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L’idolâtrie de la Science  
Dominique Tassot 

 
Résumé : L’idolâtrie est donnée par la Bible comme le premier et constant 
reproche adressé par Dieu aux Hébreux. Mais quand on pense aux idoles, on 
imagine volontiers les statues, les sources ou les grands hommes vénérés 
dans l’Antiquité ou, plus récemment en Asie, le culte de certaines 
personnalités évocatrices de Nabuchodonosor. Or, dans la science 
contemporaine, bien des traits idolâtriques se rencontrent : sa vaine  
prétention à tout expliquer, en particulier l’origine des êtres, ses promesses 
non tenues, la crédulité à son égard, les protestations de ses sectateurs dès 
qu’on en vient à l’égratigner, etc. Surtout : sa fonction principale, qui semble 
être de détourner nos regards vers les seules causes secondes,  de faire écran 
entre les créatures et leur Créateur. Mais cette science laïcisée et aseptisée, en 
perdant toute possibilité de nous enthousiasmer, en refusant de nous 
introduire au Sens qu’appellent tous les sens partiels, finit par débiliter ceux 
qui continuent de l’adorer : elle les enfle au lieu de les élever. 

 
 
Le péché par excellence reproché à Israël par le Dieu de ses 

Pères a toujours été, sous une forme ou sous une autre, l’idolâtrie. 
« Dieu jaloux », YHWH ne supporte pas que l’on adore ou que 
l’on divinise tout autre être que Lui-même. Cette « jalousie » 
divine est un des points les mieux établis de toute la théologie (plus 
de 15 appuis scripturaires dont Ex 20, 5 ; Dt 4, 24 ; 5, 9 et 6, 15 ; 
etc.), car il se déduit immédiatement de l’amour divin : « Prends 
garde d’oublier jamais l’alliance de YHWH ton Dieu (…) et de te 
faire quelque représentation taillée au ciseau (…) ; car YHWH ton 
Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux » (Dt 4, 23-24). Il s’agit 
d’un attribut substantiel de Dieu, propre même à Lui servir de 
nom : « YHWH, son nom est Jaloux. » (Ex 34, 14) 

L’idole peut être Nabuchodonosor, ou bien les étoiles du ciel 
ou encore une statue nommée Bel (Dn 14, 3) : seul le vrai Dieu est 
Un, comme la vérité, tandis que l’erreur est multiple comme les 
faux dieux.  
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En dehors des idoles mentionnées dans la Bible, on  a vu des 
hommes adorer un totem, une source, une montagne ; on en voit 
aujourd’hui, et de très doctes, faire de la Terre une divinité : Gaïa ! 
Évoquons encore la religion cosmique d’Einstein1 ou tout 
simplement  la divinisation de la Nature, depuis le XVIIIe siècle. 
Elle n’est plus alors cette vaste collection des êtres vivants ou 
inertes qui nous entourent, mais un véritable sujet : « la Nature » 
guide les mutations favorables qui transforment les écailles de 
reptile en plumes d’oiseau ; elle règle le cours des astres et 
enseigne au poulain, sitôt né, à se tenir en équilibre sur ses quatre 
pattes. Selon le mot de Lamarck : « Si l’on considère la diversité 
des formes, des masses, des grandeurs et des caractères que la 
nature a donnée à ses productions, la variété des organes et des 
facultés dont elle a enrichi les êtres qu’elle a doués de la vie, on ne 
peut s’empêcher d’admirer les ressources infinies dont elle sait 
faire usage pour arriver à son but2. » 

Quant aux critiques faites aux idoles par la Bible, il s’agit de 
leur vanité, tels des souffles sans consistance ( הבלים havalym, cf. 
Dt 32, 21) ; ce sont des mensonges ( כזבים  kizavym, cf . Am 2, 4), 
qui donc induisent en erreur, des images, des choses irréelles 
produites par l’imagination (צלם tsélem, cf. Nb 33, 52)2F

3. La jalousie 
divine n’est pas dirigée contre les idoles : l’Être par excellence n’a 
que faire de ce qui n’est pas ! Elle vise l’homme qui les vénère, car 
il a méconnu sa grandeur native, oublié sa vocation sublime et s’est 
ainsi détourné de Dieu. Saint Grégoire de Naziance n’hésite pas à 
proclamer que l’idolâtrie est le plus grand de tous les maux, parce 
qu’elle est « le transfert à la créature de l’honneur dû au 
Créateur3F

4. » 
En gardant à l’esprit tous ces points, il n’est pas difficile de 

reconnaître dans la science contemporaine une véritable idole.  

                                                           
1  Cf. EINSTEIN, « La religiosité cosmique au cœur de la science », in Le 
Cep n° 18, pp. 22-25. 
2  LAMARCK, « Discours d’Ouverture (An VIII, An X, An XI et 1806) », in 
Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, t. XI, Paris, 1907, p. 26. 
3  À noter que ce mot tselem ''image'' apparaît en Gn 1, 26-27 pour qualifier le 
rapport analogique entre l’homme et Dieu. L’idole s’avère donc être une 
image d’image, une image au second degré, évanescente et dérisoire. 
4  Orat, 38, n. 13, PG 36, col. 325; cf. DTC, art. ''Idolâtrie'', col. 605. 
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Certes, il est bien passé le temps du « scientisme ridicule », 

celui d’un Berthelot qui ne réclamait plus que « quelques dizaines 
d’années pour  achever la science » ! C’était emboucher un peu 
vite la trompette du triomphe, et il fallut bien déchanter, en raison 
notamment des paradoxes où s’est emmêlée la physique, cette 
discipline considérée pourtant comme le paradigme de toutes les 
sciences, comme le modèle d’une connaissance certaine. Il s’agit 
désormais d’un « scientisme mou », dont les prudents énoncés vont 
au devant de toute réfutation, derrière un bouclier imparable : la 
théorie du modèle ! Si le modèle se trouve vérifié : vive la science, 
notre science ! Si le modèle est invalidé : vive notre méthode 
scientifique, qui permet à la science de progresser sans cesse ! 
Ainsi l’idole n’a-t-elle jamais tort. Mais derrière ces triomphes, 
d’autant plus persuasifs qu’ils paraissent modestes, l’idole est 
encore là : elle n’a pas renié ses fausses promesses. Outre qu’elle 
n’a toujours pas fait le bonheur de l’humanité, il en est deux 
particulièrement criantes : sa prétention à dire le vrai et sa 
prétention à dire l’origine des choses. 

