètes ne sont explicables, même lointainement, par aucune des
nombreuses hypothèses ad hoc de la théorie “moderne” des
comètes. »
Le modèle électrique des comètes.
Le modèle électrique des comètes est inséparable de la
conception électrique du soleil 6. Les comètes sont des débris
produits au cours de violents phénomènes électriques frappant des
planètes ou des lunes dans une phase antérieure (pas
nécessairement primitive) de l'histoire du système solaire. Les
comètes sont semblables aux astéroïdes et leur composition varie
selon le corps céleste d'où elles proviennent. La plupart des
comètes sont homogènes, leur intérieur ayant la même
composition que leur surface. Ce sont simplement des astéroïdes
ayant une orbite. Les comètes suivent leur parcours allongé dans
un faible champ électrique centré sur le soleil. Tous les corps du
système solaire, comètes comprises, ont une charge négative par
rapport au soleil qui, lui, est positif.
6
Cf. « Le paradoxe du gradient de température du soleil », in Le Cep n° 53,
octobre 2010, p. 20-25.
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Les comètes passent la plupart de leur temps loin du soleil et
elles adoptent un potentiel électrique conforme à leur
environnement. Lorsqu'elles s'approchent du soleil elles
rencontrent une densité de plasma et un potentiel en augmentation
croissante. Langmuir a montré comment le plasma réagissait aux
objets électriquement chargés : en produisant des formations
semblables aux membranes des cellules vivantes, les "gaines" de
Langmuir (Langmuir sheaths), autour de l'objet. En fait, il y une
double gaine avec deux charges opposées. Entre ces deux gaines
existe un fort champ électrique, alors que de part et d'autre des
gaines le champ électrique est beaucoup plus faible. La présence
des doubles gaines dans le plasma tend à isoler l'objet chargé du
plasma environnant. H. Alfvén estimait que ces doubles gaines
constituent sans doute le caractère le plus important du
comportement du plasma.

Comète West en Mars 1976
En approchant du soleil, la comète rencontre une densité et
un potentiel croissants du plasma.
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La force du champ électrique à l'intérieur de la gaine de la
comète augmente ainsi régulièrement jusqu'à ce que la décharge
passe soudainement du mode invisible au mode brillant. 7 C'est
cette décharge lumineuse qui donne la “chevelure” entourant le
noyau. Parfois, l'augmentation du stress sur le noyau fait
soudainement passer la décharge en mode d'arc. Les arcs
cathodiques commencent à danser autour du noyau, et la comète,
vue au télescope, fait penser au scintillement d'une étoile.
Le "crépitement" de l'arc électrique pulvérise la roche du
noyau, particule par particule, et accélère dans l'espace ces
poussières sous forme de jets bien concentrés, comparables à ce
que l'on peut voir en laboratoire avec un canon à plasma. La
matière ionisée éjectée est guidée électro-magnétiquement pour
former la queue de la comète. Les queues d'ions constituent les
filaments classiques des courants de Birkeland, s'étalant sur des
dizaines de millions de kilomètres sans se disperser dans l'espace
(en violation apparente du comportement d'un gaz chauffé dans le
vide, qui, normalement, se disperse dans toutes les directions.
Mais les queues des comètes ne sont pas des gaz).
Les décharges des arcs cathodiques sur le noyau produisent
les cicatrices noires caractéristiques de ce genre de décharge
(comme dans l’électrophorèse utilisée par l'industrie), produisant
des cratères, mesas, terrasses. C'est pourquoi les noyaux des
comètes sont les corps les plus sombres de tout le système solaire.
Le diamètre de la chevelure visible atteint souvent plusieurs
millions de kilomètres et c'est la force électrique, non la gravité,
qui permet au noyau de la maintenir en place pendant qu'il tourne
autour du soleil. La chevelure est elle-même entourée par une
enveloppe "improbable" encore plus vaste faite d'hydrogène
fluorescent visible en ultra-violet. La grande différence entre la
surface des comètes et celle des astéroïdes est que les arcs
électriques et le "nettoyage électrostatique" ne laissent aucun
débris ni poussière sur le noyau de la comète.

7

Les décharges du plasma peuvent prendre trois formes selon l'intensité du
courant: invisible (le vent solaire est de ce genre), brillant (tubes au néon,
etc.), et en arc électrique (éclairs du tonnerre, machines à électrophorèse,
soudure à l'arc).
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Si le modèle électrique est le vrai, on peut comprendre
l'ébahissement chronique des astronomes fidèles à la théorie de la
“boule de neige sale”. Le plus surprenant est tout de même que les
résultats obtenus, depuis plus de dix ans, par les sondes spatiales,
causes de cet ébahissement permanent, n'incitent pas les savants à
se poser des questions sur le bien-fondé de leur théorie. Eh bien
non ! Pour "expliquer" chaque phénomène inattendu, ils inventent
une solution ad hoc, cadrant tant bien que mal avec leurs
hypothèses de départ. Cependant ils ne parviennent pas à trouver
d'explication satisfaisante
• à l'absence d'eau,
• aux éruptions de jets jaillissant du noyau et se
prolongeant dans les queues,
• à la température extrême source de rayons X et
nécessaire à la formation de cristaux ne pouvant se
former qu'à très haute température,
• à la surface ravinée et très sombre des noyaux,
• à l'explosion et disparition de certaines comètes, et
ce à des distances énormes du soleil,
• à l'origine même des comètes, pour ne citer que les
mystères les plus fréquents.
• Autre problème: les astronomes calculent la masse et
la densité des comètes à partir des effets qu'elles ont
sur la trajectoire des vaisseaux spatiaux. Avec ce
raisonnement, le noyau de la comète Halley aurait
une densité de 0,1 à 0,25 de celle de l'eau (bien
différente, donc, de celle de la glace !). Une telle
conclusion est immédiatement invalidée si les
comètes sont des corps électriquement chargés se
déplaçant dans le champ électrique du soleil.
Lorsque des corps chargés ont des interactions dans
le plasma, toutes les idées classiques sur la
gravitation deviennent suspectes. 8

8

Ce sujet de la gravité fera l'objet d'un article spécial en raison de son
importance capitale. L'univers électrique permet, en effet, d’approcher ce
qu'est la gravité et son origine.
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« Une théorie scientifique est par essence un modèle qui
prend en compte des données concrètes et qui tente de les
organiser de façon cohérente pour en dégager des éléments
prédictifs qui seront soumis à l'expérience. » 9 Alors que la théorie
officielle des comètes est constamment surprise par les
observations faites par les sondes spatiales, la théorie électrique
n'hésite pas à faire des prédictions que l'expérience a confirmées.
En juillet 2005, la mission "Deep Impact" comportait le lancement
par l'engin spatial d'un projectile en cuivre de 363 kilos sur la
comète Tempel 1. Les caméras sur le projectile devaient
enregistrer son approche et les instruments du vaisseau enregistrer
l'évènement dans son ensemble. Des douzaines de télescopes
terrestres étaient braqués sur la comète. La NASA attendait
évidemment beaucoup de cette expérience. La veille du jour de
l'impact, Wallace Thornhill et ses collaborateurs publièrent leurs
prédictions sur ce qu'il allait se passer.
Le lecteur intéressé trouvera ce texte sur le site
www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/050704predictions.htm
(10 pages). La longueur du texte ne permet pas de le reproduire
ici, mais tout ce que W. Thornhill avait prévu s'est réellement
produit, y compris un phénomène que la NASA n'avait même pas
imaginé. Thornhill avait prédit un double flash, dont un premier
avant l'impact du projectile, dû à la décharge entre celui-ci et la
surface de la comète Tempel 1. Le projectile arrivant à la vitesse
de 37 000 km/h (somme des vitesses de la comète et du projectile)
n'aura pas le temps d'équilibrer son potentiel électrique avec celui,
plus négatif, du plasma entourant le noyau de la comète, d'où une
violente décharge à attendre avant le second flash dû à l'impact
lui-même. Peter Schultz, de la NASA, commente: «Ce que vous
voyez est quelque chose de vraiment surprenant. D'abord il y a un
petit flash, puis un délai, et alors il y a le grand flash et tout se
déchaîne. » Inutile de préciser que la NASA a trouvé une
"explication" à ce premier flash, auquel elle n'a absolument rien
compris puisqu'elle ne veut pas voir d'électricité dans l'espace !

9

Jacques Vauthier: Créationnisme, dessein intelligent, darwinisme…Et la
science dans tout ça ? , p. 13.

Le Cep n°57. 4ème trimestre 2011
Haut du document

23
La réticence opiniâtre de l'astronomie officielle, au fond, se
comprend: si la comète est électriquement active, alors le soleil
doit faire partie de son circuit. Et si le soleil est électriquement
actif, alors toutes les étoiles le sont dans toutes les galaxies. Et
alors les galaxies elles-mêmes…C'est ainsi toute l'astronomie qui
s'écroule!
Le nouveau paradigme constituera certes un pas difficile à
franchir, mais il le sera inévitablement, tôt ou tard, si la science du
ciel veut sortir de l'impasse dans laquelle elle s'enfonce avec
chaque sortie des vaisseaux spatiaux. La meilleure preuve de la
pertinence du modèle électrique d'un univers de plasma est qu'il
donne une réponse satisfaisante aux mystères (pour l'astronomie
officielle) des comètes. C'est ce que nous allons voir maintenant.
Où donc est l'eau ?
Les comètes étant supposées constituées de glace et de débris
récoltés lors de la formation du système solaire, cette glace devrait
fondre lors du passage de la comète près du soleil, et elle devrait
être visible sur les clichés, parfois pris de très près, du noyau des
comètes. Or, il n'en est rien. Pas la moindre trace de glace sur la
surface des comètes ! Les traces "d'eau" observées dans la
chevelure des comètes sont en réalité de l'hydroxyle (le radical
OH en chimie) que les astronomes prétendent être un résidu de
l'eau contenue dans la glace, résidu produit par la lumière ultraviolette du soleil (photolyse). Mais cette hypothèse demande un
taux de réaction aux ultra-violets solaires dépassant tout ce qui
peut être mesuré expérimentalement.
Dans le modèle électrique des comètes, l'existence du radical
OH s'explique tout autrement. Entre le soleil (de charge positive)
et les comètes (chargées négativement) il se produit de fortes
décharges. Celles-ci arrachent des ions négatifs d'oxygène du
noyau et expulsent ces particules de la comète dans des jets
puissants. Ces ions négatifs se combinent alors avec les protons
provenant du vent solaire pour former l'OH que l'on observe à une
certaine distance du noyau. La présence d'ions négatifs dans la
comète Halley surprit beaucoup les observateurs car ils sont
facilement détruits par les radiations solaires.
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Ils écrivirent: « un mécanisme efficace de production,
jusqu'ici non identifié, est requis pour expliquer les densités
observées. » Mais tout s'explique dès que l'on comprend que le
soleil et les comètes comportent des phénomènes électriques.
La mission Stardust sonne le glas de la théorie officielle
La sonde Stardust fut lancée le 7 février 1999 en direction de
la comète Wild 2 (prononcez Vilt 2) qu'elle rejoignit le 2 janvier
2004 en s'en approchant à 240 kilomètres! « L'objectif premier de
Stardust était de collecter des échantillons de poussières et de
dérivés du carbone au cours de sa rencontre la plus proche avec
la comète Wild 2 », déclara la NASA. « La mission, qui fut un
succès, rapporta aussi des échantillons de poussière
interstellaire… On pense que ces matières représentent des grains
interstellaires antérieurs au soleil et des grains de la nébuleuse
solaire (solar nebular grains) comprenant des vestiges de la
formation du système solaire. L'analyse de ces grains célestes
fascinants devrait nous donner des aperçus sur l'évolution du
soleil, de ses planètes et peut-être même sur l'origine de la vie
elle-même. » (!)
Les déceptions et stupéfactions des analystes allaient être à la
mesure de l'enjeu ambitieux de la mission. Tout d'abord, les
particules révélèrent une abondance de minéraux qui ne peuvent
se former qu'à très haute température. En particulier il y avait de
l'olivine, laquelle en présence d'eau se transforme en serpentine.
Comment donc est-ce possible ? « Comment des matériaux formés
par le feu peuvent-ils se trouver aux extrémités du système solaire
où les températures sont les plus basses ? On croyait que les
comètes étaient une matière froide qui se formait là où il fait très
froid. Ce fut un choc de découvrir non pas un seul, mais plusieurs
de ces minéraux, impliquant qu'ils sont plutôt normaux dans les
comètes. » (M. Zolensky, de la NASA).
La présence d'olivine prouvait par ailleurs l'absence de toute
eau, alors que la glace aurait dû être un des constituants majeurs
des comètes ! Selon la théorie, les comètes se sont formées il y a
des milliards d'années dans un imaginaire "nuage de Oort" que
personne n'a jamais vu, situé à la limite du domaine solaire, bien
au-delà de l'orbite de Pluton.
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Il fallait trouver autre chose : Aviation Week and Space
Technology (19/3/2006) écrit donc : « L'analyse montre que
divers minéraux trouvés dans les échantillons de Stardust ont dû
être formés comme des matières extrêmement chaudes près du
noyau d'une nébuleuse planétaire primordiale proche d'une étoile
– soit le soleil, soit quelqu’autre étoile distante. »
Une nébuleuse planétaire primordiale ? Ceci ne renvoie à
rien de connu, sinon à une vieille conjecture sur la naissance des
étoiles ! Personne n'a jamais démontré l'existence du nuage de
Oort, personne n'a prouvé que les comètes se sont formées il y a
des milliards d'années, ni non plus qu'elles sont formées de glace
et autres matières volatiles. Alors, pour sauver la face, la NASA
déplaça le lieu de naissance des comètes dans la ceinture de
Kuiper, un anneau d'objets situé au-delà de l'orbite de Neptune,
mais plus proche du soleil que l’énigmatique nuage de Oort. M.
Zolensky déclare: « Nous avons trouvé des minéraux [nés] à très
haute température, ce qui s'accorde avec un modèle particulier
(toujours la solution ad hoc!) dans lequel de fortes éjections
bipolaires (petit emprunt à la cosmologie du plasma!) provenant
du soleil primitif (??) projetèrent le matériau formé près du soleil
vers des régions lointaines du système solaire. » Avec un peu
d'imagination, tout devient possible.
Selon le modèle électrique, une comète n'a rien à voir avec la
naissance imaginaire du système solaire il y a des milliards
d'années (??). La plupart des comètes sont de nouvelles venues
dans le système solaire. Les comètes ne sont pas des boules de
neige sale, ni – appellation plus moderne – des boules de saletés
glacées (icy dirtballs). Comme les astéroïdes et les météores, ce
sont des morceaux de planètes ou de lunes, évoquant une intense
violence énergétique dans une phase antérieure, mais plutôt
récente, de l'histoire du système solaire. Il s’agit de corps
électriquement chargés se déplaçant dans un plasma dense et
échangeant entre eux des décharges électriques cosmiques. Les
planètes furent sculptées électriquement de pôle à pôle et la seule
force capable de reproduire ce phénomène est la décharge
électrique.
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Des lunes plus petites explosèrent ou se désintégrèrent sous
l'effet du stress électrique, comme aujourd'hui des comètes
explosent parfois lorsqu'elles traversent le champ électrique du
soleil. La comète est un témoin de l'instabilité et de la violence
planétaire.
resources • team • updates • contact us

Comète Wild 2 découverte en 1978 par l'astronome suisse Paul
Wild. (Le noyau ci-dessus a un diamètre de 5 km).
On remarque l'aspect raviné de la surface ainsi que des
endroits brillants, agrandis sur la photo de droite. Ce sont des
marques laissées par les décharges électriques provenant du
soleil. Le résultat est analogue au procédé d'usinage par
électrophorèse. L'électricité "pèle" la surface de la comète et le
matériau arraché est canalisé dans des jets concentrés, alors que la
théorie officielle s'attend à trouver une distribution uniforme des
matières évaporées dans le coma (ou chevelure) et la queue de la
comète. C'est l'électricité et non la chaleur qui explique
l'apparence de la surface du noyau. Par là se trouve résolu un autre
mystère: les cratères que l'on voit sont creusés par les arcs
électriques et non par l'impact de météores ou autres astéroïdes.
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La théorie officielle veut nous faire croire que, malgré sa
taille dérisoire, le noyau est bombardé par d'autres objets dans le
vaste espace sidéral, causant ainsi les cratères.
Les arcs électriques sont également responsables de la
couleur sombre du noyau, pour laquelle la théorie n'a aucune
explication. Les arcs sont aussi à l'origine des émissions de rayons
X observés par ROSAT, satellite spécialisé dans l'observation des
rayons X émis par les étoiles. Or, rien dans la théorie officielle ne
permet d'anticiper l'émission de rayons X par une comète
supposée être un bloc de glace. Mais le 27 Mars 1996, ROSAT a
observé une forte émission de rayons X provenant de la comète
Hyakutake, à la grande stupéfaction des astronomes: « Cette
importante découverte montre que des processus inattendus de
“haute énergie” doivent s'être produits antérieurement dans la
comète », ont alors déclaré les savants. Et, naturellement, ils
trouvèrent une "explication" à ce phénomène qu'ils ne
comprennent toujours pas.

Modèle électrique d’une comète
(coma=chevelure;
nucleus=noyau;
arcing=arcs électriques)
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Lorsqu'une comète explose.
En Septembre 1999 au Nouveau Mexique, le télescope
LINEAR détecta une comète au-delà de l'orbite de Jupiter et se
ruant vers le soleil. Elle fut baptisée Linear, du nom du premier
instrument l'ayant détectée. Sa largeur fut estimée à 1,6 km
environ. Alors que Linear approchait de son périhélie, à 114
millions de kilomètres du soleil, le 5 Juillet 2000, sa brillance
augmenta de plus de 50 % en quatre heures. Elle éjectait de
grandes quantités de poussières, mais très peu d'eau. Le 14 juillet
on observa des émissions de rayons X. Puis, sous les yeux des
astronomes qui l'observaient, Linear explosa. Comment était-ce
possible ? La NASA donna l'explication le 31 juillet: « Une
intense chaleur solaire a apparemment déclenché une
perturbation massive du fragile noyau de glace lorsqu'il passa
près du soleil. » Mais quand un morceau de glace se sublime au
soleil, la chaleur ne peut même pas pénétrer de quelques
centimètres à l'intérieur. Une explosion due à un échauffement
entrainant des forces puissantes à l'intérieur d'un corps est
impensable. À 114 millions de kilomètres du soleil ?! Alors les
savants supposèrent que les comètes sont en réalité constituées de
mini comètes assemblées de façon plus ou moins lâche et capables
de se désintégrer en cas de perturbation…
Selon le modèle électrique, lorsque la comète progresse
dans le champ électrique radial du soleil, en approchant de son
périhélie le noyau subit le maximum de stress électrique. Ceci
entraîne habituellement une augmentation de la brillance en raison
du plus grand nombre d'arcs électriques simultanés, et un
arrachement explosif de matières solides du noyau propulsées
dans l'espace en formant la queue poussiéreuse de la comète. Le
noyau d'une comète peut être comparé à l'isolant d'un
condensateur. Tandis que la charge électrique est échangée entre
la surface de la comète et le vent solaire, l'énergie électrique est
stockée dans le noyau sous forme de polarisation. Il peut en
résulter un stress mécanique intense dans le noyau susceptible de
se relâcher de façon catastrophique, comme dans un condensateur
lorsque son isolation subit un effondrement rapide. La comète va
exploser !
Le Cep n°57. 4ème trimestre 2011
Haut du document

29
Elle explose, non pas parce que c’est un morceau de glace
chauffé au soleil, ni un conglomérat de corps plus petits, mais à
cause d’une décharge électrique à l'intérieur du noyau lui-même.
La plus grande et ultime surprise des astronomes fut de découvrir
que Linear « avait environ 100 fois plus de roche solide et de
poussières que de glace. »
Conclusion
L'étude objective des comètes depuis que les sondes
spatiales nous ont apporté des images et des données
indiscutables, conduit nécessairement à constater la nature
électrique des comètes. Leur origine, leur mode de
fonctionnement, les phénomènes auxquels elles sont associées,
tout s'explique sans contorsions intellectuelles ni recours à des
notions imaginaires ou à des formules mathématiques
aventureuses, dès lors que l'on reconnaît la nature électrique des
comètes. Tous les phénomènes observés sont conformes aux
enseignements de la physique du plasma et des lois traditionnelles
de l'électricité. Celle-ci, comme chacun le sait, suppose un circuit
fermé. Par conséquent, si les comètes sont des phénomènes
électriques, elles font nécessairement partie d'un circuit dans
lequel se trouvent le soleil et toutes les autres étoiles. Mais
l'introduction de l'électricité dans la cosmologie implique une
révision drastique de cette science puisqu'elle ne connaît,
actuellement, que la gravité comme force cosmique – et l'inertie
mentale comme force intellectuelle. Tant que la formation
scientifique des astronomes ne comportera pas un cursus sur le
plasma et le comportement des corps, gazeux ou non, dans ce
milieu, les chances de reconnaissance du rôle de l'électricité dans
l'univers sont nulles. Il existe, heureusement, des chercheurs,
parfois persécutés, qui osent, s'appuyant sur des observations,
donner une explication rationnelle et vraiment scientifique des
phénomènes célestes. Ils nous ouvrent ainsi des perspectives très
riches sur la nature véritable de l'univers et sur le génie de son
Auteur et Créateur.
*************************************
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Série « Les belles histoires d’Oncle Fernand »
La splendide épopée de Bubulle et Bertha
(Projet de sketch informel commandé par Sylvain Pottens,
spécialiste de paléontologie humaine mondialement réputé, afin
d’illustrer et d’exalter encore un peu plus les Lois excellentes de
l’Évolution dans les établissements scolaires, mettant ainsi les
jeunes esprits à l’abri des superstitions créationnistes)
****************
-

-

Dis, Onc’ Fernand, c’est quoi, l’Évolution ?
C’est tout simple, Jérémy, je vais t’expliquer. Regarde bien tes
mains et tes pieds ; tu les vois, n’est-ce pas ?
Oui.
Eh bien, un jour, il y a très, très, TRÈS longtemps, figure-toi que
c’étaient des nageoires.
??????????…
Eh oui ! Il y a des millions et des millions d’années (au moins), un
petit poisson – appelons-le Bubulle – en a eu marre de rester tout
le temps dans la mer à manger des crevettes, et il a voulu aller voir
ce qu’il y avait d’autre à manger sur la terre ferme. Seulement, ses
nageoires ne savaient pas marcher, alors, c’est devenu des pattes.
Ouaaaa, trop coool !!… Comme ça, d’un seul coup ? Comme chez
Harry Potter ?
Non, bien sûr, héhé ! Bubulle n’a pu avancer que de quelques
centimètres sur la plage, parce que ses nageoires n’étaient pas
assez fortes pour le porter. En plus, il ne pouvait pas respirer tout
le temps à l’air libre comme nous, parce qu’il n’avait pas de
poumons, seulement des branchies pour respirer sous l’eau. Alors,
le pauvre a dû très vite retourner dans la mer pour manger des
crevettes sans appétit et jouer sans entrain avec ses petits
camarades, qui ont commencé par se moquer de lui sous prétexte
qu’il crânait et qu’il s’était planté.
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Ouaaaa, trop nuuuuls, les meeeecs !!… Et alors ? Qu’est-ce qui
s’est passé ensuite ?
Bonne question ! Eh bien, comme Bubulle était un petit gars
obstiné, il a quand même réussi à intéresser quelques copains à
son idée, et ils ont été de plus en plus nombreux ensuite à essayer
de faire mieux que lui. Et à mesure que passaient les millions et
les millions d’années (au moins), les très, très, TRÈS lointains
descendants de Bubulle et de ses copains-copines progressaient
insensiblement, millier de générations après millier de
générations, grâce à leurs exercices de musculation : d’abord un
mètre sur la plage, puis deux, puis trois, etc. Et leurs branchies –
pas folles – s’entraînaient à fonctionner de plus en plus comme
des poumons. Parce qu’ils avaient de plus en plus envie de jouer
ensemble sur le sable et de changer de régime alimentaire. Tu te
rends compte de leur patience ?
Ah ouais !… Et après ?
Je te la fais courte : au bout d’autres millions et millions d’années
(au moins), les nageoires de certains poissons étaient devenues
assez fortes pour leur permettre de ramper un peu sur la plage,
mais pas assez loin ni assez longtemps pour pouvoir y jouer tous
ensemble et trouver à manger autre chose que des crevettes...
Quant à leurs branchies, elles n’avaient pas encore complètement
réussi à se transformer en poumons. Et puis, tiens-toi bien : UN
BEAU JOUR, PAR HASARD (au bout d’autres millions et
millions d’années, au moins), un très, très, TRÈS lointain
descendant des descendants de Bubulle est né avec des pattes au
lieu de nageoires, et des poumons au lieu de branchies !… C’est
ddiiiiingue, hein ?… Alors, imité ensuite par tous ses descendants,
il a définitivement quitté la mer, et même la plage, pour aller
brouter les feuilles des arbres dans la forêt. On ne sait pas très
bien pourquoi et comment se sont produites ces transformations
(on les appelle mutations favorables), mais ça ne fait rien.
L’essentiel – et ce qu’on sait en toute certitude –, c’est que ça s’est
produit de cette manière. Il faut le croire, parce que de grands
savants ne cessent de le répéter et qu’ils ne peuvent donc ni se
tromper, ni nous tromper. Et voilà comment les descendants des
descendants de Bubulle sont devenus des animaux terrestres !
Ouaaaa, ça déchiiiire !!…
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Et attends : il y a encore plus fort. Tu connais les baleines ?
Oui, j’en ai vu à la télé !
Tu as donc remarqué qu’elles ont des nageoires ?
Euh…oui…
Eh bien, un jour, il y a très, très, TRÈS longtemps, ces nageoires
étaient des pattes…
Ouaaaa, c’est géant !!……
Tu l’as dit ! Voici comment les choses se sont passées. Il y a très,
très, TRÈS longtemps, une espèce de grosse bête – appelons-la
Bertha – en a eu marre de rester tout le temps sur la terre ferme à
brouter les feuilles des arbres dans la forêt, et elle a voulu aller
voir ce qu’il y avait d’autre à manger dans la mer. Seulement, ses
pattes ne savaient pas nager, alors, c’est devenu des nageoires, et
la grosse bête qui marchait, c’est devenu une grosse bête qui
nage…Mais ça a pris beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP de
temps, bien sûr.
Ouaaaa, trop toooop !!… J’ai compris : c’est comme les poissons,
alors, mais à l’envers ?
Exactement ! Sauf que la baleine a gardé ses poumons, quitte à
devoir remonter à la surface de temps en temps pour refaire le
plein d’air. Quelle sagesse et quelle patience infinies il a fallu à
notre Mère Nature pour trouver enfin la bonne solution aux
problèmes de la grosse Bertha comme à ceux du petit Bubulle !…
Et c’est la SCIENCE qui nous a appris tout ça ! Tu te rends
compte comme c’est beau ?
Ouèèèè !! Trop morteeeel !! (……………………) Mais dis, Onc’
Fernand, l’aut’ jour, à la télé, y z’ont montré des drôles de
poissons avec des gros yeux tout ronds, qui marchent par terre sur
leurs deux nageoires, presque des pattes ! Même qu’y montent aux
arbres, j’les ai vus ! Et y respirent presque aussi bien sur terre que
dans l’eau. Alors, comment ça s’fait qu’ceux-là, y sont jamais
dev’nus des animaux qui vivent seulement à terre ?…
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(………..) Euh… Oui, je connais ça, bien sûr, ce sont les
périophtalmes 1… Mais c’est un mauvais exemple, donc à oublier.
Ces êtres-là, tu vois, ce sont en fait des fossiles vivants, des
velléitaires qui se sont arrêtés en chemin, coincés entre deux
milieux… des inadaptés sociaux, en quelque sorte… des espèces
de marginaux passéistes, complètement indifférents au Sens de
l’Histoire, qui sont restés à la traîne parce qu’ils n’ont rien
compris aux Lois d’airain de l’Évolution. Tu sais, il y a des idiots
chez les poissons aussi, même encore plus bêtes que ceux qui
n’ont jamais éprouvé le besoin de quitter l’eau, c’est tout dire !…
Mais cet épiphénomène ne change rien aux Vérités
Définitivement Révélées de l’Infaillible Religi…Science
darwinienne.
Ah bon ?… C’est super, alors !… (???????……) Et les poissons,
d’où est-ce qu’ils viennent, eux ?
Ah, ça, c’est encore toute une histoire, Jérémy, et je te la
raconterai la prochaine fois qu’on se verra.
D’accord, Onc’ Fernand !
Par François Thouvenin
orthopaléontologue diplômé

L’I.G.I.O.E.S. (Inspection Générale de l’Impartialité et de
l’Orthodoxie des Enseignements Scientifiques)
recommande vivement l’adoption de ce sketch informel à
des fins didactiques, depuis l’école maternelle jusqu’au
mastère en sciences naturelles.

*
*

1

*

http://fr.wikipedia.org/wiki/Periophthalmus
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LES DESSOUS DE LA PRÉHISTOIRE

De l’intelligence
de l’homme
préhistorique
Dr Pierre-Florent
Hauvillier

Présentation : L'idéologie évolutionniste s'est imposée comme "la"
composante incontournable pour la compréhension de la paléontologie et
de la préhistoire humaine. Il s'ensuit que l'image de l'humanité
préhistorique est analysée et interprétée à travers un prisme réducteur qui
en altère la réalité. On considère l'homme préhistorique comme un être
émergeant de l'animalité (Homo habilis) pour devenir un « Homo
erectus », en se différenciant de ses congénères simiesques par un
redressement qui le mènera à la marche bipédique. Il évoluera en « Homo
sapiens » (avec l’Homme de Neandertal), puis deviendra véritablement
homme « Homo sapiens sapiens » tel celui de Cro-Magnon. Pourtant, sous
la pression de multiples découvertes, il apparait de plus en plus que
l'homme préhistorique était doté d'une intelligence semblable à la nôtre, ce
qui est incompatible avec la théorie d’une évolution progressive qui
considère qu’« un type anthropologique particulier ne peut correspondre
qu’à un degré d’intelligence et de développement culturel précis ».
On s’efforcera ici de porter un regard objectif sur l’intelligence manifestée
dans les sociétés primitives dites préhistoriques.

Après la Renaissance, on a commencé à classer les
mammifères en y incluant au sommet l’homme de race blanche.
L’homme-sauvage, où la race noire était incluse, n’était pas
considéré comme totalement homme mais comme une sorte
d’hybride entre l’homme et le singe, animal intelligent, ce qui, du
même coup, justifiait l’esclavage. Jusqu’au XIXème siècle,
l’africain noir s’est ainsi trouvé classé près de l’orang-outang,
lequel précédait l’homme dans le classement des encyclopédistes.
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En 1613, de Razilly, capitaine dans la Marine Royale,
offrit, en « présent de curiosité », au roi de France Louis XIII, âgé
de douze ans, six indiens du Brésil.
Toute la Cour et tout Paris venait les voir danser tout
empanachés de leurs plumes au son des tam-tams. Le roi comprit
très vite que c’était des hommes à part entière mais de race
différente ; il les fit baptiser et tint à être leur parrain. Les
malheureux indiens ne survécurent pas longtemps ; ils moururent
de maladie quelques mois après leur arrivée.
Le grand Voltaire – toujours encensé pour son souci de
vérité, de justice et de tolérance – émargeait parmi les actionnaires
des armateurs de la traite des noirs et parlait de ces derniers dans
son « essai sur les mœurs et l’Esprit des Nations » ( tome XI )
comme étant des « animaux-singes », précisant doctement que des
nègres et des négresses transplantés dans d’autres pays y
« produisent toujours des animaux de la même espèce ».
Il fallut attendre 1792 pour que l’anatomiste hollandais Petrus
Camper démontre dans ses études anthropométriques d’anatomie
comparée, à partir de l’angle facial, que la race noire était bien
une race humaine à part entière, donnant ainsi des bases
scientifiques aux mouvements antiesclavagistes, ce qui hâta
l’abrogation de l’esclavage.
Plus tardivement, mais dans la même lignée, Jules Ferry
(1832-1893), à l’Assemblée Nationale, pour justifier l’intervention
coloniale de son gouvernement parlait « du droit des races
supérieures sur les races inférieures » et au sujet des exécutions
perpétrées (1885) par l’armée française à Madagascar, déclarait
« les Hovas sont une race à moitié sauvage, comme les vendéens
étaient hier des sous-hommes 1 ».
1

Témoignage d’un soldat républicain blessé, recueilli et soigné par les
vendéens, qui s’étonnait d’avoir trouvé de l’humanité chez ces gens-là : « On
nous avait toujours représenté les vendéens comme les plus cruels et les plus
féroces des hommes », avec ce sens, dans le contexte de la déclaration, que
les vendéens seraient plus bestiaux qu’humains (L. Delhommeau, La
paroisse de la Gaubretière, 1993). Cette mentalité d’homme supérieur face
aux « sous-hommes » perdure toujours chez certains socialistes envers les
vendéens. Ainsi à l’issue des élections cantonales de mars 2008, où la gauche
n’avait obtenu que 3 sièges, le maire de la Roche-sur-Yon, conseiller général
en Vendée, s’est exclamé devant l’Assemblée : « Alors que la France des
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Ces déclarations sont presque contemporaines de
l’Exposition Universelle de Paris, en 1878, au cours de laquelle
nous retrouvons une lamentable illustration du point de vue de
Jules Ferry. Quatre indiens alakalufs 2, deux hommes et deux
femmes, kidnappés en Patagonie 3, furent exhibés comme curiosité
exotique, au titre d’anthropophages, derrière les barreaux d’une
cage pour « protéger le public » au Parc des Expositions du
Champ de Mars. En 1879, ils seront exposés au zoo de Hambourg,
dans un enclos où ils moururent rapidement. Tout cela dans
l’indifférence des Sociétés philosophiques et humanistes de
l’époque.
En fait, le concept de l'évolution humaine hantait l’esprit
des Lumières et de la Révolution française, une évolution qui ne
se ferait pas toujours au même rythme selon les races. Charles
Darwin y mettra un peu d’ordre et le revêtira d’un vernis
scientifique.
Cependant, au XIXème siècle, si ces hommes primitifs
étaient considérés comme des sous-produits, ou plutôt des
ébauches de l'humanité moderne, qu’en était-il des hommes
fossiles ou archaïques que l'on commençait à découvrir, dans les
fouilles du Périgord en particulier ? L’époque était très reculée et
tout indiquait que ces hommes n’étaient pas encore « totalement
humains », puisqu'ils vivaient dans des cavernes...

départements vire au rose, la Vendée évolue peu, comme si elle avait du mal
à s’inscrire dans le siècle actuel ». (Vendée Matin du 21 mars 2008)…
Déclaration qui n’est pas sans rappeler la mentalité racialiste et rétrograde
des socialistes à la Ferry du XIXème siècle ou des révolutionnaires de 1793.
2
En fait, il y avait eu six indiens enlevés, dont deux moururent lors de la
navigation.
3
Darwin, faisant escale en Patagonie (1840), en route vers l’océan Pacifique
s’exclamait : « C’est à peine si l’on peut croire que ce sont des créatures
humaines ». Un article sur ces quatre indiens Alakalufs, paru sous forme de
publicité rédactionnelle dans le quotidien Le Temps du 15 juin 1879,
concluait ainsi : « On est confondu à l’idée que ces misérables créatures
appartiennent à l’espèce humaine » (cité par Jean Raspail dans Adios, Tierra
del Fuego, Albin Michel, février 2001, pp. 64-65).
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On pourrait envisager la question autrement: plutôt que
définir un archaïsme ou une modernité de l'homme préhistorique
en fonction d'un certain «délit de faciès », ne serait-il pas plus
efficace d'appréhender cette « modernité » en fonction de son
intelligence, c’est-à-dire, en pratique, des restes de son activité qui
nous sont parvenus?
Voyons d’abord comment se composerait la galerie de
portraits de famille de nos ancêtres telle que la préhistoire
officielle (évolutionniste comme il se doit, il n'y a pas
d'alternative) nous la classifie.