Si le mot « vérité » a disparu du langage des articles savants, la 
vérité objective sur les choses n’en demeure pas moins annexée par 
les sciences. À quelque question que ce soit, on imagine qu’une 
réponse scientifique existe. « C’est scientifique ! » est l’argument 
imparable, auquel on n‘imagine même pas qu’il soit possible de 
répliquer.  

Or connaître, aujourd’hui comme hier, c’est connaître par les 
causes. Toute l’ambiguïté des prétentions de la science vient d’une 
confusion (involontaire) commise par Galilée entre précision et 
certitude. Car on peut avoir mesuré un phénomène avec une 
précision « astronomique », sans pour autant savoir avec certitude 
ce qu’il est. Ainsi de la gravitation, toujours aussi mystérieuse 
qu’elle l’était aux yeux de Newton ! Le courant électrique, si 
commun qu’on imagine tout en savoir, nous est représenté comme 
le déplacement d’électrons dans un conducteur, à une vitesse de 
quelques centimètres par seconde. Or, lorsqu’on ferme un circuit, 
ces électrons s’ébranlent d’un bout à l’autre, immédiatement, sans 
qu’on sache comment s’en transmet le signal. La nature de la 
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lumière nous échappe, même sous son mode corpusculaire, le plus 
simple à imaginer. Et que dire de la nature l'eau ! 

Einstein5 écrivait à Max Born, vers 1950 : « Dire qu’il y a des 
imbéciles qui croient savoir ce qu’est un photon ! » Et si l’on en 
vient aux êtres vivants, le mystère se fait plus impénétrable encore. 
Plus que jamais, se vérifie cet apophtegme d’Hippocrate : « Savoir, 
c’est la science ; croire savoir, c’est l’ignorance ».  

En réfléchissant à ces faits (et à tant d’autres semblables) on 
comprend que l’idole, non seulement ne tient pas ses promesses, 
mais encore ne les tiendra jamais.  

La seconde prétention, plus insoutenable encore, est celle de 
nous révéler les origines de l’univers, de la Terre ou de la vie. Or 
les lois de fonctionnement d’un objet quelconque ne sont pas celles 
qui ont présidé à son apparition. Les métamorphoses d’un papillon, 
si finement connues soient-elles, ne donnent aucune clef sur 
l’apparition du premier couple de l’espèce. 

Ce sont là deux phénomènes de nature radicalement différente. 
De même les lois de l’érosion des montagnes sous l’action du vent, 
de la pluie et du gel, ne peuvent guère nous renseigner  sur leur 
surgissement. À ces limitations évidentes de notre capacité à 
reconstituer un passé inobservé, s’ajoute une considération plus 
décisive encore : il n’est pas invraisemblable que Dieu, quand Il 
parle, sache ce qu’Il dit. S’il a pris soin de nous transmettre un 
récit circonstancié des origines, peut-être savait-Il que nous aurions 
besoin de telles indications, hors de portée de notre science. Isaïe 
précise en effet : « C’est moi, YHWH, qui ai fait toutes choses, qui 
seul ai déployé les cieux, affermi la Terre, sans personne avec 
moi. » (Is 44, 24) 

À cette œuvre solitaire des Six Jours6, que nous appelons la 
Création, succède le repos de Dieu, au Septième Jour. Certes, Dieu 
n’est pas fatigué !  

 
 

                                                           
5 Rappelons qu’Einstein n’a pas reçu son Prix Nobel au titre de la théorie de 
la Relativité (laquelle suscitait une grande perplexité chez les physiciens), 
mais pour sa découverte de l’effet photoélectrique. Il était donc 
particulièrement qualifié pour évoquer les photons. 
6  Sans même le concours des anges, précisent bien des Pères de l’Église. 
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Ce « repos » signifie qu’alors seulement, l’univers étant achevé, 

complet, « très bon » (Gn 1, 31)7, les causes secondes entrent en 
scène et notre science, connaissance limitée à l’action des causes 
secondes, peut naître. Un des grands mérite de la science 
écologique est précisément de nous montrer comment les créatures 
ont besoin les unes des autres, comment les règnes se complètent 
en s’interpénétrant. Si le règne animal a clairement besoin du 
monde végétal, l’inverse est également vrai : les abeilles 
notamment, sont nécessaires à la pollinisation de multiples 
espèces, comme les bactéries de la flore intestinale à l’assimilation 
des aliments. On peut admirer cette fine harmonie du cosmos ; on 
voit mal comment il aurait pu fonctionner hors de cette 
complétude, et la science véritable, fondée sur l’observation, n’en 
saura jamais rien. Dès lors, pourquoi refuser au récit de la Création 
sa portée irremplaçable ? Se tourner vers la science-idole est bien 
ici le crime irrémissible : crime contre l’intelligence, car on 
délaisse le réel pour lui préférer la fiction ; crime contre Dieu, car 
on écarte sa Parole pour donner crédit à une création humaine.  

« Vous êtes dans l’erreur, parce que vous méconnaissez les 
Écritures et la puissance de Dieu » (Mt 22, 29) ! Ce reproche 
s'avère intemporel, car il ne s’adresse pas seulement aux 
sadducéens niant la survie de l’âme, il vaut plus encore à l’endroit 
des adorateurs de la science. 

Ces derniers méconnaissent les Écritures, réduisant la Genèse à 
un conte oriental et rapportant ses multiples indications factuelles à 
la science, supposée rudimentaire, des Anciens. Ils méconnaissent 
la puissance de Dieu par leur ignorance de l’articulation entre les 
causes secondes et la cause première. C’est là réduire le réel au 
connu, en ignorant à quel point les merveilles de la Création 

                                                           
7  L'adjectif  hébreu טוב tov, généralement traduit par « bon », a aussi le sens 
de « beau ». Ce mot annonce ainsi l’harmonie d’une Création qui, à son 
terme, s’est achevée en « cosmos » (dans son double sens d’ordre et de 
parure, en grec), notion qui fonde toute l’écologie, mais nous interdit 
d’imaginer que l’univers ait pu fonctionner inachevé, incomplet, vu 
l’interdépendance réciproque de tout le créé, en particulier de toutes les 
créatures vivantes qui l’habitent.  
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dépassent ce que nous en savons. Combien il est fréquent de voir 
les savants nier ce qu’ils ne comprennent pas !  

L’homéopathie en donne un magnifique exemple. Au-delà de 
12 CH8 en effet, le nombre de molécules présentes dans la solution 
devient inférieur au nombre d’Avogadro : on peut donc considérer 
qu’il ne reste plus rien de la substance mise en solution au départ. 
L’action thérapeutique sera donc assimilée à un « effet placebo ». 
Mais cette interprétation « officielle » ne tient pas, car 
l’homéopathie vétérinaire est remarquablement efficace, même 
dans des cas où la pharmacopée classique est restée sans effet. Il 
faudrait donc admettre qu’un autre phénomène intervient, sans 
doute lié à l’énergique succussion pratiquée lors de chaque dilution 
centésimale. Mais la science contemporaine s’avère pour le 
moment incapable d’appréhender ce phénomène : on choisit alors 
de le nier, plutôt que de reconnaître les insuffisances de l’idole, 
plutôt que d’admirer surtout la munificence du Créateur à notre 
égard et de lui rendre gloire. 

À propos des géants « fameux dès l’origine », dont la 
puissance technique dut être considérable, le prophète Baruch 
nous dit sobrement : « Ils ont disparu car ils ne possédaient pas la 
vraie science » (Ba 3, 28). La vraie science, en effet, n’enfle pas ; 
elle nous fait devenir meilleurs car elle nous rend humbles devant 
la puissance de Dieu. En 1855, le capitaine Phinney, commandant 
la Gertrude, écrivait à Maury, le fondateur de l’océanographie : 
« Je suis heureux d'apporter ma contribution en vous fournissant 
des informations pour perfectionner votre grand et splendide 
travail, non seulement en montrant les routes océaniques les plus 
rapides pour les navires, mais encore en nous enseignant à nous, 
marins, à regarder autour de nous et à voir les merveilleuses 
manifestations de la sagesse et de la bonté de Dieu qui nous 
entourent en permanence. En ce qui me concerne, je puis bien 
avouer que pendant de nombreuses années j'ai commandé un 
bateau et, sans avoir jamais été insensible aux beautés de la 
nature en mer ou sur terre, je sens pourtant que jusqu'à ce que 

                                                           
8  Soit 12 dilutions centésimales successives (en ne retenant à chaque fois 
qu’un centième du volume du solvant utilisé, eau ou alcool), ce qui réduit la 
teinture-mère initiale dans un rapport de 10 à la puissance 24. 
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j'eusse abordé votre œuvre je parcourais les océans les yeux 
bandés.  

Je ne pensais pas ; je ne connaissais pas les desseins 
étonnants et magnifiques de toutes les œuvres de Celui que vous 
appelez si admirablement "la Grande Première Pensée." 

 J'estime qu'en dehors de tout profit pécuniaire tiré de vos 
travaux, vous m'avez fait du bien en tant qu'homme. Vous m'avez 
appris à regarder au-dessus, autour et au-dessous de moi et à 
reconnaître la main de Dieu dans chaque élément qui m'entoure. 
Je vous suis reconnaissant pour ce bienfait personnel.»9     

À l’opposé, en faisant de la nature une sorte de déesse féconde, 
en érigeant les lois discernées dans les choses, en règles à portée 
ontologique, notre science choisit de ne plus proclamer la 
puissance de Dieu. Chez Newton ou Leibniz, chez Cuvier ou 
Agassiz comme, bien sûr, chez Maury, on entendait clairement 
leur admiration pour le Créateur. Au vu des merveilles qu’il 
découvrait, notamment chez les insectes mais pas seulement, 
Réaumur s’exclamait en 1742, en avouant sa perplexité devant la 
régénération des organes chez l’hydre : « une découverte qui à la 
vérité déroute nos anciennes idées, et nous jette dans de nouveaux 
embarras sur la nature des animaux et sur leur conformation la 
plus intime, mais qui étend nos vues  et peut nous en faire naître 
de nouvelles. Au moins nous apprend-elle que toutes les 
merveilles que nous avons entrevues dans l’organisation de 
certains animaux, ne sont rien en comparaison de celles qui y 
existent réellement10. » 

Mais aujourd’hui, la langue des savants se dessèche à la seule 
pensée d’évoquer le Créateur. Un étrange mutisme apparaît, autre 
trait de l’idole faite de main d’homme à laquelle ils ont voué 
allégeance : elle ne saurait parler.  

 

                                                           
9  In Memoriam Matthew Fontaine Maury, LL.D. 1873, in Actes de 
l'Academic Board de l'Institut Militaire de Virginie, Lexington, Va. À 
l'occasion de la mort du Commodore M.F. Maury, LL.D. Pr de Physique à 
l'Institut Militaire de Virginie, pp. 21-22. Sur la vie et l’œuvre de Matthieu F. 
Maury, se reporter aux Cep n° 24 et 25. 
10 RÉAUMUR, Mémoires pour servir à l’histoire des insectes, 6 vol., Paris, 
Imprimerie royale, 1734-1742, t. VI, p. LI.   
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Répugnant à évoquer la puissance de Dieu, ils s’infligent 

collectivement la punition donnée au prêtre Zacharie, le père du 
Baptiste, qui n’avait pas cru que sa femme Élisabeth, restée stérile 
jusqu’à la vieillesse, pourrait enfanter : ils sont devenus muets. 
Que l’on ouvre  l’une quelconque de ces centaines de publications 
« à comité de lecture » où se font connaître les travaux 
scientifiques : il ne se trouvera pas un seul article où – fût-ce au 
détour d’une description ou d’une conclusion – percera un peu 
d’enthousiasme ou poindra cet ''émerveillement'' devant les choses 
qui pourtant, selon Platon, est au point de départ de la 
connaissance (Théétète 155 d) ! 

 Cette science laïcisée, aseptisée, attentive à taire 
l’Essentiel, a fini par perdre sa propre intelligibilité : on n’y sait 
plus ce qui a motivé le chercheur, ce qu’il voulait découvrir, ni ce 
qui l’intéresse vraiment.  

Rien d’étonnant, dans ces conditions, si s’amenuisent les 
vocations scientifiques, au grand dam des autorités. Pourquoi 
vouer sa vie à un univers d’où l’enthousiasme a disparu ? L’idole 
est un monstre froid qui ne répond pas aux prières. Elle réfrène 
l’exaltation de la découverte, interdit les épanchements de l’âme. 
Loin de nous l’idée de mélanger les genres et de fusionner 
l’objectivité de la démarche et la sentimentalité du chercheur ! 
Mais la science aussi est une activité humaine, l’une des plus 
nobles même, puisqu’elle avait déjà sa place dans l’Éden. Or 
l’homme n’est plus rien si le sens de ce qu’il fait lui échappe et 
tout sens, de quelque manière, conduit à Dieu ou se détruit.  