1- Paléolithique inférieur : de 3 millions d'années à
300.000 ans avant notre ère, évoqué par les doux noms de
"oldowoyen, chelléen, acheuléen, micoquien, clactonien".
Ce serait le chemin vers l’humanisation de nos soi-disant
ancêtres simiesques.
2- Paléolithique moyen: de 300.000 à 30.000 ans avant
notre ère. C'est l'ère de la première humanité, avec
l'Homme de Neandertal, représentée par le moustérien et
le tayacien.
3- Paléolithique supérieur: de 30.000 à 12.000 ans avant
notre ère. L'homme de Cro-Magnon en est le plus connu
et le plus représentatif. C’est l’ancêtre direct de l’homme
moderne.
Comme aucun système de datation fiable ne permet de
hiérarchiser les découvertes selon leur ancienneté, le classement
s’effectue en fonction de la profondeur des trouvailles dans les
couches stratigraphiques qui sont comparées entre les sites. L’âge
de ces couches est attribué en fonction d’une chronologie
évolutive estimative artificielle, laquelle ne repose sur aucune base
scientifique.
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La période Cro-Magnon entre dans la fourchette d’une
datation possible par le carbone 14, mais sans qu’il soit possible
de vérifier si l’âge mesuré correspond à quelque réalité, faute
d’échantillon de référence. Aussi, est-il ajouté une autre estimation
de date, avec l’examen des objets découverts : moins c'est humain,
donc plus rustique, plus c'est ancien ; et plus c'est élaboré et pensé,
plus c'est récent 4. Tout cela permet une hiérarchisation des dates
entre -30.000 et -12.000 ans.
LE PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR
Il concerne la population « pré-humaine ». Un
spécialiste des chimpanzés s'exprimant à la TV 5 déclarait:
"L'Homme et le Singe ont 99% de gènes en commun, le 1%
représente 40 millions de mutations: 2O millions pour l'Homme et
20 millions pour le singe". Ce 1% avec ses 20 millions de
mutations concernant la lignée humaine couvrirait la période du
paléolithique inférieur, période au cours de laquelle l’homme va
émerger 6. Autrement dit, l’événement est si vieux qu'il ne nous en
reste rien ou pas grand chose. En fait, dans ce groupe on y
mélange tout et n'importe quoi, du moment qu'on puisse évoquer
une possible humanisation. On y incorpore des restes osseux de
toute nature ainsi que tous cailloux qui semblent présenter des
traces d’intervention pré-humaines. Ainsi, le micoquien (-300.000
ans, correspondant au gisement de La Micoque, près des Eyziesde-Tayac, à quelques encablures de la Vézère), n'est qu'un
amoncellement sur plusieurs mètres de sédiments contenant des
restes osseux, de dépôts de toute sorte en fait accumulés par les
débordements de la rivière à la fin des glaciations.
4

Que dire alors de l’art contemporain dont la régression artistique est
certaine ? Picasso, au sortir des grottes de Lascaux, se serait exclamé : « J’ai
enfin trouvé mon maître ! »
5
Arte, le 28 janvier 2011.
6
En effet, malgré toutes les recherches et les expéditions, on n’a jamais
retrouvé « d’homme primitif » vivant, hybride entre l’homme et le singe. Au
cours du XXème siècle, l’idée d’une évolution relativement rapide avait dû
être abandonnée au profit d’un allongement spectaculaire de l’histoire de
l’Humanité.

Le Cep n°57. 4ème trimestre 2011
Haut du document

39
Or on sait (cf. Le Cep n° 3, p. 41) que les galets taillés
attestant d'une ancienne présence pré-humaine avaient été
apportés par une main malhonnête au début des fouilles, il y a un
siècle. Que reste-il d'attribué à l'activité humaine de cette époque ?
Rien ou trois fois rien. Ce ne sont que spéculations de
préhistoriens sur la rusticité des traces lithiques dont les datations
ne reposent sur rien de matériel.
La période, s'étendant de -3.000.000 à – 300.000 ans, se
verra attribuer toute industrie lithique grossière et enfouie. On y
met l’Homo habilis, vers 2,5 millions d’années, dont va dériver
l’Homo erectus, environ 1 million d’années plus tard, âge supposé
du début de l’humanisation.
À gauche: l’Homo habilis; à droite: l’Homo erectus:

Fig. 1 : Crâne attribué à l’Homo habilis Fig. 2 : Galets aménagés
(en grisé : ce qui est reconstitué)

Ainsi en est-il des galets « aménagés »7 (simples galets sur
lesquels on aurait donné des coups.de taille rustique (fig. 2).
7

Galets aménagés: ils présentent sur une partie de leur surface une perte de
matière du nucléus (la matière première), due à l'éclat enlevé (le produit fini).
Ce serait donc la trace (en creux) d’une taille grossière, ou encore un effet du
hasard.
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Les spécialistes ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux: pour
les uns, cette forme mal dégrossie serait due à la main de l'Homo
erectus dans ses premières tentatives de taille, tandis que pour
d’autres plus pragmatiques, il n'y aurait pas d'intervention
humaine, mais seulement l'œuvre de la nature. Ils seront datés
arbitrairement, selon la chronologie imposée, vers un million
d'années. La période du paléolithique inférieur se terminant vers 300.000 ans, les paléontologues vont donc situer vers la fin de
cette période tout ce qui aurait porté une quelconque trace
d'intervention humaine certaine: les premiers outillages et une
arme rustique comme l'épieu (dont bien sûr aucun n'a été
retrouvé !). La maîtrise du feu, dans cette fresque de l’évolution
humaine, sera donc un peu antérieure : -400.000 ans. L'outillage
lithique (bifaces 8 et hachereaux 9), laissant supposer une trace
d'intelligence différenciant l'homme de l'animal par un début
d'esprit d'abstraction avec une intention du geste, se verra donc
daté vers -300.000 ans (outillage lithique levalloisien). Il marque
la fin du paléolithique inférieur, s’ouvrant sur l’ère du
paléolithique moyen de l’Homme de Neandertal (quand l’Homo
erectus est devenu humain). En effet, les premiers bifaces, galets
taillés sommairement (choppers), traduisent la réalisation d'un
plan intellectuel, de par le choix du matériau, l'enlèvement de
l'éclat sur une face, la maîtrise d'un angle de frappe précis pour
obtenir un produit fini.
On le voit, la chronologie de la paléontologie humaine du
paléolithique inférieur et la datation de l'activité humaine ou préhumaine n’est effectuée qu'en fonction de l’évolutionnisme: plus
l'Homo erectus s'est différencié du singe, c'est à dire qu’il
s'humanise, plus son outillage se perfectionne 10.
8

Biface: ce serait l'outil de pierre taillée caractéristique du Paléolithique
inférieur. Il nécessite un façonnage progressif de la matière par détachement
des éclats sur les deux faces; l'outil présente alors une symétrie bilatérale et
bifaciale qui induit l'idée d'une "beauté de forme". Le biface aurait été l’outil
à tout faire. Les plus vieux (abbevillien) remonteraient à 700 ou 800.000
ans… excusez du peu !
9
Hachereau: petite hache composée d'un biface emmanché.
10
Nous émettons bien sûr des réserves sur l’idée que la qualité de l’outillage
définirait l’évolution humaine. Il y a en effet des qualités de nucléus de silex
qui ne permettent pas une taille précise et la fabrication d’éclats de qualité.
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Fig. 3 : « Galet aménagé » ?
(En fait œuvre de la nature et non de l’Homo erectus)

Les échanges étant relativement réduits à cause du poids des nucléus et de la
faiblesse des groupes humains, la plupart devaient se contenter de matériaux
trouvés sur place.
Il ne faut pas non plus oublier que certains étaient plus habiles que d’autres
pour la taille des silex ; ainsi se sont créé des ateliers spécialisés. Un autre
aspect jamais soulevé est le suivant : les outils en silex ont été utilisés
jusqu’au cours du haut Moyen Âge. À cette époque, qui n’est pas si reculée
que cela, les objets en fer étaient un luxe que seule une minorité pouvait
acquérir (épée, couteau, armures, etc.) ; les paysans possédaient des outils
agraires en bois et les lames de couteaux étaient souvent encore en silex. Le
propriétaire d’un site préhistorique (avec billetterie) au bord de la Vézère
(Dordogne) m’avait avoué qu’en fait son site était « mérovingien » ainsi que
les silex. La présence abondante des silex avait d’abord suggéré la présence
d’un site préhistorique Cro-Magnon et déclenché des fouilles archéologiques
dans les années 1960, mais la découverte de tombes mérovingiennes mit à
mal l’hypothèse. La publication du rapport de fouilles fut fort longue
(plusieurs années). Le propriétaire du site dut se rendre à l’Université de
Bordeaux pour pouvoir le lire, car on n’avait pas pris la peine
(volontairement ?) de le lui faire parvenir. Il constata avec surprise qu’on
avait daté la découverte à – 13.000 ans, qu’on ne parlait pas des tombes
mérovingiennes et que l’emplacement des silex taillés avait été déplacé de la
proximité des tombes à plus de 50 m, sur la colline dominant la vallée de la
Vézère. Finalement, il s’accommoda fort bien des libertés prises avec
l’histoire… billetterie oblige !
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Fig. 4 : Chopper (le premier biface)

PALÉOLITHIQUE MOYEN
Cette période s'étend de -300.000 à -35 ou -30.000 ans
concerne l'Homme de Neandertal. Elle commencerait donc
« levalloisien », présentant un outillage rustique qui va
perfectionner, et s’achève avec la disparition de l’Homme
Neandertal.

et
au
se
de

L’anatomie du Néandertalien
Ce descendant de l’Homo erectus est représenté en France
principalement par le moustérien et le tayacien (sites éponymes
voisins de quelques kilomètres). Le premier néandertalien 11 fut
découvert en 1856, dans un boyau d'argile. La reconstitution de
cet homme fossile archaïque avait d’abord été affublée d'une
queue et d'un museau de rongeur avant d’être « modernisée », en
1909, suite à la découverte de nouveaux squelettes
(fragmentaires), par le Pr Marcellin Boule (1861-1942).

11
En fait, une simple calotte crânienne que l'on avait tout d'abord attribuée à
un grand singe.
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Il en fit un homme-singe, une espèce de brute sortant à peine de
l'animalité (comme le montre en fig. 6 l’illustration réalisée selon
ses conseils), quitte à modifier (ou plutôt trafiquer) le montage du
crâne de l'homme de La Chapelle-aux-Saints (premier exemplaire
de squelette complet de l'Homme de Neandertal), pour lui donner
un aspect simiesque évident.

Fig. 5 : Calotte crânienne de l’homme trouvé à Neandertal

Fig. 6 : Homme de La Chapelle-aux-Saints (1909) selon Boule
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Considéré comme homme-fossile, donc disparu,
Neandertal fut le mal aimé de la préhistoire, longtemps représenté
comme une espèce de brute mal dégrossie, peinant à sortir de son
animalité. D’habitude, on le représente velu et avec des membres
plutôt graciles mais aux articulations puissantes, courbé en avant
avec de long bras, et les pieds ayant le gros orteil préhensile
comme ceux des singes (c’est-à-dire avec une fonction identique à
celle du pouce). On le dit de petite taille.
En réalité, l’observation des squelettes complets retrouvés
nous indique une stature humaine normale et une taille d’environ
1,65 m (moyenne des tailles adultes connues, établie sur moins de
10 individus, donc non représentative). Le crâne présente des
différences avec celui de son successeur du paléolithique
supérieur que l’on qualifie d’archaïque : le volume en est plus
important que le nôtre, bien que sa forme soit plus allongée. Les
arcades sourcilières sont plus développées et contribuent à donner
au front un aspect fuyant. L’arrière du crâne présente une légère
proéminence occipitale osseuse surnommée « chignon
néandertalien ».
Connu comme homme fossile, on avait supposé qu'il
s'était éteint 5 à 10.000 ans avant l'apparition sur les mêmes lieux
de Cro-Magnon, notre ancêtre direct (période appelée aussi hiatus
diluvien). Maintenant, on lui fait côtoyer le même Cro-Magnon
pendant quelque 5.000 ans, ce qui ne va pas sans difficultés car
aucun métissage n'a été constaté et que Cro-Magnon n’est pas
fossilisé. La disparition subite de Neandertal demeure donc un
mystère et chacun y va de sa spéculation, alors que l'examen
attentif de la destruction de son habitat et des lieux où il avait été
retrouvé le montre, pour qui sait les lire, enfoui sous les stigmates
du Déluge.
Actuellement, sous la pression de nouvelles trouvailles
(quelque 120 squelettes au total, dont seulement quelques-uns sont
complets), on a fini par s'accorder pour dire que, si nous le
croisions dans la rue, nous ne le remarquerions peut-être pas. Les
faits sont têtus, même si les préhistoriens évolutionnistes ont
freiné des quatre fers cette modernisation qui s'imposait.
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Fig. 7 : Neandertal (représentation datant de 1950)

Fig. 8 : Neandertal (représentations actuelles)
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L’intelligence abstractive
Lorsque le Neandertal est évoqué dans la littérature
préhistorique, c'est en général du "Moustérien" dont il s’agit 12, de
loin le plus connu 13, et que son outillage élaboré fait classer
arbitrairement parmi les néandertaliens tardifs.
12

En référence au site du Moustier, sur le bord de la Vézère, à quelques
kilomètres en amont des Eyzies-de-Tayac, haut-lieu de Cro-Magnon. Ce site
est extraordinaire car il contient du Neandertal avec des sépultures d'enfants
et de nouveaux-nés dans son sous-sol, et du Cro-Magnon dans l'abri sous
roche situé à l'aplomb, 10 mètres plus haut sur la falaise. C'est ce site, en
particulier, qui permet d'affirmer que Cro Magnon et Néandertal se sont
côtoyés, car il n'y a qu'un seul point sur la carte... On reste rêveur, quand on
pense au ménage que Cro-Magnon devait faire, dans l'abri sous roche,
lorsqu'il était encombré par les éclats de ses tailles de silex et qu'il les
envoyait par dessus bord, tombant ainsi chez Neandertal enfoui dans le sol
sédimentaire, récipiendaire de ses déchets qui, avec le temps, se sont
enfoncés pour le rejoindre de plus près. Terminons par quelques anecdotes
authentiques sur ce site: le squelette de l'Homme du Moustier a été réenterréredéterré au moins deux fois avant une reconnaissance grotesque mais
officielle par les autorités de la Société de Préhistoire de Périgueux, que des
enfants du village se sont vu interrompre une future partie de ballon avec le
crâne de l'Homme du Moustier par son découvreur, que notre “trafiqueur” du
site de La Micoque avait envoyé le squelette entier d’une fillette
néandertalienne pour être expertisé par le célèbre Pr Boule. Celui-ci l’a bien
reçu mais, par la suite, a été incapable de dire où il l’avait remisé (il n'a
jamais été retrouvé), et cela sans n’avoir jamais rien publié sur le sujet...
Cherchez l'erreur!
13
Dans un premier temps, le moustérien était présenté comme ayant vécu il y
a 60.000 à 80.000 ans, mais des analyses génétiques on pu mettre en
évidence quelques séquences de son ADN. Ce qui a confirmé que c’était bien
un homme (démentant ainsi plus d'un siècle de mensonge à son sujet), mais
légèrement différent de nous (ça, on le savait déjà !). De plus, cela révélait
qu'il n'était pas l'homme fossile que l'on nous avait présenté, car si présence
d'ADN il y avait, il ne pouvait pas être fossilisé, donc il était plus récent
qu'on ne le disait et il avait été enfoui rapidement sous des mètres de
sédiments qui en ont assuré la conservation. En effet l'ADN se dégrade
relativement vite ; il se conserve mieux dans les os, mais pas au delà de
quelques milliers d'années. Au lieu de réfléchir sur les causes de son
enfouissement sous des épaisseurs de plusieurs mètres de sédiments, et des
raisons rendant possible une analyse ADN, on se contenta seulement de
corriger sa présence en le plaçant dans la fourchette basse de la chronologie
de l'Homme de Neandertal, entre - 30 et - 45.000 ans.
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Nous savons maintenant que l'Homme de Néandertal
possédait une véritable vie sociale, inhumant ses défunts dans de
petites fosses creusées au même endroit, ce qui exclut un
nomadisme complet comme mode de vie habituel. Cela est
confirmé par le site de La Ferrassie (près des Eyzies-de-Tayac) qui
contenait des sépultures d'adultes, d'enfants et d'un adulte âgé et
paralysé (ce dernier élément a été retrouvé récemment car il avait
été caché, sur ordre de Marcelin Boule, par celui qui dirigeait les
fouilles, notre trafiqueur de La Micoque). Ce site permet de
conclure que Néandertal avait du respect pour les anciens, même
handicapés, ainsi que pour les défunts. Tout ceci indique une
notion de spiritualité. Nous savons de plus (par le site du
Regourdou, tout près de Lascaux, cf. Le Cep n° 4 & 13), qu'il
savait construire des murs de pierres sèches, qu'il avait des rites
funéraires et des rites religieux (culte de l'ours 14), qu'il savait
travailler et sculpter la pierre et qu'il possédait une intelligence
abstractive et une vie sociale.
Son outillage ne nous est que parcimonieusement
parvenu, car tous les objets petits et légers se sont disséminés et ce
qui était en bois a pourri, mais il nous a laissé des outils comme
des poinçons à tête, des épingles en os mais aussi des pics en bois
de cervidé ou en côte de grand herbivore, ce qui laisse supposer
qu’il travaillait déjà la terre. Il possédait aussi une bonne maîtrise
de la taille des silex de type "Levallois", c'est à dire un débitage
laminaire fait avec précision et une maîtrise technique basée sur
une préparation particulière du nucléus (bloc de matière première
taillée pour en débiter des éclats), à l'aide d'un percuteur.
C’est ainsi qu’il nous a laissé des grattoirs, des pointes à
dos, des lames à dos et des burins sur dos.