 Il est grand temps de briser l’idole ! Qu’est-ce à dire ? 
Tout simplement de revenir à l’adoration du seul vrai Dieu, 
« Celui qui a dit et le monde fut », Celui qui saura bien faire 
retrouver à la science la voie du réel, puisqu’Il est un Dieu jaloux 
et que le réel, c’est Lui : est réel ce qui existe dans la pensée de 
Dieu.     

 
 

********************************* 
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SCIENCE ET TECHNIQUE 
« Les rationalistes fuient le mystère 

 pour se précipiter dans l’incohérence. »  
(Bossuet) 

 
Parabole des chercheurs extraterrestres1 

 Jean-Jacques Flammang  scj2 
Présentation : La démarche scientifique inspire confiance car les passions et 
les émotions y sont réfrénées. Il s’agit là de conditions nécessaires mais peut-
être insuffisantes pour assurer la neutralité et l’objectivité du discours 
scientifique. Ce dernier en effet, comporte souvent des préjugés maté- 
rialistes injustifiés, alors qu’il s’agit d’une option préalable qui, en elle-
même, ne relève pas de la science mais du domaine métaphysique. Sous le 
mode amusant d’une parabole, l’auteur nous fait toucher du doigt comment le 
refus de Dieu, donc d’une finalité, peut induire la science en erreur : si Dieu 
existe, il nous faut en tenir compte pour bien comprendre ce qui se passe en 
réalité autour de nous. 

L’espace dans lequel s’est inscrite la science ne permet plus 
que des questions très précises, les autres, plus générales, étant 
considérées comme dépourvues de sens pour une pensée se 
voulant science moderne. Remarquons que ces options préalables, 
si elles influencent la recherche scientifique, ne sont pourtant 
nullement les conséquences de ces recherches. Au contraire, à 
maintenir la distinction entre science et méta-science – par cette 
dernière on peut comprendre la théorie de la connaissance, la 
philosophie, la métaphysique, l’ontologie ou tout autre discours 
comparable qui se prononce sur la science – les options 
préalables à la science ne sont pas en elles-mêmes 
scientifiques, mais relèvent du domaine méta, même si pour tel 
chercheur elles lui paraissent motivées par ses résultats 
scientifiques déjà au moins partiellement établis à partir d’elles. 
                                                           
1  Repris de Dieu étant… Diverses perspectives, Clairefontaine, Heimat und 
Mission Verlag, Band 8, 2011, pp. 8-14. 
2  Le P. Flammang est membre de la congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur 
de Jésus, fondée en 1878 par le P. Léon-Jean Dehon (La Capelle 1843, 
Bruxelles 1925). Ancien sténographe au Concile de Vatican I, le P. Dehon 
(dont la cause est instruite) fonda cette congrégation orientée vers l’action 
sociale et missionnaire en écho aux encycliques du pape Léon XIII.  
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Souvent ces positions de base ne sont pas davantage 
explicitées. Dans les livres de vulgarisation on les fait passer 
comme si elles étaient elles-mêmes des résultats scientifiques, 
alors que les livres de science présupposent souvent des options 
matérialistes sans en donner une justification suffisante. Au fil de 
la présentation des résultats scientifiques se révèlent alors les 
principes de base, les a priori non discutés ou justifiés : parler de 
la vie [par exemple], c’est accepter sans plus la présence des 
gènes qui sont simplement là et qui, pour durer, doivent maintenir 
l'homéostasie, cet équilibre sans lequel ils disparaîtraient. Afin de 
se maintenir dans la fourchette des valeurs admises, les gènes, 
exagérément créatifs pour ceux qui ne sont pas habitués à ce 
genre de présupposés et de raisonnements scientifiques, se 
mettraient au cours de leur évolution à inventer toutes sortes de 
mécanismes de plus en plus sophistiqués. L’étude proprement 
scientifique se propose alors d’explorer cette évolution sans 
jamais (pouvoir) justifier son bien-fondé. 

À partir de ce point de départ, se développe peu à peu 
l’explication scientifique de la vie. Les mécanismes inventés par 
les gènes pour leur survie deviennent de plus en plus complexes : 
sont créées d’abord des cellules individuelles, puis des amas bien 
structurés pour former ces organismes vivants que sont les 
plantes, les animaux et parmi eux aussi l’homme avec son 
cerveau. Ce dernier n’aurait été créé lui-même par les gènes que 
pour assurer une meilleure survie de l’organisme où il se 
développe et dont il gère la vie. 
Comment ces affirmations demeurent compatibles avec le refus 
de tout finalisme reste, pour le non scientifique, un point obscur 
qu’il aimerait avoir clarifié. Pour le scientifique, une fois les 
présupposés fondamentaux acceptés, tout devient clair : la vie 
veut survivre et pour survivre elle crée des structures diverses, 
parmi lesquelles justement le cerveau et ses créations que sont 
l'esprit et la conscience. Tout découle pour ainsi dire 
mécaniquement de ce principe selon la loi de l’évolution : il y a 
d’abord les formes simples qui évoluent en des formes de plus en 
plus complexes pour mieux assurer la survie des gènes. Même les 
créations les plus sophistiquées de l’humanité ne servent qu’à 
mieux régler l’homéostasie vitale et à aider ainsi la vie à survivre. 
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Cette approche scientifique [entre guillemets] réussit à 
transformer des réalités tout à fait étonnantes pour nous, en 
évidences claires et nettes. Nos émotions par exemple : agréables, 
elles indiquent les fourchettes optimales pour la survie de 
l’organisme ; déplaisantes, voire douloureuses, elles signalent les 
dangers pour la survie de la vie. Autre exemple, nos 
raisonnements : le cerveau, intimement lié au corps par le tronc 
cérébral, a – suite à l’évolution, [bien sûr !] – cette aptitude tout à 
fait étonnante de créer des cartes de ce qui se passe en lui-même 
ainsi que de ce qui se passe dans le corps qu’il gère et de ce qui se 
passe en dehors du corps, dans son environnement sur lequel il est 
informé par ce que nous appelons les sens. 

Un cerveau doué d’esprit et de conscience perçoit ces cartes 
comme des images : autrement dit, notre soi, lui aussi une 
création de cette faculté cartographique, perçoit comme images 
les cartes établies par le cerveau ; il peut les manipuler et leur 
appliquer des raisonnements, quitte à ce que ces images – à la 
différence des cartes elles-mêmes – restent privées, en ce sens 
qu’elles ne sont pas observables pour un autre soi-même. 

Le cerveau est donc par essence un cartographe-né3, et 
l’esprit et la conscience se créent à partir de son activité 
cartographique. Loin d’être une substance différente du corps, 
comme l’avait préconisé Descartes, l’esprit est lié au cerveau ; 
corps et esprit, cerveau et conscience, cartes et images, structures 
neuronales et émotions ne sont que des aspects différents d’une 
unité profonde, à l’exemple de la substance unique de Spinoza, le 
chantre moderne du monisme tant apprécié par les idéologues 
contemporains. 

Ainsi se comprennent les titres évocateurs de deux autres 
ouvrages importants d’Antonio Damasio : L'Erreur de Descartes 
et Spinoza avait raison. 

En résumé, les neurosciences, et en cela elles sont de la 
science moderne, expliquent très bien ce qu’est la conscience à 
condition que l’on accepte les présupposés de base qui postulent 

                                                           
3  Antonio DAMASIO: L'autre moi-même. Les nouvelles cartes du cerveau, 
de la conscience et des émotions, traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-
Luc Fidel, Paris, Odile Jacob, 2010, p. 82. 
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que tout est en fonction de la survie de la vie et que celle-ci ne 
réussit que par une constante recherche de l’homéostasie, elle-
même marquée par l’évolution omniprésente. Toute réalité 
rencontrée doit s’insérer dans ce cadre étroit, et d’autres 
interrogations, autour de la finalité ou du sens de la vie par 
exemple doivent être écartées, suivant le fameux principe de la 
science moderne : Etsi Deus non daretur – comme si Dieu 
n’existait pas. 

À ceux qui mettent en doute ce présupposé, on fait 
remarquer que Dieu lui-même trouve son explication une fois le 
cadre étroit de l’investigation scientifique adopté. La religion, 
Dieu et la foi ne sont en fait eux-mêmes que des créations de 
l’homme pour mieux aider la vie à survivre, tout comme les 
autres créations socioculturelles de l’esprit conscient ou 
inconscient. 

La parabole des chercheurs extraterrestres 

Tout ceci fait penser aux recherches de ces extraterrestres 
qui sont venus étudier notre terre. Ayant observé minutieusement 
les mouvements dans les rues, ils formulent leur nouveau savoir : 
les villes sont habitées par des êtres doués de roues. Ces êtres, de 
formes et de couleurs diverses, ont le pouvoir absolu sur la ville. 
Ils ont à leur disposition de petits êtres sans roues qui exécutent 
aveuglément les ordres des êtres doués de roues. Chaque fois que 
les êtres roulants désirent se déplacer, un ou plusieurs petits 
esclaves accourent pour se mettre à leur service. Lorsque les êtres 
doués de roues ont soif, les petits esclaves les abreuvent, ils les 
lavent aussi, si nécessaire, et pour la nuit ils les accompagnent 
dans des bâtiments où les êtres doués de roues occupent les 
meilleures places tout proches de la rue, alors que leurs esclaves 
sans roues doivent monter aux étages pour se préparer à servir 
leurs maîtres le lendemain. 

Pour mener à bien ses recherches sur les habitants terrestres, 
un scientifique extraterrestre très doué s’est placé au-dessus d’un 
carrefour pour bien examiner les mouvements des êtres doués de 
roues. 
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Après plusieurs jours ses résultats sont formels : chaque rue 
ne peut supporter plus de soixante-neuf pour cent d’êtres roulants 
de couleur rouge. Une fois ce quota atteint, les êtres roulants de 
couleur rouge doivent prendre une autre rue. 

Suite à cette découverte importante, l’université des 
extraterrestres demande d’établir les quotas pour les autres 
couleurs et de vérifier si les quotas sont les mêmes pour toutes les 
rues. C’est un travail très exigeant mais fort important pour mieux 
connaître les êtres roulants. 

Lors d’un congrès sur l’importance des êtres doués de roues, 
un des scientifiques propose de faire une véritable révolution 
copernicienne. Au lieu d’articuler tout le savoir autour des êtres 
doués de roues, ne serait-il pas mieux de donner la priorité aux 
rues ? Alors ce ne seraient pas les êtres roulants qui occuperaient 
les rues, mais ce seraient les rues qui accueilleraient les êtres 
roulants. Cette nouvelle façon de voir – selon notre éminent 
professeur toujours à la pointe du progrès – donnerait une 
meilleure interprétation aux grandes places que l’on pourrait alors 
comprendre comme des réservoirs d’êtres roulants pour les rues 
qui n’ont pas encore accueilli le quota fixé. 

Quelques théoriciens, surtout les assistants du professeur, 
approuvent cette nouvelle façon de voir, d'autres, plus 
indépendants, s’en moquent ouvertement. Il y en a même un qui 
demande avec un air sarcastique : pourquoi ne pas dire que ce 
sont les êtres sans roues qui dominent tout ? Hilarité générale, et 
tous reprennent les discussions sérieuses. 

Dieu et le discours scientifique 
Revenons, nous aussi, aux choses sérieuses pour remarquer 

combien est grande l’influence des présupposés sur 
l'établissement des vérités scientifiques. Loin de nous de vouloir 
nier les résultats des minutieuses recherches tant en neurologie 
que dans les autres sciences naturelles ou humaines.  

Ce ne sont pas tant les résultats qui sont à mettre en 
question, que le bien-fondé de ce cadre qui les engendre, les 
détermine et les explique en leur conférant une espèce de sens 
loin du Sens essentiel.  
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Le cadre des sciences modernes se formule de façon très 

générale par le dicton latin : Etsi Deus non daretur. La science 
moderne exige de regarder, rechercher, analyser, raisonner, 
penser, voire agir comme si Dieu n’existait pas. Or Dieu, c’est 
l’Essentiel, c’est le Sens et la source ultime de tout sens, c’est la 
Liberté, la Personnalité, la Trinité, l’Amour créateur, l’Esprit 
vivifiant. Toutes les questions afférant à cette réalité, le discours 
scientifique moderne les met d’office entre parenthèses. 