14
J'ai bien connu le propriétaire du Regourdou et contribué à sauver son site.
Depuis sa découvert en 1957 jusqu'à son décès, il y a quelques années, il a
toujours été persécuté par le milieu des préhistoriens car son site n'était pas
« préhistoriquement correct » à cette époque où l'on considérait comme
totalement exclu que le Néandertal puisse avoir la moindre notion religieuse,
thèse qui s'est bien sûr assouplie sous la pression des nouvelles découvertes
de sites religieux néandertaliens.
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Quelques objets mobiliers retrouvés (blocs et os gravés)
et des éléments de colliers (pendeloques, dents, anneaux en os)
laissent apercevoir qu'il avait des préoccupations artistiques.
Dans le rite funéraire du Regourdou, il avait remplacé les
tibias du défunt, par ceux d'un ours, allongeant le corps sur un
gros bloc de pierre saupoudré d'une couche d'ocre et recouvert de
fleurs, avant de l'entourer d'une cinquantaine de tombes d'ours
reliées entre elles par une série de murets de pierres sèches.

Fig. 9 : Nucléus et éclat levalloisiens

Fig. 10: Pointes levalloisiennes
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Fig. 11 : Bifaces levalloisiens

De nos jours, les préhistoriens comparent parfois le
Neandertal aux populations dites « primitives » d'Amazonie, de
Java ou de Bornéo (qui, elles, n’auraient donc pas évolué…). En
effectuant cette comparaison, les préhistoriens, sans s’en rendre
compte, récusent toute notion d'évolution humaine, car on sait que
ces peuples sauvages sont des hommes à part entière comme nous,
avec la même intelligence, mais avec une culture et des coutumes
qui les différencient de notre civilisation.
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Fig. 12:

Poinçons à tête,
en os

Épingles, en os.

Fig. 13 : Grattoirs
Pointes à dos.
Lames à dos.
Burins à dos
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PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR (époque de Cro-Magnon)
Cette période se présente comme la mieux documentée et
la plus populaire. Il est vrai qu'elle est bien plus proche, bien plus
moderne, et que tout le monde s'accorde à y voir nos ancêtres
directs, même si la préhistoire la situe de 30 à 12.000 ans jusqu’à
9.000 ans avant notre ère.

Anatomie
Le Cro-Magnon est un homme de taille assez grande,
entre 1,70 et 1,80 m pour les hommes et 1,67 m pour les femmes.
Sa capacité crânienne, bien qu’inférieure à celle de Neandertal 15,
est comparable à la nôtre (1.600 cc), son crâne présente une forme
plus ronde que le Néandertal, avec un front plus large et plus
élevé, et sa mandibule présente une saillie mentonnière (absente
sur le Néandertal). Dans son ensemble son aspect est très proche
du nôtre.
Intelligence abstractive
Cette culture magdalénienne (datée entre -15 et -20.000
ans) se fait connaître par des œuvres artistiques impressionnantes :
15

Selon le phylum évolutionniste transitant de l’Homo abilis vers l’Homo
erectus puis sapiens, le redressement de la stature (marche bipèdique) aurait
favorisé une augmentation de la taille ainsi que de la capacité crânienne et
donc, par conséquence, le développement de l’intelligence (ce qui est loin
d’être vrai, car il s’agit d’une question de circonvolutions du cerveau et non
de volume ou de poids… D’ailleurs, chez un homme, l’intelligence est
indépendante de la taille et du volume de la tête. Alphonse Allais connu à la
Belle Epoque pour son esprit « pétillant » était le « plus petit chapeau de
Paris »). Selon ce concept, Cro-Magnon, « plus évolué », aurait dû avoir une
capacité crânienne supérieure à celle de Neandertal ; mais les évolutionnistes
ne s’offusquent pas de cette anomalie.
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300 grottes ornées connues, peintes (Lascaux, Chauvet, Cosquer,
Niaux, Altamira, etc.) et gravées (Combarelle, Bara-Bahau,
Cussac…), et des abris sous roche comprenant des sculptures en
relief souvent peintes (Cap blanc, abri du saumon, abri Pataud
etc.), voire sculptées, gravées et peintes (Roc-aux-Sorciers), soit
quelque 5.000 œuvres d’art. Il nous a aussi laissé un art mobilier
considérable, plus de 10.000 objets retrouvés conservés dans les
collections publiques (sans parler des collections privées). Il
préférait vivre dans des abris sous roche qui le protégeaient de la
pluie et en partie du froid et des vents.
Il y construisait une maison rectangulaire avec des parois
de branchage montées sur une bordure de pierres agencées au sol.
Il la réalisait confortable, avec un sol recouvert de rameaux de
fougères, parfois de lauzes (pierres plates calcaires typique du
Sud-Ouest de la France) ou de galets. La paroi calcaire de la
falaise qui lui servait de fond d’habitation était parfois décorée ou
sculptée. Il connaissait aussi la technique de la hutte indienne qu’il
montait lors de ses déplacements nomades. Il s'éclairait avec des
lampes à graisse, cuisait ou grillait sa viande. Pour obtenir de l'eau
chaude, la technique était simple: une bâche en peau remplie
d’eau soutenue par un trépied dans laquelle on plongeait un galet
brûlant retiré du foyer. Mais il savait aussi cuire les aliments dans
un four en argile 16.
Il nous laissé nombre d'objets mobiliers usuels en pierre
ou os, des colliers et des parures en os, en coquillage, des aiguilles
en os montrant qu'il cousait ses habits à l'aide de nerfs d'animaux
et de fibres végétales. Pour la pêche et la chasse, il a développé
tout un armement adapté : couteaux, silex domestiques, racloirs,
poignards, haches, pics, harpons, arcs à flèche, épieux et lances
dont il augmentait l’efficacité grâce à l'invention d'un propulseur.

16

Lors d’un stage de « terre cuite », nous avons procédé à la confection fidèle
d’un four de 40 cm de diamètre avec un foyer indépendant sous la chambre
de cuisson, selon les plans réalisés à partir de restes archéologiques (estimés
entre -9 à -12.000 ans) qui avaient été retrouvés. Nous l’avons réalisé à l’aide
d’argile brute prise sur place : en 3 heures, le four était opérationnel et nous
l’avons utilisé.
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On a aussi retrouvé des "Bolas" (Proumeyssac) identiques
à celles utilisées encore aujourd’hui par les gauchos de la
Pampa 17 . Il pratiquait aussi le troc et commerçait, car des nucléus
en silex bergeracois très recherchés ont été retrouvés jusque dans
le Basses Pyrénées 18. La vie était organisée en village 19.
Dans la région des Eyzies-de-Tayac, on peut estimer que
la population comptait plusieurs centaines de personnes, si ce
n’est plus. Ce qui inclut un certain nomadisme saisonnier pour la
recherche du gibier qui avait dû se raréfier 20, mais aussi la
pratique de l’élevage, comme celui des rennes (d'où les bolas pour
leur capture), la conquête du cheval (tellement présent dans leur
art) ainsi que des rudiments de culture agraire, car les traces de
sédentarisation sont certaines. Il ensevelissait ses morts et parfois
les déposait dans des grottes. Il utilisait des résines et des fibres
végétales connues par leur solidité pour consolider
l’emmanchement des outils et pour des rudiments de tressage
(transport des nucléus de silex ou confection de nasses pour la
pêche). L’hameçon fut aussi inventé, droit d’abord et bipointe,
avant de devenir courbe comme de nos jours, ainsi que la foëne 21.

17
Il s’agit de boules attachées ensemble par un lien de corde, qu’on lance en
les faisant virevolter de manière à immobiliser un animal car elles s’enroulent
autour de ses pattes.
18
Chez moi, en Vendée, j'ai retrouvé un nucléus provenant de la région de
Châtellerault, à quelque 150 km.
19
Il ne faut pas oublier que certains étaient plus habiles que d’autres pour la
taille des silex et qu’ainsi se sont créés des ateliers spécialisés dans la taille
des silex.
20
Au cours d’une expédition organisée par le président Jefferson et menée de
1804 à 1806 par Lewis et Clark pour traverser le continent nord américain à
partir de la remontée du Missouri, les notes du carnet de bord indiquent qu’il
fallait tuer chaque jour environ 4 daims ou un bison pour nourrir les 45
hommes de l’expédition. Leurs observations sur les indiens signalent aussi
leur souci pour parvenir à nourrir des villages peuplés de 150 à 450 indiens,
parce que le gibier finissait par fuir de plus en plus loin. Certaines tribus
abandonnaient en partie la chasse pour se spécialiser dans la culture du maïs
qui était troqué contre de la viande ou des peaux. Le même phénomène a dû
se produire chez Cro-Magnon.
21
Harpon spécial pour pêcher le poisson plat.
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La couture ne lui était pas inconnue : à l’aide de poinçon
en os et de perçoir en silex, Cro-Magnon perçait les cuirs pour
coudre les pièces de son vêtement et les toiles de tentes avec des
aiguilles à chas et des fibres de tendons ou de fines lanières de
cuir. Il était coquet et se confectionnait des colliers avec, par
exemple, des coquillages percés au poinçon et enfilés sur un lien
de suspension. Ces coquillages marins provenaient de la côte,
même située à plusieurs centaines de km, ou parfois de sites
fossilifères.
Les silex bien taillés étaient aussi coupant qu’une lame de
rasoir et le tranchant se ravivait par un coup précis.

Fig. 14 : Aiguilles à chas

Fig. 15 : Feuilles de lauriers

Je me souviens d’une histoire racontée par un préhistorien
américain qui avait organisé des « journées découverte » sur le
terrain pour un groupe d’étudiants. Ils campaient dans une réserve
peuplée d’ours. Un soir, un ours menaçant attaque le groupe réuni
autour d’un feu de camp. Le fusil fut sorti et l’ours abattu.
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Une heure plus tard, le garde forestier qui avait entendu la
détonation et connaissait la présence du groupe, arriva et constata
les faits. Il sortit alors son couteau pour dépecer l’ours. Il en avait
l’habitude et le faisait systématiquement lorsqu’il y avait un ours
abattu. La vente de la peau lui assurait un complément de revenu.
Le préhistorien lui proposa de remplacer le couteau à lame
suédoise par un silex qu’il avait apporté. À la surprise du garde, le
dépeçage fut plus rapide ; la coupe plus aisée ne prit que 45 mn au
lieu d’une bonne heure comme d’habitude.
Tout montre donc que l’homme du paléolithique supérieur
était intelligent, habile et astucieux pour traiter les problèmes
quotidiens, qu'il avait une vie sociale, des échanges commerciaux,
des rites funéraires et qu'il était sensible à l'art, avec certainement
des échanges artistiques, car il peignait et sculptait dans le même
style en différents endroits éloignés en Europe. Mais Cro-Magnon
nous avait réservé encore bien des surprises...
Le propulseur, une invention simple mais géniale, qui
caractérise l’ingéniosité humaine
Le développement de la population, les chasses répétées
ont certainement provoqué une raréfaction du gibier. La sagaie ne
convenait plus car le jet ne portait plus assez loin. Il inventa alors
un élément très simple, le propulseur (fig. 16 et 17).

Fig. 16 : Sagaie et propulseur
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D’une seule main, la sagaie pouvait être envoyée comme
un javelot grâce au propulseur qui donnait au tir la vitesse, la
puissance et la précision. Un crochet prenait appui sur le talon de
la hampe de la sagaie et prolongeait le bras du chasseur, décuplant
ainsi la force du jet par effet de levier. La puissance du tir est telle
que le bois de la sagaie se déforme en début de course.
L’allongement du tir nécessita de recourir à l’empennage, ce qui
déboucha sur l’invention de l’arc à flèches plus maniable et plus
léger.

Fig. 17 : Propulseur décoré

L'art de Cro-Magnon est issu de sa religiosité
Cette sensibilité artistique était bien plus développée qu'on ne le
pensait ou, plus exactement, on cherchait à minimiser cet aspect
jusqu'aux nombreuses découvertes de grottes ornées. Ainsi, nous
avons connu une ancienne conservatrice des Réserves du Musée
de Saint-Germain-en-Laye. Consciencieuse, elle avait examiné les
pièces entreposées dans les réserves et constata que celles qui
n’étaient pas exposées au public étaient toutes décorées et que
celles qui étaient exposées au public ne l'étaient pas ou peu. Y
avait-il donc une volonté de cacher au public ce côté artistique qui
touchait la décoration des objets les plus usuels: propulseurs,
pointes de harpons, sagaies, bâtons en bois de rennes, épieux,
lissoirs, redresseurs de sagaie, ciseau-repoussoirs, spatules,
pendeloques, rondelles, sans compter de multiples objets décorés
de lignes, de traits, de pointillés, de chevrons, de crans, de
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croissants, de croisillons, etc.?
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Fig. 18 : Fragments de propulseurs, lissoirs et bâtons percés en bois
de renne

Fig. 19: Harpons en bois de renne (à gauche) et pointes de sagaie,
baguette et lames en os (à droite)
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L'étonnant est que cela concernait aussi des objets
hétéroclites et insolites pour nous: os d'oiseau, fragments de
calcaire, de grès, d'os, de côtes, galets, bois de rennes, etc. toutes
ces figures géométriques étaient pour le moins intrigantes ; elles
avaient certainement une signification qui nous échappait. Cette
découverte se passait vers 1960. La conservatrice édita une
monographie avec quelque 3.000 photographies (soit plus de
5.000 objets) et le catalogue fut publié en 1961 malgré les
réticences des autorités du milieu des préhistoriens.
Puis un catalogue de tous les graphismes sortit en 1963
sous le titre évident, mais provocateur pour la conception de la
préhistoire de l'époque: “L'Art géométrique magdalénien et les
Origines du Symbolisme d'après les collections du Musée des
Antiquités Nationales". Puis en 1980, ce sera "Les Origines du
Graphisme symbolique", dans lequel elle écrit que ces
« civilisations antérieures utilisent les décors pour signifier une
symbolique sacrée, magico-religieuse, funéraire, cosmogonique,
prophylactique, car "l'Art pour l'Art" … n'existe pas dans ces
civilisations primitives mais possède toujours soit une
connotation, soit une fonction religieuse ». Mots interdits à
l'époque, qu'il ne fallait surtout pas prononcer!...Ils valurent à
l'auteur une désapprobation suivie du retrait de son statut
d'enseignante à la Sorbonne et de sa place de conservatrice.
Le nombre d'or
Les hommes préhistoriques nous réservaient une autre
surprise, et de taille : leur notion du beau, était complétée très
souvent par des proportions harmonieuses selon le nombre d'or
qui est clairement utilisé, en particulier, dans la taille des silex en
forme de « feuille de laurier ». L’Homme de Néandertal n’en était
pas ignorant car il l’avait aussi utilisé dans ses bifaces
levalloisiens. Le nombre d’or est un rapport harmonieux entre
deux mesures ou deux proportions (par exemple longueur/largeur)
utilisé en architecture et dans tous les arts depuis l’Antiquité. Il est
présent dans la nature (proportion chez les animaux, les plantes) et
s’élève à 1,618 033 :
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[______________a____________]________b_______]
« a » est à « b » ce que « a+b » est à « a »
Le rapport de « a/b » est égal au nombre d’or ou φ
La science astronomique
Nous abordons ici un sujet encore plus « chatouilleux »
pour nos préhistoriens. L’un d’eux, Jean Clottes, avait déjà osé,
dans les années 1990, émettre l’hypothèse que les grottes ornées
ainsi que les parois sculptées ou gravées indiqueraient l’existence
d’un culte religieux de type chamanique (théorie à laquelle les
préhistoriens s’opposèrent aussitôt, la qualifiant « d’absolutiste »
pour mieux la dénigrer). Mais des travaux récents effectués par
Mme Chantal Jègues-Wolkiewiez élargissent cette thèse et
incluent des « connaissances astronomiques » chez le CroMagnon. Ainsi la grotte de Lascaux voyait-elle son couloir
d’entrée s’illuminer totalement quelques minutes au soleil
couchant du solstice d’été (ce qu’on retrouve d’ailleurs dans
certains tumuli celtiques de Bretagne).
Depuis quelques années, Mme Jègues-Wolkiewiez
démontre, de plus, que la fresque de la grande salle de la grotte de
Lascaux (-17.500 ans) représente assez fidèlement la carte du ciel,
et cela en tenant compte de son orientation dans l’espace : aux
points maîtres des dessins d’animaux correspondent les étoiles de
première grandeur des principales constellations. C’est-à-dire que,
si la grotte était transparente, l’observateur verrait ces points se
superposer grossièrement sur l’aspect des constellations au
solstice d’été. Cela suppose des connaissances certaines en
astronomie et une technique de report à l’intérieur de la grotte par
l’observateur, tenant compte des distances et de l’orientation des
astres concernés. Lascaux est donc bien plus qu’une grotte
décorée, c’était un lieu sacré et les fresques ne sont pas de simples
décorations : ils ont une signification religieuse qui reste à
préciser. On y a d’ailleurs trouvé un os de renne encoché de 69
marques, semblable à celui retrouvé dans la même région, dans
l’abri Blanchard.
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Curieusement, les découvertes de cet abri sont datées de
l’Aurignacien, c’est-à-dire de 30.000 ans avant Jésus-Christ 22.
L’os avait été expertisé à la NASA dans les années 1980 par A.
Marshack qui y avait vu un calendrier lunaire avec les différentes
phases des lunaisons et leur position dans le ciel tel qu’on peut les
observer d’un emplacement fixe (fig. 20).Cet os ressemble aussi,
étrangement, à celui retrouvé dans l’Abri Lartet, toujours en
Dordogne, aux Eyzies, mais lui est daté au Chatelperronien, le
dernier des Néandertaliens(!) et considéré aussi comme un
calendrier lunaire.

Fig. 20 : Os de l’Abri Blanchard avec ses différentes phases lunaires
Autre observation intéressante de Mme JèguesWolkiewiez : les couloirs d’entrée des grottes ornées sont orientés
selon l’axe solaire du solstice d’été ou d’hiver, ou bien des
équinoxes, ce qui ne se rencontre pas dans les grottes habitées et
non ornées.
22
Et là, on ne s’étonne pas des 12.5000 ans qui séparent ces deux pièces
semblables !…
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Il y a donc une signification cachée en rapport avec
l’ornementation, mais certainement aussi entre ses différents
éléments : l’emplacement des animaux, leur orientation spatiale
sur les parois rocheuses, leurs séquences, correspondent à une
logique qui n’est pas liée au hasard. Si nous examinons la
sculpture peinte de l’abri du saumon (fig. 21), on découvre que sa
tête est orientée en direction de la Vézère proche de 200 m, mais
aussi de l’Est, symbole de l’hiver, période au cours de laquelle le
saumon fraie et la couleur donnée au poisson est celle d’un mâle
lors de la saison de reproduction. Mme Jègues-Wolkiewicz
applique sa méthode avec succès à bien d’autres sites
préhistoriques, qu’il s’agisse d’abris, de grottes ou de signes
gravés sur des rochers alpins situés à 3.000 m d’altitude. Tout ceci
ouvre d’intéressantes perspectives sur les connaissances que
pouvait posséder Cro-Magnon.

Fig. 21 : Saumon de l’Abri du Poisson, aux Eyzies-de-Tayac
Cette chercheuse indépendante s’attire à son tour les
foudres de la communauté préhistorique qui refuse de vérifier et
d’approfondir ses découvertes car « elle remet en cause un
ensemble de connaissance qui sert d’outil de travail en préhistoire
et transforme la conception de la préhistoire et la fait exploser car
elle suppose un savoir extrêmement structuré qui entre en
contradiction avec l’image du chasseur-cueilleur » selon les
propos qu’avait osé tenir à la télévision M. Jean-Michel Geneste,
conservateur de Lascaux (Arte 30/12/2010).
Le Cep n°57. 4ème trimestre 2011
Haut du document

63
CONCLUSIONS
1. Il n’y a pas eu d’évolution humaine sur le plan physique
Depuis une trentaine d’années, j’ai effectué des centaines
d’analyses céphalométriques de crânes humains pour en étudier
les déformations ; je puis affirmer qu’un bon nombre de crânes de
type néandertaliens et Cro-Magnon issues de ma patientèle ont été
mesurés par mes soins. Ce sont des types physiques osseux
présents dans nos sociétés actuelles en France et en Europe. Pour
illustrer mes propos, voici quelques reproductions de crânes
préhistoriques, à côté de leur équivalent actuel.
Sur les reproductions N° 1 & 3, sur la gauche, se trouve
un crâne type d’homme de Neandertal (Combe Capelle) et de CroMagnon (Abri de Cro-Magnon) et sur les N° 2 & 4, sur la droite,
la radiographie d’un crâne contemporain correspondant au type
préhistorique. On constate que ces deux types physiques existent
toujours.

1

2
Fig. 22 : Crânes, type Homme de Neandertal
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Fig. 23 : Crânes, type Homme de Cro-Magnon

3

4
D’ailleurs, cette comparaison ne s’effectue que par
rapport à la race blanche 23 européenne laquelle présente des sousgroupes qui se différencient aussi entre eux sur le plan
morphologique osseux.

23

Je connais des types physiques ethniques congolais (ex-belge) typiques du
néandertalien.
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1. Il n’y a pas eu d’évolution de l’intelligence abstractive
-pour l’Homme de Neandertal :
Le peu de matériaux de cette civilisation qui nous est parvenu
permet de répondre qu’il avait des acquis techniques proches de
Cro-Magnon. Ne sont parvenus de lui que les industries lithiques,
la plupart du temps assez lourdes, et peu de produits finis légers :
n’oublions pas qu’il est toujours enfoui sous d’épais sédiments et
que les courants qui les ont déposés ont entraîné ce qui était
léger. 24
- pour l’Homme de Cro-Magnon :
Avec l’accumulation des découvertes provenant de CroMagnon, nos préhistoriens ont maintenant tendance à le comparer
aux populations modernes supposées « primitives », telles les
indiens d’Amérique du nord, les esquimaux, certaines tribus
africaines ou les aborigènes, afin de reconstituer l’univers de CroMagnon. Ceci prouve bien que, depuis Cro-Magnon, l’intelligence
humaine est inchangée. En effet, en une ou deux générations ( le
temps d’un apprentissage de la culture occidentale), combien de
personnes provenant de ces groupes ethniques dits primitifs (et, à
ce titre, assimilés au Cro-Magnon) sont devenues ingénieurs,
avocats, médecins, chercheurs, etc. ?
Combien de fois n’ai-je pas entendu ceux qui tenaient des
ateliers d’initiation à l’art, la taille de silex ou la couture
préhistoriques s’exprimer avec respect sur l’intelligence de CroMagnon, concluant qu’il était aussi intelligent que nous. Il n’y a
pas de différence de potentiel intellectuel entre Cro-Magnon et
nous, comme le supposent les préhistoriens influencés par
l’évolutionnisme, mais seulement des acquis techniques
accumulés sur le terreau des civilisations précédentes.
24

Il faudrait aussi évoquer les mouvements dans le sol des objets enfouis, en
fonction de leur poids, de leur densité, du piétinement et des périodes
humides ou de recouvrement d’eau (inondations). Cette mobilité affecte leur
profondeur relative et de là leur datation (sachant qu’ils sont datés selon leur
profondeur et leur situation dans la couche archéologique dans laquelle ils
sont retrouvés). De nombreuses erreurs de classements sont ainsi dues au
simple fait d’avoir négligé cette question (ceci est aussi valable pour CroMagnon).
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Ainsi, l’intelligence abstractive humaine comme le
physique de l’homme préhistorique n’ayant pas évolués sur des
dizaines de milliers (voire des centaines de milliers d’années,
selon les datations admises), nous trouvons ici un magnifique
contre-témoignage aux conceptions évolutionnistes sur la
préhistoire humaine.
___________________________________
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De quand datent les traces de pieds humains
découvertes près de Mexico ? 1
Marie-Claire van Oosterwyck-Gastuche 2

Présentation : À Cerro Toluquilla, à 130 km de Mexico, une jeune
mexicaine, chercheur à l’Université de Liverpool, a découvert des empreintes
de pied humain dans un tuf recouvert de cendrées volcaniques anciennes. Un
débat animé par le journaliste Martin Redfern s’en est suivi sur la chaîne de
télévision BBC, avec le Pr Renne, du centre de Géochronologie de Berkeley.
Ce débat montre les contradictions manifestes entre les différentes méthodes
de datations (Carbone 14, Potassium-Argon, luminescence, etc.), ce qui ne
devrait pas être le cas si les datations par analyse des éléments radioactifs
étaient « absolues » comme on continue toutefois de le dire.

Martin Redfern, du service scientifique de la BBC,
rapporte dans « One minute world news » (2006) que des
empreintes de pieds humains veilles de 40.000 ans ont été
découvertes par Silvia Gonzalez dans une carrière abandonnée à
Cerro Toluquilla, à quelque 130 km au Sud-Est de Mexico- City,
sous une couche de cendrée volcanique meuble recouvrant une
sorte d’asphalte grossier, le « xalnene tuf ». On remarque tout
autour de nombreux petits volcans et, à l’horizon, le pic fumant du
Popocatépetl. L’environnement est sec.
Silvia, une jeune mexicaine travaillant à l’université John
Moores de Liverpool (Grande Bretagne) et spécialiste de ce type
d’empreintes, interviewée à la BBC sur sa découverte, déclara :
« Brusquement, j’aperçus des marques à la surface supérieure
de la cendrée… c’était des empreintes de pieds humains. Je fus
très surprise car je savais que ces cendrées étaient très
anciennes ».

1

Note inspirée de l’article de Martin Redfern dans l’émission BBC News
“Science and Nature” du 17 Janvier 2006, archivé à présent sur le site
« Unearthing mysteries ».
2
Dr. Sc., Professeur des Universités.
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Fig. 1 : La photo montre le pied d’un homme actuel qui s’emboîte
exactement dans l’une des empreintes de pied humain trouvées en
2005 à Cerro Toluquilla (Mexique) par Silvia Gonzalez.

Ses compagnons commencèrent par se moquer d’elle,
puis se mirent à la recherche de traces semblables. Ils déblayèrent
le terrain et découvrirent, outre les traces récentes laissées par les
outils des ouvriers de la carrière abandonnée, d’autres traces plus
anciennes : celles de pattes d’animaux (cerfs et buffles) et de
pieds humains d'adultes et d'enfants.
Silvia indique pour ces traces des dates d’environ 38.000
ans mesurées par C14 sur des coquilles trouvées dans les
sédiments surmontant ces traces 3. Des mesures à l’OSL (optically
stimulated luminescence) auraient confirmé la date. Il s'agit d'une
méthode récente qui enregistre la durée d’exposition des roches
au soleil ou à la chaleur et qui aurait donné quelque 40.000 ans.
Silvia fait remarquer que ces dates ont été mesurées sur des
briques trouvées dans la cendrée et qui sont peut-être simplement
des argiles calcinées. Mais les dates sont-elles fiables ?
L’environnement témoigne d’abondantes éruptions volcaniques
dont l'âge radiométrique pourrait être très variable.
3

Mais d'où proviennent ces coquilles, alors que l'environnement est sec? On
sait par ailleurs que les dates sur coquilles ne sont pas fiables (références
dans mon livre Le radiocarbone face au Linceul de Turin, aux éditions F.-X.
de Guibert).
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De plus, la texture du « xalnene tuf » révèle que celui-ci
s'est formé dans des conditions anaérobies. La datation par
stimulation optique de la luminescence (OSL) est-elle applicable
dans ces conditions ? Silvia ne le dit pas.
Mais sa découverte est âprement contestée par un éminent
spécialiste, le Pr Renne, du centre de géochronologie de
Berkeley qui trouve ces traces trop irrégulières et refuse d’y
reconnaître des empreintes de pieds humains. La preuve principale
qu’il avance est un nouvel âge radiométrique qu'il a mesuré
pour ces mêmes cendrées et indiscutable selon lui. Il a en effet fait
dater ces sédiments en décembre 2005 par (je cite) : la « puissante
méthode Ar/Ar » 4 et a obtenu un âge de 1,3 M.A. « beaucoup
trop vieux et incompatible avec des traces humaines », a-t-il
affirmé avec autorité, également à la BBC. Par conséquent, ces
traces n'existent pas !
C’est exactement la réaction du Dr Habte Churney, chef
du département de Géologie à l’Université de Chattanooga
(Tennessee) devant le moulinet daté de cent ans à peine trouvé
dans une roche de la rivière Tellico 5 datée 300 millions d'années.
C'est alors qu'il prononça la phrase célèbre « Je suis le chef du
département et je dis que ceci n'existe pas. C'est une création de
notre imagination. » Bref, il avait, à la surprise générale, refusé
de reconnaître l'existence du moulinet, pourtant vu par de
nombreux témoins, puisqu'il était incompatible avec la science
officielle.
On note que le Dr Renne a fait de même. Il va lui aussi
refuser de reconnaître l’existence des traces humaines observées à
Cerro Toluquilla par de nombreux témoins, en fonction de ce qu'il
estime être un argument scientifique indiscutable : la date
radiométrique Ar/Ar, supérieure aux autres selon lui.
4

La méthode utilise des rayons laser sur monocristal. Elle permet de
transformer les minimes quantités de K 40 provenant de la désintégration de
l’Ar 40 en Ar 39, de telle sorte que les deux isotopes s’obtiennent par une
même analyse spectrométrique. Cf. Derek York: « In search of lost time »,
1999, IOP Ltd Publ. Cy et ma conférence à la Gustav Siewerth Akademie
(septembre 2009): « The emergence of Man from animal descent. An
assessment », en cours de publication..
5
Cf. Le Cep n° 36, pp. 21 squ.
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Or, il devrait savoir qu’elle n’est pas plus fiable que les
autres dates radiométriques. On a démontré qu’elle était
influencée par les solutions et la température et qu'elle datait
surtout des contaminations, comme c’est d’ailleurs le cas de toutes
les dates radiométriques dont celles délivrées par la méthode par
K/Ar que la méthode Ar/Ar réputée supérieure avait remplacée.
Rappelons qu’au temps de sa gloire, en 1959, ce fut la méthode
K/Ar, réputée excellente, qui avait daté à 1,75 M.A. l’apparition
du premier singe tailleur de pierres promu « ancêtre de
l’Homme », l’Australopithèque d’Olduvai. On sait que son aura
déclina lors de la découverte à 3 M.A. de la célèbre « Lucy »
qualifiée de « grand mère de l'humanité », une découverte bientôt
remisée aux oubliettes à son tour lors de la découverte d'autres
« ancêtres » plus séduisants.
Le Pr Renne ignorerait-il que l'identité de tous ces
« ancêtres » est aujourd'hui discutée? Et que les dates produites
par K/Ar et Ar/Ar sont toujours plus anciennes que les dates C 14,
ce fait étant relié à la différence du temps de demi-vie de ces
isotopes ? 6
Quelle aurait été sa réaction devant les dates de quelque
23.000 et 31.000 ans B.P. mesurés par C 14 par Holzschuh et al
(2009) 7 sur des ossements de dinosaures de 110 M.A. d’âge
officiel ? Il aurait sans doute réagi comme le Dr Habte Churney et
dit que « ces données étaient fausses puisque tout le monde
savait que ces dinosaures avaient vécu au Crétacé, entre 70 et
135 millions d’années ».
Mais le Dr Renne avait émis encore d'autres critiques à
propos des travaux de Silvia. Il avait fait remarquer que ses âges
radiométriques étaient faussés par l'effet des explosions
volcaniques dont elle n’avait pas tenu compte. C'est bien exact.
L'environnement décrit par Silvia était volcanique. On constate
donc que le Pr Renne sait que les dates radiométriques, y compris
celles par C 14, varient dans ces conditions ; mais il ne donne
aucune précision.
6

Voir la conférence de l’auteur à la G. Siewerth Akademie. en septembre
2009: The emergence of Man from animal descent. An assessment.
7
Holzschuh J., de Pontcharra J. and Miller H. (2009): Recent C 14 dating of
fossils including dinosaur bone collagen. Rome symposium, 2009.
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Plus surprenant encore, il ajoute que ces explosions se
sont produites sous eau, dans un lac, alors que Silvia a dit que
l’environnement était sec. Ces différences considérables
d'environnement devraient pourtant sérieusement influer sur
l'interprétation de ces événements? Le Professeur n'en dira rien. Il
présente le résultat d'une autre détermination qu'il a opérée sur ces
sédiments: la mesure de leurs polarités magnétiques. Le dépôt de
cendrées correspond à une période d’inversion magnétique. Il en a
résulté de nouvelles discussions entre lui et Silvia quant à la date
de cette inversion.
Une remarque à propos de l'émission. Redfern est
journaliste. Sa spécialité est de renseigner les auditeurs de la
B.B.C. sur des événements scientifiques. C'est fort bien. Mais, à
mon avis, il serait souhaitable qu'il se documente un peu mieux. Il
aurait dû savoir que les âges K/Ar et Ar/Ar sont toujours plus
élevés que ceux mesurés par C 14, que ceux déterminés par C 14
sur coquilles ne sont pas fiables et que des bibliothèques entières
ne suffiraient pas à énumérer les problèmes suscités par les
inversions de polarité magnétique. Or, non content de présenter
ces méthodes comme délivrant indistinctement des âges absolus,
Redfern se sert des déterminations plutôt discutables du Pr Renne
et de Silvia pour instruire ses auditeurs.
Redfern change d'ailleurs de sujet. Il nous apprend alors
que l’arrivée de l’homme en Amérique est beaucoup plus
ancienne qu’on ne l’avait cru jusqu’ici et qu’elle ne se serait pas
faite par le Détroit de Béring. Ce qu’il démontre par les
températures extrêmement basses qui régnaient à l’époque dans ce
qui était alors l’isthme de Béring, ce qui interdisait aux premiers
Américains d'emprunter ce passage. La découverte récente
d’ossements humains qu’il dit très anciens 8 dans des endroits très
éloignés de l’Alaska prouverait que les premiers peuplements
venaient d'ailleurs.