Pareille façon de faire n’eut pas de graves conséquences 
aussi longtemps que les questions afférant au Sens trouvaient des 
réponses dans un ailleurs théologique, adéquatement articulé au 
discours scientifique. Mais, au fil des siècles, la science moderne 
s’est distanciée de cet ailleurs pour se constituer en unique 
domaine du savoir. Autonome et seule porteuse de vérité, la 
science ignore les réponses données ailleurs, pire elle essaie de 
donner elle-même des réponses aux questions essentielles que 
pourtant son présupposé initial lui interdisait de poser. 

« Comme si Dieu n’existait pas » se transforme alors en 
cette affirmation pure et simple : « Dieu n’existe pas » et ce serait 
à l’homme seul de donner sens à ses connaissances. 

Le présupposé méthodologique qui faisait sens pour une 
science moderne articulée sur la pensée théologique perd son 
caractère hypothétique au moment même où cette science se rend 
indépendante et assume, à elle seule, toutes les fonctions 
cognitives, voire morales. 

Éliminant ainsi cet ailleurs où la question du Sens recevait 
une réponse, la science s’accapare cette question en la 
transformant souvent de façon très naïve en simple question d’une 
finalité sans Sens.4  

C’est le tournant athée de la science moderne, rendu 
possible à partir du moment où le présupposé : Etsi Deus non 
daretur, débarrassé de son caractère hypothétique, devient le 
fondement d’un savoir sans Sens qui s’empare de la totalité du 
champ épistémique. 

                                                           
4 Uwe Meixner reproche à juste titre à certains scientifiques de tenir un 

discours crypto-métaphysique, prétendant de ne faire que de la science alors 
qu'en réalité ils font de la mauvaise métaphysique. 
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Agissant ainsi, la science a fini par ouvrir une crise des 
fondements qui entre de nos jours dans une phase critique. 

Ce n’est pas ici le lieu de retracer l’histoire de cette crise qui 
a commencé au début du XXe siècle par la mise en question de la 
consistance des systèmes logiques voulant fonder les 
mathématiques, base de la science moderne. Souvenons-nous que 
cette crise n'a été que partiellement surmontée au moment où les 
logiciens, imposant à nouveau des limites au domaine du savoir 
scientifique, n’avaient d’autres issues pour définir adéquatement 
la vérité que de recourir au métalangage, ce recours à un ailleurs 
qui défend de parler, à l’intérieur d’un système donné, de sa 
propre vérité. 

Cette interdiction à laquelle se tient un certain agnosticisme 
métaphysique ne satisfait pas tout le monde, de sorte que 
d’aucuns quittent l’attitude agnostique, ou bien pour affirmer en 
mauvais métaphysiciens l’inexistence de Dieu, ou bien pour baser 
leur science non plus sur l’axiome moderne « comme si Dieu 
n’existait pas », mais bien sur ce nouvel axiome : « et si Dieu 
existe ». Cette dernière approche peut ouvrir au savoir humain des 
chemins et des espaces nouveaux. Mais ce sont des voies étroites 
où on ne peut avancer qu’avec une idée vraie du Dieu vivant. Est 
donc nécessaire, pour une avancée nouvelle du savoir tant sur 
l'homme que sur le monde, une «théologie crinique» préalable. 
Par «crinique», nous entendons ce discours sur Dieu capable de 
discerner (du verbe grec κρίνω krinô), dans les logoï (paroles) de 
et sur Dieu, ce qui est à comprendre sous le nom de Dieu dans 
l’axiome nouveau « et si Dieu existe ». 

De même que les extraterrestres de notre parabole ci-dessus 
n’avanceront dans leur savoir que s’ils reçoivent de plus correctes 
notions sur l’homme, de même nous avons besoin d’une meilleure 
connaissance de Dieu pour mieux comprendre notre monde et 
nous-mêmes. 

 
********************************** 
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Le moulinet de la rivière Tellico1 

Thomas Tarpley, Michael Cortez 
& Brad Harrub 

 
 
Résumé : En 1980, un pêcheur du Tennessee, Dan Jones, découvrit un objet 
familier (un moulinet de canne à pêche) incrusté dans un rocher de la rivière 
Tellico. Cette roche caractéristique des Appalaches, la phyllite, est donnée pour 
s’être formée lors de la séparation de l’Amérique et de l’Afrique, il y aurait 300 
millions d’années ! Or les faits montrent que le moulinet était présent lorsque la 
roche s’est formée. Dan Jones soumit le problème au Département de géologie 
de l’Université, qui ne sut que dire. Alors le chef du Département déclara : 
« Ceci n’existe pas, c’est une création de notre imagination ! » 
Bel exemple de fait dérangeant écarté par la théorie dominante. 

 
 
  « Montrez-nous une preuve ! » s'écrient parfois les 
sceptiques, insinuant par leur raillerie qu'il n'existe pas de fait 
fiable en faveur d'une Terre jeune. Des débats formels jusqu'aux 
discussions sur Internet, le défi est lancé de fournir des preuves 
réfutant l'évolution. Hélas, beaucoup de chrétiens se demandent 
maintenant s'il existe suffisamment de preuves confirmant le récit 
biblique de la Création. "Fournir la preuve" est exactement la 
raison d'être d'Apologetics Press. Et la "preuve" est justement ce 
que nous avons trouvé lors d'une sortie dans le sud-est du 
Tennessee le 12 février 2005. Là nous avons rencontré Dan Jones, 
qui nous a fait découvrir une anomalie géologique répondant 
exactement à l'idée d'une terre jeune. Pour citer M. Jones : « c'est 
quelque chose que vous ne devriez jamais voir ni espérer voir. » 
Mais elle existe et elle constitue une forte "preuve" que, de leur 
propre aveu, les géologues évolutionnistes ne peuvent pas 
expliquer. Lisez la suite. 

                                                           
1   Apologetics Press : ''A young Earth : Fishing for Proof'' ; texte français 
repris du Cep n° 36 (juillet 2006), p. 21 sq., mais redonné ici (en noir et 
blanc, toutefois, pour les images) car il est nécessaire à la bonne 
compréhension de l’article suivant. 
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  Il y a plus de 25 ans, Dan Jones pêchait la truite dans la 
rivière Tellico. Ce jour-là, il tomba sur quelque chose qui laisse 
encore aujourd'hui les géologues se gratter la tête.  
  Il raconte : « Je montais sur une barre rocheuse et Il gisait 
là, battu par l'eau. » Qu'avait donc découvert Jones ? C'était un 
banal moulinet partiellement incrusté dans une roche (de la 
phyllite) supposée avoir environ 300 millions d'années (d'après la 
datation évolutionniste). Comprenant que personne ne voudrait le 
croire, Jones décida d'emporter la roche comme preuve de ce qu'il 
avait découvert. Dans notre entretien avec lui, il se souvient qu'il 
pêchait avec un ami, mais que celui-ci avait déjà quitté les lieux. 
M. Jones déclara : « Je marchais dans la rivière et suis tombé sur 
une barre, et Il gisait là. » 

 
  Pour que personne ne croie que cette anomalie est 
simplement un moulinet "légèrement fixé " à la roche, sachez que 

 

Lifting the rock using the embedded reel 
Copyright © 2005 Apologetics Press, Inc. 
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Jones le transporte fréquemment en le tenant comme s'il s'agissait 
d'une poignée. D'ailleurs, il le souleva en notre présence, montrant 
à quel point le moulinet se trouve incrusté dans la roche. 
 