8

Ces ossements ont été datés par C 14. Pourquoi Redfern
ne le dit-il pas? Pourquoi leurs âges seraient-ils plus fiables que ceux
du Cerro Toluquilla?
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Finalement, on s’aperçoit que les âges produits par
Redfern (qui n’en indique pas la provenance), sont des âges C 14,
qu'ils ne sont pas très anciens et qu'ils ne proviennent pas toujours
d’ossements. Les plus anciens qu'il cite sont ceux de Monteverde,
au Chili, qui datent de 12.500 ans à peine ; puis vient l’âge des
célèbres pointes de flèches « Clovis » de 12.000 ans d'âge officiel,
qu'il date à 11.500 ans (voir dans mon livre comment elles ont été
datées). Redfern produit encore d'autres dates qui lui font suggérer
d’autres itinéraires pour les premiers Américains. Ils sont plutôt
imprécis, c'est le moins qu'on puisse dire: ceux-ci auraient suivi la
côte du Pacifique du Nord au Sud, ou accosté en Amérique du
Sud après avoir traversé le Pacifique. À moins qu’ils ne fussent
venus du Nord de l’Europe en traversant l’Atlantique? Redfern n'a
pas vraiment résolu le problème, on le voit.… En attendant, il
n’hésite pas à présenter ces dates comme absolues, sauf pour celle
de Cerro Toluquilla pour laquelle « les recherches continuent ».
Quant à Silvia, elle dit qu’elle espère fermement obtenir
la permission de faire d’autres recherches sur le site. Elles lui
permettront d’identifier de nouvelles empreintes et d’opérer de
nouvelles datations sur des roches, lesquelles seront cette fois
indiscutables .Car tout repose, une fois encore, sur le caractère
indiscutable des datations.
« Voici – déclare-t-elle courageusement – ce qui
convaincrait les critiques les plus sévères …Nous devons faire le
modèle des migrations humaines à travers les Amériques…Cela
risque de durer une vie entière mais nous ne craignons pas de le
faire».
Il est certain que ce travail l’absorbera jusqu’à la fin de
ses jours, acquis précieux à une époque où le chômage sévit. Les
discussions pourront continuer et Redfern pourra faire de
nouveaux reportages. Il est bien conscient que le débat n’est pas
clos, il l'indique par le titre de son article « Footprint debate to
run and run » (Le débat sur les empreintes court toujours).
Le but de cette Recherche était, on l'a vu, d’apporter la
preuve de l’ancienneté de ces traces en se référant aux âges
radiométriques qui sont toujours présentés comme absolus et
toujours appliqués à des fossiles soigneusement sélectionnés.
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Alors qu’il saute aux yeux que ces âges ne sont pas
fiables du tout, que les fossiles ont été choisis en fonction de la
théorie de l'évolution et que le véritable but de la Recherche
devrait être différent: il faudrait commencer par étudier
sérieusement les causes du manque de fiabilité des méthodes
de datation.
On a bien compris qu’on ne le fera jamais. On serait
obligé de mettre en doute la théorie de l'évolution du vivant qui,
quoique qualifiée très justement de « conte de fées pour grandes
personnes » par feu Jean Rostand, un agnostique et libre-penseur,
est toujours enseignée avec le plus profond respect. Notons aussi
que les tenants de la science officielle « oublient »
systématiquement les preuves qui dérangent, comme par exemple
le moulinet de la rivière Tellico (cf. Le Cep n°36) ou les
empreintes humaines de Cerro Toluquilla. Ce n'est pas ainsi qu'on
fera avancer la vraie science.
Concluons cet article en disant que les données
recueillies jusqu’à présent n’ont apporté aucune certitude sur l’âge
de ces empreintes. Et beaucoup d’incertitudes sur leurs âges
radiométriques. Oui, le débat là-dessus court toujours et il faut
bien que tout le monde vive: les géologues, les géochronologistes
et les journalistes scientifiques. Autre question intéressante: qui
donc finance ces émissions?
****************************

Une date à retenir dès maintenant :
29 et 30 septembre 2012

Colloque du CEP à Orsay (La Clarté-Dieu)
Thème prévu : 2012 : Chaos ou résurrection ?
Le programme sera détaillé dans les prochains numéros
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SOCIÉTÉ
« Il a plu à Dieu qu'on ne pût faire aucun bien aux hommes
qu'en les aimant. » (P. Le Prévost)

Les oligarchies dans les démocraties modernes 1
Plinio Corrêa de Oliveira

Résumé : On sait que les places publiques et les musées d’art contemporain
sont remplis d’œuvres dont un homme sain d’esprit ne voudrait pas dans son
salon. Il y a là un paradoxe, puisqu’en démocratie le peuple est souverain et
devrait donc voir prises en compte ses préférences esthétiques. Mais les
« oreilles » du souverain, ceux qui lui apportent l’information dont il a
besoin, les dirigeants des grands médias, exercent en réalité une influence
sans proportion avec celle du simple citoyen, soumise toutefois aux dictats
des banquiers dont ils ne peuvent se passer. Or ceux-ci se trouvent être euxmêmes les vecteurs de la Révolution : le renversement complet de l’ordre
naturel auquel, depuis l’orée de l’histoire mais surtout depuis l’instauration
de la chrétienté, s’est attelé le Rebelle, C’est ainsi que le tableau de Picasso
Les Ménines, est aujourd’hui plus connu et serait sans doute vendu plus cher
que le tableau original de Vélasquez qu’il parodie. Choix qui fait penser à la
grâce accordée à Barrabas plutôt qu’à Jésus-Christ.

Depuis 1789, l'année de la Révolution française,
l'influence de l'État dans les gouvernements révolutionnaires s'est
accrue, causant la soumission de plus en plus d'individus à un État
qui s'occupe de tout. Il s'est même mis à contrôler les activités
culturelles comme la musique, le théâtre, l'art et la cuisine sous le
prétexte de subventionner les projets méritoires. Puisqu'il semble
avoir des ressources financières illimitées, l'État peut offrir son
aide plus facilement que quiconque. Par exemple, il peut
promouvoir une certaine école de peinture de manière à mettre
hors compétition d'autres artistes. La même chose se produit pour
bien des domaines d'activité.

1

Source: Oligarchies in Modern Democracies. Traduction Claude Eon.
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Ainsi, l'État assume de plus en plus le rôle de chef d’un
orchestre où chaque personne n'est rien de plus qu'un simple
musicien jouant ce qu'on lui a commandé de jouer. Ceci veut dire
que, sous des apparences de démocratie, l'État exerce une
dictature voilée. Les chefs de l'État sont élus selon des scrutins
supposés être libres et secrets. Sur la base de ces suppositions, on
affirme que les élus sont vraiment les représentants du peuple et
que c'est celui-ci qui commande. Voilà le fondement de la
démocratie: le peuple est souverain.
Je pense que cette thèse n'est pas exacte.
Qui a l'oreille du peuple souverain ?
Supposons que les élections soient réellement
représentatives du peuple – une thèse sujette à discussion. Dans ce
cas, les élus représenteraient vraiment le peuple et celui-ci serait
vraiment le roi, le souverain. Dans une monarchie, le pouvoir était
exercé non seulement par le roi, mais aussi par ceux qui "avaient
l'oreille" du roi, comme on avait coutume de dire. Ce sont eux que
le roi consultait avant de prendre une décision. Ils lui
transmettaient des rapports, des informations nouvelles, des
conseils, etc. C'est donc à travers eux que le roi voyait, entendait
et parlait. On disait qu'ils étaient les yeux, les oreilles et la bouche
du roi. Alors, comment tout ceci va-t-il s'appliquer au peuple
souverain ?
Qui a l'oreille du roi ? Ce sont les médias. Je pense qu'il
est parfaitement ridicule de dire que tous les citoyens ont un vote
d'égale valeur lorsque le propriétaire d'un grand journal sort plus
d'un million de copies par jour et que les autres citoyens sont de
simples individus. En réalité, l'oreille du peuple-souverain est
entre les mains des propriétaires des journaux, des télévisions, des
stations de radio et des autres moyens de communication sociale.
Un homme publiant un article lu par un million de lecteurs a
évidemment beaucoup plus d'influence que la personne qui
influence un cercle de dix amis ou les membres de sa famille. Dire
que ce simple particulier a le même pouvoir de décision sur
l'avenir de son pays que le propriétaire d'un grand journal ou d'une
chaine de télévision, est une farce.
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Les vrais aristocrates – ou plutôt les oligarques, puisque
l'oligarchie est, selon Aristote, la corruption et la caricature de
l'aristocratie – sont les propriétaires de ces moyens de
communication sociale.
Toutefois, du fait que les journaux, la télévision et les
radios dépendent dans une large mesure des banques, nous voyons
que ce sont finalement les banquiers qui dirigent le peuple. Les
grands journaux, même ceux qui sont les mieux gérés, ont besoin
du soutien d'une banque pour fonctionner. Sinon, la moindre crise
due à des augmentations de salaires ou à une augmentation
inattendue du prix du papier, du coût des machines ou des gadgets
électroniques, etc., peut mettre la société au bord de la faillite. Par
conséquent, les banquiers ont en réalité le dernier mot sur ce qui
sera ou ne sera pas dit au peuple-souverain.
Ceci étant, nous voyons qu'en réalité la démocratie
n'existe pas. Nous vivons dans une oligarchie dominée par l'argent
et ceux qui le possèdent. Telle est bien la réalité.
Ceux qui contrôlent l'opinion publique peuvent l'orienter
dans tel ou tel sens selon leur bon plaisir, comme un conducteur
avec sa voiture. L'automobiliste doit connaitre les règles de base
de la circulation pour éviter les accidents; les leaders d'opinion
font de même. Ils doivent éviter les accidents sur la voie qu'ils
décident d'emprunter, un point c'est tout. Oui, les propriétaires des
médias contrôlent les gens comme ils veulent, mais s'ils ne suivent
pas les directives de la Révolution, les banquiers ne leur prêteront
pas d'argent lorsqu'ils en auront besoin. Par conséquent,
finalement c'est la Révolution qui contrôle l'opinion publique.
Ce que vise la Révolution est de changer progressivement la
mentalité des gens en la faisant passer d'une façon de voir les
choses à une autre entièrement différente.
L'engouement artificiel pour l'art moderne.
Laissez-moi vous donner un exemple dans le domaine de
l'art. Comment l'art moderne en est-il venu à être accepté et même
admiré ?
Prenons deux tableaux portant le même nom et peints par
deux artistes espagnols différents: Las Meninas [Les Ménines]
(1656) de Velasquez et Las Meninas (1957) de Picasso.
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Lorsque nous analysons l'œuvre de Velasquez nous
admirons son effort pour représenter la réalité telle qu'elle est, vue
sous une lumière favorable. Las Meninas montre une grande pièce
du palais du roi Philippe IV d'Espagne, à Madrid, où se trouve la
jeune infante Margarita entourée de ses demoiselles d'honneur et
chaperons, un garde du corps, deux nains et un chien. Derrière
eux, Velasquez se peint lui-même portant la croix rouge de l'Ordre
de Santiago et travaillant à une grande toile.

Vous voyez que l'art du tableau de Velasquez reflète la
réalité au travers d'un prisme noble.
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Cette peinture est un effort pour perpétuer objectivement la
mémoire de la noble princesse et de son entourage. Elle cherche
aussi à laisser du peintre lui-même, pour l'histoire, une image
pleine de dignité.
Il y a un souci de proportion, d'ordre, de beauté et de
raffinement. Cette peinture retient légitimement notre attention en
tant que document agréable de cette époque et elle pique notre
curiosité sur l'identité de ces personnages.
Maintenant, regardez l'œuvre de Picasso. Il n'a pas d'autre
objectif que de défigurer l'œuvre de Velasquez. Il a pris ce tableau
du maitre espagnol et l'a déformé autant qu'il a pu. Son acte est
celui d'un homme révolté qui hait l'ordre de sa vieille maison
familiale ; alors il y entre et le détruit autant qu'il peut.

Le tableau de Picasso est l'expression typique du
communiste qu'il était. En tant que communiste, il voulait voir
chaque aspect de l'ancien ordre dénaturé, sinon complètement
détruit.
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Même si l'on ignore que ce tableau est la défiguration d'un
autre tableau, comment un homme de bon sens pourrait-il avoir la
moindre admiration pour la peinture de Picasso ? Les personnages
sont difformes ou disloqués; ils ressemblent davantage à des
monstres qu'à des êtres humains. Il n'y a aucune compensation
culturelle dans cette œuvre pouvant apporter quelque chose à l'esprit
d'un observateur non averti. La personne qui la voit a l'impression
qu'elle a été conçue par un malade mental. Je pense qu'il n'y a aucun
art dans cette œuvre.
Alors, comment expliquer que Picasso soit devenu un
champion de l'art moderne, l'un des artistes contemporains les plus
populaires ? Je ne pense vraiment pas que ce soit parce que son art
est séduisant – il ne pourrait l'être que pour un petit groupe de
révoltés, mais pas pour le grand public. Je crois que Picasso est
devenu célèbre à cause de l'appui de la Révolution, laquelle veut
habituer les gens à l'abominable. Nous avons été témoins de
décennies de propagande médiatique vantant sa peinture; nous
avons vu ses œuvres être achetées dans des enchères internationales
par les banques et les musées du monde entier à des prix
exorbitants. Le résultat est que, aujourd'hui, la caricature de Las
Meninas par Picasso a une célébrité égale, voire supérieure, à celle
du chef d'œuvre de Velasquez.
Lorsque je pense à ces deux tableaux, il me vient à l'esprit
que le choix entre Velasquez et Picasso répète, en quelque sorte, le
choix entre Notre Seigneur Jésus-Christ et Barabbas. Derrière le
choix de Picasso, on trouve sa promotion artificielle faite par les
oligarques contemporains, exactement comme le choix de Barabbas
fut fait par les promoteurs du mal de ce temps.
*

*

*
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BIBLE

L’Écriture parle aux créatures 1
Paul Claudel

Présentation : On tombe souvent dans le travers d’évoquer la religion
chrétienne comme étant une « religion du Livre ». C’est méconnaitre à la fois
la tradition orale, ininterrompue depuis Adam (Abraham avait 50 ans à la
mort de Sem chez qui son père l’avait envoyé) et l’univers lui-même qui nous
parle de son Auteur. Mais à travers les mots de la Bible, nous accédons plus
immédiatement au sens que le Créateur a donné au monde, à la présence
vivante de chaque être et à l’histoire elle-même, jamais dissociable de
l’Histoire sainte. L’Écriture nous apprend à lever les yeux, et le poète qu’était
Claudel a trouvé les accents qui nous indiquent la sublime vocation à laquelle
nous sommes appelés à condition de dépasser les ratiocinations de l’exégèse
historico-critique, à condition de tendre l’oreille à la Bouche même de Dieu :
tout nous fait signe dès qu’il est resitué dans la perspective messianique
instituée par le Fils ; tout se trouve alors relié aussi bien à la Genèse qu’à
l’Apocalypse.

L'existence, la présence de Dieu, tel qu'Il surgit des
premières pages de 1'Écriture, est venue donner un sens à la
nature. Le Créateur en nous déclarant que Son œuvre est bonne
nous signifie deux choses : la première est que, ne pouvant tenir
que de Lui cette beauté qui se confond avec l'existence, elle
détient, comme de l'effet à la cause, une vertu indicatrice. Les
bouddhistes prétendent que le monde est une illusion, mais la
Genèse nous apprend qu'il est une allusion. En second lieu
nous apprenons que non seulement la nature est bonne, mais
qu'elle est bonne à quelque chose, qu'elle sert, qu'elle est
appropriée à une fin, qu'elle sert à quelque chose, qui est de
pourvoir, en tant qu'hommage à son Créateur, à sa propre
continuation.
1

Extrait de J’aime la Bible, Paris, Fayard, 1955, pp. 20-26 (souligné par
nous).
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Et puis, issu d'un drame primordial et sur lequel nous ne
trouvons de lumière qu'aux dernières pages de l'Apocalypse,
l'homme paraît, et le voici, après qu'il eût à la trahison de Satan
ajouté la sienne propre, porteur de la destinée restauratrice, qui
imprime au temps, à travers la cérémonie sans cesse renouvelée
des années, une direction linéaire. L'histoire commence. Elle
commence par sa fin. Elle commence à partir de cette croix déjà
plantée sur le Calvaire qui attire à elle, suivant des horizons de
plus en plus élargis, les hommes, les nations et les événements.
Tout se passe de plus en plus clairement dans l'histoire comme
dans la nature par rapport à Dieu. Tout est symbole dans la nature
et tout est parabole dans l'événement. C'est de cette vérité que le
Seigneur a voulu nous rendre conscients en nous faisant les
contemplateurs et les témoins de cette Geste par excellence qui est
l'apparition de Son Fils. En Lui nous nous apercevons qu'il n'est
expectation de la Créature qu'Il ne soit venu combler. Toutes les
générations l'une après l'autre viennent Lui apporter leur tribut et
recevoir de Lui qui est le Verbe leur mot d'ordre. Mon père opère,
dit le Sauveur, et Moi aussi J'opère jusqu'à ce jour. L'Histoire est
le vestige de cette opération, et à ce titre elle mérite tout entière le
nom d'Histoire Sainte, bien que ce titre soit réservé proprement au
récit de la préparation Messianique jusqu'à l'accomplissement.
Cette Histoire Sainte est une histoire inspirée. Non pas
seulement le récit, mais les événements qui en constituent la
substance. Entièrement inspirée, nous déclare après saint Paul, le
magistère infaillible. Inspirée, j'aurais plutôt envie de dire aspirée,
aspirée par cette parole incarnée qui au bout de la durée est
l'expression intelligible de ce long désir. Cette parole, Dieu ne l'a
prise que pour parler de Lui-même, et, selon la croyance unanime
des anciens Pères, Il n'est absent, directement ou indirectement,
d'aucune des parties de Son Témoignage. Comment donc
n'obéirions-nous pas à cette injonction qui nous vient du Ciel :
Celui-ci est Mon Fils bien-aimé : écoutez-le ? Écouter, c'est ne se
désintéresser jamais de l'intention, ne se désister jamais de
l'attention à l'intention et au sens, à la bouche du Christ qui parle.
Qui parle au cours de Sa procédure de déposition devant le
tribunal de l'Humanité.
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Je ne fais là que me conformer à l'enseignement de saint
Paul, qui écrit en tête de son Épître aux Hébreux : Dieu ayant
parlé à nos pères en maintes occasions et de maintes manières un
langage prophétique, finalement S'est fait entendre à nous en Son
Fils qu'Il a constitué héritier de toutes choses et par qui Il a fait
les siècles eux-mêmes. C'est là un texte capital qui nous montre la
Création tout entière, d'un bout à l'autre de la durée, prégnante
d'une signification et tous ces mots épars animés par la plume du
scripteur qui leur donne un lien et un sens. La phrase est faite,
pour ainsi dire, des mots qui passent, qui testent à son profit, qui
éteignent en elle leur vertu particulière, qui ne sont plus que la
matière de cette forme. Mais Dieu n'est pas seulement un
grammairien, Il est un artiste, Il est un poète expert à toutes les
ressources du discours, qui, cependant qu'Il va Son chemin,
demande aux choses et aux événements, tel qu'un rayon interprété
par tous les angles de l'incidence et de la réflexion, un témoignage
approprié : multifariam multisque modis, en maintes circonstances
et de maintes manières. Cela veut dire qu'en dehors des textes
messianiques proprement dits dont l'exégèse et les traductions à la
mode s'efforcent tant qu'elles peuvent de réduire le nombre et la
portée, l'Écriture comporte une quantité d'allusions et d'échos
délicats dont les cœurs épris et les oreilles dont l'amour a purifié la
sensibilité font leurs délices. Comprenons qu'il y a bien des
choses que Dieu n'a voulu nous confier qu'à voix basse. A ce
point de vue rien ne remplacera jamais notre incomparable
Vulgate. Tout est terne, tout est plat, tout est froid, tout est
grossier à côté d'elle. On dirait Virgile traduit par un élève de
quatrième.
Dieu est le sens de l'Écriture. Les hommes et les
événements s'y emploient à rendre témoignage à Dieu, ce n'est pas
Dieu qui est fait pour rendre témoignage aux hommes et à leur
histoire et pour satisfaire aux démangeaisons de la curiosité. On le
croirait cependant à fréquenter cette énorme et creuse littérature
exégétique où il n'est question que du comment et non du
pourquoi et où l'on n'aboutit qu'à des mirages et à des conjectures
qui se détruisent les unes les autres. L'Histoire Sainte qui a
perdu le sens de Dieu, comment l'appeler autrement qu'un
contre-sens?
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Je ne suis pas un érudit et un docteur. Je ne suis qu'un
poète. Mais après tout qu'est-ce que la Bible sinon un immense
poème? Et pourquoi l'absence totale de toute espèce de sentiment
poétique, ou plutôt de cette sensibilité de l'âme que la Bible ellemême qualifie d'intelligence, constituerait-elle un titre spécial pour
s'en occuper? Elevez les yeux, lisons-nous à chaque page du livre
d'Isaïe. Comment élever les yeux quand on a le nez par terre? En
tout cas, poète ou non, je suis un chrétien qui n'a aucune envie de
se laisser dépouiller par des pédants sous des prétextes techniques
d'aucune parcelle de cet énorme héritage dont l'Église lui a donné
jouissance et dont la liturgie lui a laissé sur la langue le goût
ineffaçable. Ce qui me rassure est que du côté de la poésie et de la
liturgie il y a aussi cette grande dame qu'on appelle la Théologie,
du moins si j'en crois son plus magnifique serviteur, le grand
Bossuet. Je trouve en effet ce passage dans l'admirable écrit où il
confond l'hérétique Richard Simon : Nous serions bien
malheureux si pour défendre la vérité et la légitime interprétation
de l'Écriture nous étions à la merci des hébraïsants et des Grecs
dont on voit ordinairement en toutes choses le raisonnement si
faible.
Nous avons vu tout à l'heure quelle valeur infinie apporte
l'idée de Dieu au spectacle de la nature. Comment la Création,
en effet, se passerait-elle de son Créateur? Elle voulait dire et
maintenant elle dit. Elle parle à quelqu'un de quelque chose.
Interprétée sous la forme d'un poème ou d'un traité scientifique, la
voici qui sert. Les termes isolés sont entrés en communication les
uns avec les autres pour s'absorber dans une signification. Partout
la féconde analogie a été l'instrument de la découverte.
Nous l'avons vu, il n'est pas d'être, pas de chose, si
humble qu'ils soient, qui n'aient reçu de quelque façon, si humble
qu'elle soit, l'empreinte de Dieu. Une empreinte qui chez l'homme
est une image. Une image consciente et agissante. Vous êtes des
Dieux, nous dit un psaume. Une espèce de Vice-Dieu. Tu seras
Dieu à Ma place, à l'égard de Pharaon, dit le Seigneur à Moïse.
Quel honneur et quelle responsabilité! Ainsi quand l'un des
Commandements nous avertit de ne pas prendre le nom de Dieu
en vain, s'agit-il de bien autre chose que de jurons et de
blasphèmes.
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Nous sommes les images de Dieu, nous Le représentons,
nous L'agissons dans chacun de nos actes et de nos mouvements.
C'est en Lui que nous sommes pères, puisque saint Paul nous
avertit que c'est de Lui que descend toute Paternité et c'est en Lui
que nous sommes fils. C'est en Lui de même que nous sommes
juges. Nous sommes les détenteurs de Sa propriété. Nous sommes
les investigateurs, les interprètes, les avocats, les acteurs, les
défenseurs, les répartiteurs de Sa Volonté. Et saint Pierre ajoute
que nous sommes ses prêtres et qu'à nul chrétien n'est refusé un
certain caractère sacerdotal. Prêtres parce que temples.
Mais il est un côté de nos ressemblances et de nos
relations avec Dieu particulièrement important et particulièrement
poignant. Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Il ne fait aucune
restriction. Partout donc où il y a de l'amour il y a Dieu. Et si nous
aimons l'Écriture Sainte, c'est parce que, ne nous parlant que de
Dieu, elle ne nous parle que d'amour. Au frontispice de la Loi
divine est inscrit le mot : TU AIMERAS. Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces.
Tu L'aimeras, non seulement en Lui-même, mais dans Ses œuvres
qui sont à Son image et dont il est écrit qu'elles sont bonnes,
qu'elles Lui sont bonnes.
Il n'y a qu'un amour, qui nait du besoin, ce besoin qu'un
être déterminé hors de nous, nous le savons, se trouve en état de
satisfaire. Affamés de l'effet, nous nous attachons à la cause. C'est
ainsi que les animaux, et même les plus farouches, aiment la main
qui leur donne la nourriture. Et de même chez les hommes la vertu
la plus élémentaire, la plus naturelle est cette reconnaissance qui
nous ouvre et nous lie à nos parents et à nos bienfaiteurs.
Reconnaissance, un mot magnifique, indiquant que la clef du
cœur, de cela en nous qui nous fait, de la personne que nous
sommes, est le bien que nous sommes capables de nous faire les
uns aux autres. C'est ainsi qu'un effort, semblera-t-il, aisé de notre
intelligence et de notre volonté, devrait, s'il n'était contrecarré par
le péché originel, nous rendre capable d'aimer Dieu. C'est beau!
disent l'artiste et le savant, ravis jusqu'à l'extase par le spectacle de
ce monde admirable où ils ont été placés.
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Et n'importe quel être vivant peut ajouter : C'est bon! Oui,
il y a le catalogue interminable des souffrances et des
contradictions de toutes sortes auxquelles nous sommes exposés.
Mais un peu de réflexion nous montre que le bien seul est
fondamental, puisqu'il se confond avec l'être, et que le mal a
toujours un caractère accidentel, épisodique, quelque chose de
survenu, ce qu'on appellerait dans le langage populaire une
malice qui nous est faite, et que l'adage scolastique traduit par ces
mots : Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu.
L'Ancien Testament est le répertoire inépuisable de tous les
bienfaits de Dieu, de tous ces bienfaits à partir de l'existence
que le Créateur est bien obligé de remettre sous le nez de Sa
créature abrutie puisqu'elle en oublie l'auteur. En lui rappelant
d'autre part que la souffrance est rattachée par un lien
suffisamment évident, bien que fondamentalement soustrait à
notre compréhension, au péché. Et enfin, que notre Créateur n'a
pas fichu le camp, qu'Il est là, tout près de nous, qu'Il est bon,
prompt, selon d'innombrables exemples, à la miséricorde, à la
réparation des désordres qu'entraîne la violation de ces règles dont
Il a eu la bonté, moins de nous commander, que de nous
demander, de nous recommander, l'observation dans notre propre
intérêt.
Cela c'est l'ordre de la nature, de la Loi, de la justice. Que
dire quand à tous ces bienfaits leur auteur est venu S'ajouter Luimême, d'un poids qui emporte l'un des plateaux de la balance
jusqu'au ciel et abîme l'autre jusqu'à l'enfer? De quel cœur ne
devons-nous pas répéter cette action de grâce que le Gloria de la
messe nous met chaque jour dans la bouche!
*

*

*
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REGARD SUR LA CRÉATION
« Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu
quand on Le considère dans ses ouvrages. » (Romains, 1, 20)

Les couleurs dans le mimétisme animal 1
Dr Louis Murat 2

Résumé : L’adaptation de leurs couleurs de peau permet à certains animaux
de se dissimuler : c’est bien connu pour le caméléon, animal si lent à se
mouvoir qu’il serait sinon sans défense. Mais un grand nombre de batraciens,
poissons, méduses ont cette capacité mimétique. Ce sont des cellules
colorées, les chromatophores qui, en s’étalant ou en se rétractant, modifient
ainsi l’aspect de la peau. Un turbot posé sur un damier noir et blanc va
reproduire ce damier : acte réflexe guidé par la vision. Mais cette faculté
d’« homochromie » peut aussi être volontaire, comme dans les combats de
céphalopodes : il ne s’agit plus de se dissimuler mais d’effrayer l’adversaire
(par des couleurs étincelantes) ou de lui signifier sa victoire (par des teintes
ternes). Il est évident qu’une faculté aussi prodigieuse que complexe (mettant
en œuvre l’appareil visuel, le cerveau, des neurones et une quantité immense
de cellules spécialisées) n’a pu qu’être programmée dès la création de
l’espèce.

Certains animaux non seulement prennent la couleur des
milieux qui les entourent, mais en outre peuvent modifier à leur
goût leur couleur de la façon la plus favorable suivant les
circonstances.

1

Repris des Merveilles du Monde animal, Paris, Téqui, 1914, pp. 50-62.
Auteur, en collaboration avec son frère le Dr Paul Murat, de publications
scientifiques récompensées par l’Académie de Médecine et l’Académie des
Sciences. A collaboré avec Albert de Lapparent, fondateur de la chaire de
géologie à l’Institut catholique de Paris.
2
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Il ne s’agit pas là d'un acte de haute intelligence de leur
part, mettant en mouvement et dirigeant par une science profonde
les appareils compliqués préposés à cette « homochromie
facultative », mais bien d'une impulsion instinctive, réflexe ou
volontaire, et due à la vague conscience d'arriver ainsi à un certain
état de bien-être, d'atteindre un but utile. Comme pour toutes les
fonctions de l'organisme, la nature prévoyante se charge de fournir
ici à la créature les mécaniciens mystérieux, à la science
consommée, qui feront fonctionner, sans nul souci pour l'être
ignorant et maladroit, et toujours à ses ordres, l'admirable machine
dont elle l'a doté.
Le mimétisme dû à l'homochromie facultative est donc un
phénomène des plus remarquables. Assez nombreux sont les
animaux que la nature a pourvus de ces appareils aux effets
magiques. La vulgaire Rainette posée sur une feuille est colorée,
comme cette dernière, d'un vert cru; mise sur un tronc d'arbre, elle
devient grisâtre ou brune; près d'un objet métallique, elle prendrait
un reflet bronzé ou doré.
Le Caméléon, cette espèce de lézard, si laid, si disgracié
à d'autres points de vue, prend à volonté presque toutes les teintes
de l'arc-en-ciel. Gris sur un rocher, il devient vert dans les herbes
ou le feuillage des arbres; il passe ailleurs au brun, au bleu, à la
couleur chair, suivant les objets qui l'entourent. Ces changements
de coloration protègent l'animal très inoffensif et très craintif, en le
dérobant à la vue de ses ennemis, et lui permettent de surprendre
les insectes dont il se nourrit.
Les poissons plats : sole, carrelet, plie..., en agitant le
sable avec leurs nageoires, s'enfouissent presque entièrement.
Néanmoins ce moyen de protection ne suffirait pas à lui seul. Mais
la couleur brune ou grise de ces animaux à la surface devient
jaune dès qu'ils effleurent le fond et se confond dès lors avec celle
du sable, dont il est très difficile de les distinguer.
Le Mérou peut changer de couleur presque
instantanément suivant les fonds où il se repose. Ce poisson
tacheté, jaune sur le sable, prend d'autres teintes très différentes
sur les fonds rocheux, sur un lit de vase ou parmi les algues.
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Le Mesonauta insignis, petit poisson de l'Amérique du
Sud, un des plus jolis poissons d'ornement exotiques, importé
depuis peu dans les aquariums d'Europe, passe brusquement du
jaune au noir suivant le milieu 3.
Le Poulpe, sur les pierres sombres, a une teinte foncée.
Souvent il rétracte ses bras, incurve son dos et ressemble à s'y
méprendre à un vulgaire caillou. Il peut modifier sa couleur, du
gris le plus terne au brun le plus vif.
On peut constater les mêmes changements de coloration
opportuns chez la Tanche de nos étangs. On prend trois bassins
remplis d'eau. Dans l'un on dépose des herbes vertes, dans l'autre
de la poudre de charbon, dans le troisième de la craie blanche. On
place dans chacun d'eux une tanche que l'on y laisse durant trois
heures. Au bout de ce temps, on remet ensemble les poissons dans
un bocal de verre et on constate que la première tanche s'est
colorée d'une belle teinte vert bronzé, que la deuxième a pris une
coloration foncée, très sombre, et que la troisième est devenue
incolore. L'expérience réussit particulièrement bien avec des
tanches jeunes.
Mêmes résultats rapides, avec un Turbot, surtout encore
en voie de croissance. En 24 à 48 heures, il devient jaunâtre et ne
se distingue plus du fond de sable de l'aquarium. Si on le
transporte alors dans un autre récipient à fond de vase sombre,
après avoir violemment tranché sur celui-ci par sa couleur claire,
on le voit peu à peu s'assombrir, jusqu'à obtenir la teinte exacte de
la vase. Autant de fois on renouvelle l'expérience, autant de fois
on obtient le même résultat, et, chose remarquable, la
transformation devient de plus en plus rapide; une première fois
elle a lieu en deux jours, une deuxième fois en un jour, une
troisième fois en deux heures 4. Sur des fonds variés : sable,
gravier, etc., il y a adaptation approximative des taches de couleur
et de dimensions variables de la peau du turbot, à la somme totale
de blanc et de noir du fond sur lequel l'animal repose.

3

Voir J. Pellegrin, « Un poisson caméléon », in Rev. Gén. des Sciences, 1912,
p. 6.
4
B. Coupin, L'Aquarium d'eau douce, Baillière éditeur, 1893.
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Si on place le turbot au-dessus d'un fond constitué par un
carrelage noir et blanc en damier, il adapte les taches de sa peau
très remarquablement comme forme et dimensions à ce fond
particulier, sans pouvoir toutefois, il va sans dire, imiter
exactement la parfaite régularité du damier 5. Les taches alternées
et de forme quadrangulaire sont plus petites quand celles du
damier ont un millimètre de côté que lorsque ces dernières ont un
centimètre.
« Lorsqu'on dessine sur le fond de l'aquarium des ronds
ou des carrés ou des bandes alternativement blanches et noires,
on voit se dessiner sur la peau du turbot des ronds, des carrés ou
des bandes. Les dessins ne sont évidemment pas, vu les
dispositions anatomiques, de forme absolument géométrique,
mais l'aspect général, comme le montrent les photographies de
Sumner, est une reproduction assez fidèle des dessins du fond. » 6
« Pouchet a montré que la vision joue un rôle essentiel
dans ce phénomène de mimétisme, car les poissons rendus
aveugles ne peuvent plus s'adapter au milieu. Aussi Loeb pense
que l'accord entre le dessin et la coloration de la peau est
déterminé par l'image rétinienne et par l'image optique cérébrale
qui reproduit téléphotographiquement cette dernière. Il y a une
sorte de transposition de l'image rétinienne sur la peau. » 7
Les chrysalides du papillon Pieris rapœ, mises dans des
boites peintes en noir, y prennent une teinte très sombre, dans des
boites peintes en blanc une couleur blanchâtre. En liberté, elles
sont blanches sur des murailles peintes à la chaux, rouges sur des
briques foncées et noirâtres sur des bois goudronnés. La chenille
d'un papillon de nuit, Noctua algœ, prend la couleur des lichens
qu'elle fréquente, grise sur les Parmelia sextalis, et jaune sur les
Cetraria juniperina.