 
  Sachez aussi que les membres du Département de 
Géologie de l'Université du Tennessee, à Chattanooga, (UTC), ont 
examiné la roche et ont été totalement incapables de l'expliquer. Ils 
éliminèrent la possibilité d'un faux (comme d'une sorte de béton) 
en appliquant un test pour découvrir sa composition. Mais c'est là 
que la science s'arrête et que la spéculation commence.  
  Certains furent convaincus que le moulinet "avait foré son 
trou peu à peu " dans la roche.  
  Un autre professeur nota : « Peut-être que quelque 
phénomène bizarre causé par le flux rapide de l'eau lui a permis 
d'éroder son passage dans la roche. » Un autre géologue suggéra 

 

Fishing reel embedded in rock 
Copyright © 2005 Apologetics Press, Inc. 
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que c'était peut-être dû à quelque type de réaction chimique. 
Cependant la spéculation cessa lorsque le patron du Département 
de géologie entra en scène.  
  Richard Simms, dans un article qu'il écrivit pour le 
Chattanooga Times Free Press ("Le moulinet dans la roche: même 
les experts de géologie d'UTC ne peuvent pas expliquer cette rare 
découverte"), raconte : 
 « Puis le gourou  de la géologie apparut. Le patron du 
Département, le Dr Habte Churnet, montra d'abord quelque 
indifférence envers le moulinet dans la roche jusqu'à ce que son 
entourage l'eût incité à un regard plus attentif. « Où avez-vous 
trouvé cela ? » s'exclama-t-il. Le pêcheur raconta son histoire 
pour la 10e fois ce jour-là, tandis que Churnet examinait la 
curiosité. Il ne fallut que quelques minutes avant que le chef 
géologue ne parvint à une conclusion qui provoqua des 
gloussements à travers la pièce. Avec grande autorité il déclara : 
« Je suis le patron du Département et je dis que ceci n'existe pas. 
C'est une création de notre imagination. » 
 Lorsque nous demandâmes à M. Jones s'il pensait que le 
directeur du Département était sérieux avec sa déclaration, il 
répondit : « Oui, je pense qu'il l'est. Ils ne peuvent pas 
l'expliquer. » 
 Pour ceux qui voudraient évaluer cette preuve avec un 
esprit ouvert, voici les faits. Ce fut en 1897 que William 
Shakespeare Jr. breveta le premier moulinet. Ceci, par définition, 
limite à environ 100 ans l'âge de ce moulinet. Cependant, cette 
roche, qui pèse près de 9 kilos, aurait environ 300 millions 
d'années d'après l'échelle évolutionniste. Ann Holmes, du 
département de géologie de l’UTC, déclara : « On l'appelle de la 
phyllite. C'est une roche métamorphique des Appalaches, de la 
Zone Brevard, qui fut probablement formée lorsque l'Afrique et 
l'Amérique se séparèrent il y a environ 300 millions d'années. » M. 
Jones se souvient que les géologues paraissaient très familiers de 
ce type de roche, et il se rappelle qu'on lui avait dit que cette roche 
venait de l'époque où les continents se séparèrent. 
  Ils lui dirent que les deux seuls endroits où l'on trouve ce 
genre de roche sont les Appalaches et l'Afrique. La question 
évidente est alors : Que fait une roche vieille de 300 millions 
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d'années – censée s'être détachée lorsque l'Amérique s'est séparée 
de l'Afrique – dans la rivière Tellico avec un moulinet incrusté 
dedans ? 
 Cette "preuve" s'accorde-t-elle avec l'évolutionnisme ? 
Pas vraiment ! Vous ne pouvez pas incruster un moulinet de 100 
ans dans une roche formée depuis 300 millions d'années. Mais est-
ce que cette preuve s'accorde avec une terre jeune ? Tout à fait. 
Nous soutenons donc que la roche n'a pas 300 millions d'années 
comme les évolutionnistes le prétendent. Au contraire, elle s'est 
formée récemment, permettant à un moulinet de 100 ans de s'y 
insérer au cours du processus. Que cela vous plaise ou non, cette 
"preuve" existe, comme nous pouvons l'attester. Nous l'avons vue 
de nos propres yeux. Nous avons parlé personnellement à l'homme 
qui l'a découverte. Il a mis au défi les géologues évolutionnistes de 
la réfuter. Mais ils ne le peuvent pas. 
 Le problème, dans un cas comme celui-ci où les faits ne 
s'accordent pas à la théorie de l'évolution, est que ce sont toujours 
les faits qui sont finalement rejetés, et non pas la sacro-sainte 
théorie. Le "moulinet dans la roche" ne va pas avec ce 
qu'attendent les évolutionnistes, alors ils déclarent à l'improviste 
« Je suis le directeur du département et je dis que ceci n'existe pas 
; c'est un produit de notre imagination », et ils jettent les données 
plutôt que la théorie désormais réfutée. Les évolutionnistes 
abordent cette preuve scientifique avec l'une de deux options : soit 
ils l'ignoreront en espérant qu'elle disparaîtra, soit ils essaieront de 
la discréditer pour soutenir leur chronologie de longues durées. 
Souvenez-vous que tout effort pour discréditer cette preuve mettra 
inévitablement en question la légitimité de la science de tout le 
Département de géologie de l'UTC, dont les membres ont 
personnellement examiné cet objet inusuel. 
 Les sceptiques demandent des preuves. Très bien, ceci est 
certainement un fait probant. La question devient alors : les 
sceptiques vont-ils accepter la "preuve" fournie par cette 
surprenante constatation scientifique ? Si non, pourquoi ? 