5

Voir les figures d'après nature dans La Science au XXe siècle, 15 janvier
1912, p. 7.
6
Rev. scient., 13 juillet 1912.
7
Loeb, Centralblatt für Physiologie, Band XXV, 1912.
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Terminons cette étude du mimétisme par la description du
magique appareil par le quel s'explique le mécanisme de
l'homochromie facultative.
Divers céphalopodes pélagiques, notamment certains
Calmars, Argonautes, Nautiles, Spirules, des Poulpes divers,
etc., ont, ainsi que certains petits animaux terrestres, la surface du
corps parsemée d'innombrables points colorés, organes très
compliqués. Ces taches minuscules sont constituées par des
cellules particulières contenant une multitude de grains de
pigment. La matière colorante, formée par ces granulations
microscopiques, peut se concentrer, par un mécanisme inconnu,
en un point tellement réduit qu'elle disparaît ou s'étaler
parfois
brusquement, prenant alors la forme stellaire et auréolée et
donnant au corps la couleur même des grains pigmentaires.
La juxtaposition et la superposition de ces cellules
permettent une foule de combinaisons qu'envierait le peintre le
plus habile dans l'art de broyer les couleurs. Les mouvements des
grains colorés, sous l'influence du système nerveux, mouvements
délicats et variés, sont-ils causés uniquement par une contractilité
spéciale et globale des cellules entières – cellules étoilées à fibres
rayonnantes – qui contiennent ces granulations ? Ne pourraient-ils
être dus en réalité à des phénomènes gradués et nuancés
d'attraction et de répulsion de nature électrique, comme l'est le
courant nerveux lui-même qui met en mouvement les cellules et
par suite, au moins indirectement, oriente et dispose ces grains
pigmentaires. La science illimitée de l'Ordonnateur suprême a bien
pu mettre ici en jeu de tels ingénieux procédés ? Les cellules qui
constituent ces merveilleux appareils sont appelées des
chromatophores. C'est par leur action que s'expliquent les
changements subits de coloration dont nous venons de parler en
particulier chez la seiche et le caméléon et les phénomènes plus
lents d'homochromie chez beaucoup d'autres êtres.
Les chromatophores sont de diverses couleurs : noir,
sépia, brun acajou, rouge, rose, jaune, violet, bleu. Sur un même
animal, on trouve des chromatophores de la plupart de ces teintes.
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Il en résulte que si l’animal vient à ouvrir ses
chromatophores jaunes, par exemples, il paraît tout entier coloré
en jaune ; si au contraire il ferme les jaunes et ouvre les rouges,
tout son corps devient rouge. Ces changements sont très
rapprochés, souvent instantanés et absolument subordonnés à la
volonté de l’animal. Celui-ci peut prendre la teinte uniforme qui
lui plaît ou donner à ses diverses régions des teintes différentes. 8 Il
prend à son gré un aspect marbré ou veiné, choisit les couleurs les
plus étincelantes ou les plus ternes, revêt une apparence
translucide, etc…
Les déplacements des chromatoblastes ou grains de
pigment, pour les adaptations aux divers milieux, en particulier,
sont tantôt volontaires, tantôt réflexes et liées d’une façon
apparemment préétablie aux fonctions du nerf optique. Elles sont
dans ce cas sous la dépendance des excitations lumineuses
directes. On voit combien l’appareil est complexe.
Les relations des chromatophores avec le système
nerveux central sont en général si intimes que si l’on sectionne à
la base du cerveau le nerf qui préside aux mouvements de ces
organes, on les paralyse aussitôt. Ils se ferment tous.
On peut faire à ce sujet de curieuses expériences. Si l’on
sectionne le nerf d’un seul côté du corps, ce côté devient incolore
et l’autre continue à passer par toutes les nuances du jaune, du
rouge et du noir, dénotant la fureur de l’animal. L’expansion et le
retrait des chromatoblastes, et par suite les changements de
coloration, ne se produisent pas, nous l’avons dit, chez les
individus aveugles.
Cette propriété remarquable de modifier constamment
leur teinte permet aux céphalopodes de se dissimuler parmi les
fonds aux couleurs variées où ils circulent et par suite de se
garantir de la vue de leurs ennemis par un écran de couleur.
Si le fond est jaune, sablonneux, avec de petits cailloux
disséminés, de minuscules coquillages, des algues, etc., ils ouvrent
leurs chromatophores jaunes, puis, de-ci de-là parsèment quelques
plaques blanches, vertes ou noires.
8

Joubin, Conférence à la Société zoologique de France, 1897.
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S’ils se trouvent sur des rochers sombres, ils n'ouvrent
que les chromatophores foncés ou ternes. Quel mystère que la
possibilité pour l'être, qui se sent, du reste, étranger à la merveille,
de choisir comme intelligemment dans la masse des
chromatophores et des chromatosomes, ceux dont les nuances
conviennent et s'harmonisent avec le but sans cesse changeant que
l'animal poursuit. Derrière quel admirable mécanisme physique la
souveraine Intelligence, directrice de la nature, cache-t-elle ici sa
main?
L'animal exprime encore par ses chromatophores les
passions les plus diverses, la colère, la crainte, la convoitise. C'est
par leur action qu'il prend de superbes bandes colorées
changeantes. C'est dans les espèces à peau fine, unie, blanche,
satinée, chez les calmars en particulier, que ces transformations
chromatiques s'exécutent avec toute leur splendeur. Lorsque
quelque émotion trouble leur tranquillité, on voit leur corps se
colorer d'innombrables taches circulaires, teintées d'outremer,
d'orangé, de rose tendre, taches qui apparaissent tout d'abord sous
la forme d'un pointillé, et s'élargissent ensuite jusqu'à centupler
leur diamètre, puis se rétrécissent et s'effacent à nouveau.
Lorsqu'on excite certains autres céphalopodes, ils se hérissent en
quelque sorte et deviennent tout rouges. Telle est par exemple la
Sepia Rondeleti d'ordinaire si transparente que son passage n'est
guère trahi que par son ombre. Qu'un poisson carnivore la
découvre, et s'approche d'elle, elle ouvre subitement ses
chromatophores rouges ou bruns et se donne ainsi tout à coup un
aspect effrayant, puis elle projette sur son agresseur intimidé le
contenu de sa poche à encre. C'est bien, littéralement, lui jeter « de
la poudre aux yeux » ! Le poisson cherche en vain dans le nuage
d'encre sa proie déjà disparue.
Quand on irrite une seiche, son dos se hérisse de saillies
marron d'un éclat métallique, à teintes cuivrées. Une lueur
verdâtre se propage sur son corps, tandis que les globes oculaires
brillent de reflets argentés, bleus, verts ou roses, et que les bords
des membranes s'irisent.
Plus curieux encore sont les combats de certains
céphalopodes entre eux. Les adversaires se parent, pour s'effrayer
mutuellement, des plus étincelantes couleurs et passent, suivant
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les phases, les trêves, les reprises de la lutte, par les nuances les
plus opposées. Toutes les fluctuations successives de leur
mentalité se reflètent et se peignent sur la surface de leur corps. La
fureur, l'angoisse, la timidité, l'audace se trahissent subitement
dans leurs allures et leurs teintes.
Quand l'un des deux adversaires est enfin victorieux, son
corps hérissé et gonflé resplendit des plus rutilantes couleurs.
Maitre du terrain, il parade superbement avec des allures terribles.
Le vaincu au contraire sent l'accablement de sa défaite et en
confesse l'aveu. Signe de découragement et de renoncement à la
lutte, il éteint ses chromatophores, se rétracte, se fait petit et, terne,
insignifiant, s'efface, s'éloigne...
*********************************

In memoriam : Madame Georgette Morfin, née Mollon
Mme Georgette MORFIN nous a quittés à la midécembre 2010. Issue d'une famille d'universitaires, elle bénéficia
dès son enfance des voyages qu'entraînaient les obligations
professionnelles de son père, particulièrement d'un séjour
prolongé en Amérique du Nord, dans le New Hampshire. A-t-elle
puisé là son goût très vif de la découverte des multiples richesses
du monde ?
Diplômée en Sciences, elle participe, au Musée de
l'Homme, au classement des pièces des diverses collections. Sa
passion pour l'homme et ses origines trouve peut-être ici sa source.
Elle épouse en 1943 un officier de marine, lui-même de famille
d'universitaires ; leurs six enfants ne réduisent en rien leur activité
intellectuelle, ni la poursuite de la connaissance de la vie de la
Terre et de ses civilisations.
C'est le souci de former les jeunes intelligences qui
conduit G. MORFIN à écrire. D'abord, des romans pour enfants –
sous le nom de plume d'Hélène COUDRIER – contant au plus
près la réalité historique, sociale, culturelle de cette Gaule qui va
devenir la France, par le truchement d'une lignée suivie au long
des âges, de 250 ans en 250 ans. Puis, quelques autres «histoires»
qui donnent, à de jeunes lecteurs, une approche aussi vraie que
possible de leur pays et de son âme. Ce sera la série des Vitalis et
À Peyreloube, un été.
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Profondément croyante, elle composera aussi pour les
enfants un Rosaire, un Chemin de Croix et une série de
Paraboles.
L'enfant devenu jeune adulte, c'est à la connaissance
claire et saine du monde, de la terre, des hommes et de leurs
civilisations qu'il faut le conduire. Deux ouvrages, écrits dans ce
but, et s'adressant à tout lecteur adulte, s'efforcent de présenter de
façon simple, claire, mesurée, exacte, les grandes interrogations
sur l'origine de la terre et de l'homme, sur les civilisations et leurs
sources, dans une perspective à la fois scientifique et chrétienne.
Ces deux regards sur la Terre et l'Homme n'étant en rien
contradictoires...
Promenade guidée par les terres et les mers, par les
siècles passés, en ne jouant d'aucune « hypothèse » incontrôlée,
mais s'appuyant sur les faits, les réalités.
Le premier ouvrage, ANTHROPOS, s'interroge sur
l'origine de l'Homme, au travers des mythes et légendes, des
diverses croyances, des incertitudes, ignorances, et découvertes de
la science, avec le regard exigeant d'une intelligence éprise de
vérité, ne refusant rien des apports d'une science honnête, écartant
toute soumission idéologique transformant une simple hypothèse
en loi générale,
Le second ouvrage IBERIA, une civilisation mégalithique
mondiale ? traite de l'existence et de l'extension du mégalithisme
sur l'ensemble de la terre. Quelle est son origine ? Comment se
révèle-t-il dans les divers lieux où sont implantées ces « Grandes
Pierres » ? Que nous apprennent-elles sur les peuples qui les ont
érigées,- sur les civilisations qu'ils ont élaborées ? Merveilleuse
promenade par les routes du Monde où abondent les marques du
mégalithisme, ce vieux (?) culte de la pierre.
L'œuvre de Mme G. MORFIN, toute imprégnée de foi
chrétienne, témoigne d'un souci de vérité qui ne refuse rien à la
science humaine lorsque celle-ci s'accepte « découvreuse » de
réalités dont elle reconnaît l'existence, mais qu'elle n'a pas
imaginées, fabriquées, encore moins créées...
Anita Rivière
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COURRIER DES LECTEURS
De Madame S. C. (Paris)
J'ai trouvé cette phrase qui m'a beaucoup amusée :
"Si la théorie de l'évolution est vraie, comment se fait-il que les
mères de famille n'aient que deux mains ?" Vos lectrices en
apprécieront l’humour lucide…
______________________________
De Monsieur X. B. (Indonésie)
J’approuve entièrement l’éditorial du dernier numéro qui
est d’ailleurs bien illustré par l’article de Jean de Pontcharra.
Qu’ils sont arrogants et orgueilleux, ces scientistes qui croient dur
comme fer à l’immuabilité de leurs théories, et surtout à leur
indépendance totale par rapport à des vérités d’ordre supérieur. Et
cela malgré des flops retentissants qui auraient dû les amener à
plus de modestie. L’histoire de l’éther de l’espace, qui ne pouvait
pas ne pas exister et qui finalement n’existerait pas, la vitesse de
la lumière comme référence absolue et qui serait maintenant
dépassée, les chaînons manquants entre le singe et l’homme qui
surgissent pour retomber ensuite dans le néant (à la vitesse de un
par an environ, ils tiennent au hit parade le temps d’une chanson
de l’été! Nous avons eu cette année un petit dernier), etc., etc.
Pour illustrer cette supériorité de la vérité philosophique
sur l’hypothèse scientifique, je me souviens de cette anecdote sur
saint Thomas d’Aquin. Lors d’une de ses visites dans un
monastère, deux jeunes moines avaient tenté de le piéger comme
suit. Alors qu’ils étaient enfermés dans une pièce, l’un deux va à
la fenêtre et revient en courant : « Frère Thomas, venez vite à la
fenêtre, il y a un bœuf qui vole ! » Saint Thomas se dirige
calmement vers la fenêtre, examine le ciel et se retourne pour
annoncer que non, il n’a pas vu de bœuf volant. Les deux jeunes
se moquent de lui : tu parles d’un as de la théologie qui se laisse
berner comme un bleu sur une question aussi basique!
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Et saint Thomas de leur répliquer : « Mes amis, je croirais
plus facilement qu’un bœuf puisse voler qu’un de mes frères
puisse me mentir ! »
Quelle belle leçon n’est-ce-pas ? Et qui va bien au-delà
d’une correction à des élèves impertinents. On voit aujourd’hui
des choses qui auraient été tenues pour inconcevables et
impossibles du temps de Socrate et de l’Aquinate, notamment
dans le domaine des nanotechnologies, de l’informatique et de la
biologie. Et pourtant, leur approche philosophique de la nature
des êtres et des choses n’a pas pris une ride. Ainsi par exemple,
dans un domaine que je connais un peu, nous constatons l’extrême
adaptabilité des formes de vie à des milieux parfois très hostiles,
mais qui reste toujours dans les limites de la puissance qui leur a
été assignée. Des rats se nourrissent en rongeant des câbles
électriques dans les égouts de New York, des lichens poussent sur
des rochers exposés au vent glacial près du pôle Nord, des
bactéries survivent dans des cratères de volcans sous-marins à des
centaines de mètres sous la surface des océans, etc., etc.…
performances dignes d’émerveillement. Mais on n’a jamais vu un
chien philosopher, ni un singe enterrer un autre singe, pour
reprendre l’expression de Chesterton.
La connaissance du bien et du mal, du mensonge et de la
vérité, la capacité à connaître l’univers qui nous entoure et à se
poser des questions sur sa propre place,…. sont bien l’apanage
d’une seule créature parmi toutes celles qui peuplent notre globe.
Voilà certes une vérité philosophique d’expérience, universelle et
immuable, d’ordre supérieur à toute théorie scientifique.
(…) Chacun sait que les réalisations technologiques les plus
réussies sont celles qui tiennent le mieux compte des réalités
naturelles qui leur servent de modèle. Les exemples sont
multiples. Le plan des premières machines volantes fut conçu par
Léonard de Vinci d’après son observation du vol des oiseaux. Les
combinaisons de plongée les plus souples, résistantes et thermoisolantes ont été conçues à partir de la structure de la peau du
requin. Les structures en nid d’abeille sont les isolants
acoustiques et thermiques les plus efficaces. Les pompes
cardiaques artificielles sont conçues sur le modèle du cœur
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humain naturel, et ne remplacent d’ailleurs jamais parfaitement
l’original. Etc., etc.
(…) Avec les progrès de la technologie, on pénètre de plus en
plus dans la connaissance des structures des êtres vivants et l’on
est amené à reconnaître leur complexité et surtout leur étonnante
capacité à remplir leur fonction, avec une coadaptation des parties
à la finalité du tout. Là aussi, les exemples sont nombreux.
La plume des oiseaux est un organe parfaitement adapté au vol. Le
cœur humain est une pompe dont les constructeurs de piscine
demanderaient à avoir l’équivalent. L’appareil photosynthétique
des plantes chlorophylliennes est une machine à transformer
l’énergie lumineuse en énergie calorique, d’un rendement
énergétique exceptionnel jamais égalé par aucune machine
artificielle. Etc., etc.
(…) Et comme souvent, voulant conforter la validité de
l’hypothèse darwinienne avec ses effets sans cause proportionnée,
les scientifiques ne font qu’en exposer les faiblesses. Car
comment expliquer par exemple que le système reproducteur des
êtres vivants, aussi durable, aussi performant, aussi parfaitement
réglé, où chaque outil moléculaire intervient au bon moment (en
millièmes de seconde) au bon endroit (en nanomètres) pour jouer
son rôle dans une partie parfaitement orchestrée, comment
expliquer qu’un tel système ait pu naître spontanément dans une
soupe primitive bombardée de rayons ultra-violets ?
Car il ne s’agit pas seulement de provoquer la synthèse de
molécules à caractère organique à partir d’éléments minéraux
dispersés dans une solution aqueuse, il s’agit que lesdites
molécules se trouvent toutes, avec des structures complémentaires,
au même moment, au même endroit, et s’agencent entre elles de
façon à déclencher un mécanisme autoréplicatif fonctionnel dans
la durée! Et attention, pas de structure transitoire possible : un
système reproducteur marche parfaitement ou il ne marche
pas du tout. Donc la théorie des essais et erreurs pendant des
millions d’années dans cette soupe est de plus en plus difficile à
soutenir. Cela reviendrait à dire que, puisqu’on a vu des rochers
de forme parallélépipédique dans un éboulis au pied d’une falaise,
on a percé le secret de la construction des cathédrales !
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Science et Foi
Carl Christaki

La raison supplante la foi
De par tout l’orbe de la terre
Et la science fait la loi,
Éradiquant les Saints Mystères.
L’Homme s’est arrogé le droit
De tout penser et de tout faire,
Sans suivre le mode d’emploi
Que lui avait donné le Père.
Il était libre d’exister…
Ou non, pour la Vie éternelle ;
De ce choix vient sa dignité ;
Mais croyant l’esprit né du corps,
Selon la thèse du Rebelle,
Il s’est enfermé dans la mort,
Dont seul Jésus le sauve encor.

*

*

*
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