(Aimablement traduit par Claude Eon) 
) 

* 
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Le moulinet de la rivière Tellico et le Déluge 
Marie-Claire van Oosterwyck-Gastuche1 

Présentation : Le moulinet de la Tellico est un bel exemple de fait dérangeant 
écarté par la théorie dominante. Mais il appelle une explication, apportée ici par 
l’auteur en référence à ses travaux universitaires : dans certaines conditions 
physico-chimiques extrêmes, les cendrées volcaniques peuvent  se transformer 
en roches feuilletées en un temps très court (de l’ordre de quelques semaines). 
Ce phénomène a d’ailleurs été constaté lors de l’explosion du mont Saint 
Helens en 1980. Or la géologie « classique » s’en tenait à la « théorie 
tranquille » de Lyell, dans laquelle d’immenses durées sont indispensables, tant 
pour expliquer d’amples mouvements de la croûte terrestre (comme la dérive 
des continents ou le plissement alpin), que pour justifier la théorie de 
l’évolution. Depuis quelques dizaines d’années, on voit cependant paraître 
nombre d’articles évoquant des mouvements tectoniques rapides et des 
conditions cataclysmiques, notamment le great anoxic event (A.O.E.), lié à des 
épanchements de lave profonde gigantesques en plusieurs points du globe : les 
 great traps.  
 Même si ces « nouveaux géologues » continuent de faire confiance aux 
datations radio-isotopiques, il va leur devenir de plus en plus difficile d’écarter 
a priori, par pur préjugé, cet événement majeur décrit dans la Genèse et qui 
cadre, point par point, avec ce que les géologues reconstituent à partir de leur 
observations et avec ce que la minéralogie (ignorée de Lyell) nous apprend 
aujourd’hui : le Déluge. 
 

Introduction 

 Revenons sur les datations radiométriques mesurées sur le 
moulinet de Tellico2  et sur les empreintes de Cerro Toluquilla3 
et remarquons que ces dates anormales – anomalous en anglais – 
délivrées par radio-isotopes sont légion. C'est non seulement le cas 
de celles déterminées par C14 (qui, quoiqu'on en dise, sont 
souvent aberrantes), mais de toutes les autres, ce qui ne manque 
                                                           
1 Dr ès Sc., Professeur des Universités. 
2 Cf. Th. TARPLEY, ''Le moulinet de la rivière Tellico'', Le Cep n° 36, juillet 
2009, pp. 21-25. 
3 Cf. M.-C. van OOSTERWYCK, ''De quand datent les pieds humains 
découverts près de Mexico ? '', Le Cep n° 57, novembre 2011, pp. 63-69. 
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pas de poser un sérieux problème, puisque ces datations sont 
considérées comme des mesures absolues du temps.  

Or elles sont aussi présentées comme la « preuve » de 
l'Évolution progressive des espèces.  
  Spécialiste en minéralogie, je me suis intéressée à ces 
dates pour en arriver à la conclusion qu'elles avaient été mal 
interprétées dans la plupart des cas. De telles données ne 
constituent pas une mesure du temps mais reflètent des 
phénomènes de cristallisation. Ajoutons que la théorie de 
l'Évolution est fondée sur un ensemble de données 
scientifiques périmées, obligeant ainsi à remettre en question 
la signification de l'ensemble des sciences de la Terre.  
  Or nombre d'études récentes interprètent l'Évolution du 
Vivant de façon diamétralement opposée aux thèses de Lyell et de 
Darwin. Au lieu d'être l'aboutissement de processus lents et 
uniformes, l'Évolution serait le fruit d'une suite de catastrophes 
survenues à des millions d'années d'intervalle, ayant provoqué 
l'extinction en masse des espèces, ou du moins de la plupart 
d'entre elles. Ces catastrophes, suivies de longues périodes de 
rémission consacrées au repeuplement des « niches écologiques » 
laissées désertes, constitueraient les véritables étapes  de 
l'Évolution du vivant, que seuls les progrès spectaculaires de la 
science récente auraient permis de mettre en évidence. 
  Citons parmi ces nouveaux scientifiques Eric Buffetaut, 
directeur de recherches au CNRS à Paris qui, dans «Les 
extinctions d'espèces dans l'Histoire de la Terre»4, énumère cinq 
catastrophes majeures dont la première se serait produite à la fin 
de l'Ordovicien il y a 435 M.A. (millions d’années), une autre 
importante pendant le Dévonien, il y a 365 M.A., suivie d'une 
extinction en masse considérable (la crise Permien-Trias) qui 
aurait éliminé 90% des espèces vivantes il y a 250 M.A. Elle 
aurait été suivie d'une autre à la fin du Trias (il y a 205 M.A.) et 
d'une autre encore il y à 65 M.A., à Chicxulub (Yukatan).  
 
                                                           
4 Éric BUFFETAUT, Les extinctions d'espèces dans l'Histoire de la Vie,  in 
« La valse des espèces ». Dossier hors série de Pour la Science, juillet 2000, 
M 1930, pp.4-13, et  L'histoire scientifique des dinosaures , dans le dossier 
hors-série septembre-novembre 1993 « Les Dinosaures », M1930, pp. 4-29. 
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Cette dernière marque la fin du Crétacé et le début du 

Tertiaire, avec la disparition de nombreuses espèces qui avaient 
survécu aux autres catastrophes, notamment les Ammonites et les 
Dinosaures.  

Ce phénomène est marqué par la présence d’une zone 
sombre extrêmement riche en Iridium – la limite KT – qui serait, 
selon la plupart des spécialistes, signe de la chute d'un astéroïde. 
L’événement, qui aurait causé une véritable hécatombe des 
espèces, marque la fin de l'ère des Reptiles et le début de l'ère des 
Mammifères. Ceux-ci, quoique déjà présents à la fin de l'ère des 
Reptiles, mais de très petite taille, vont se développer pour 
atteindre des dimensions considérables. Et, au même moment, les 
Dinosaures disparaissaient. Mais pourquoi ? Vaste question 
laissée sans réponse... 
  Claude Babin, professeur honoraire à l'Institut 
Claude Bernard (Lyon) et Mireille Gayet, directrice de 
Recherche au même Institut5 s'interrogent sans trouver de 
réponse. Les âges produits sont différents, les causes attribuées 
aux phénomènes sont différentes et mal identifiées, sauf pour 
l'extinction de Chicxulub qui résulterait bien de l'impact d’un 
objet extra-terrestre à 65 M.A., tout le monde semblant d'accord 
sur ce point.   
 Mais ce mécanisme de l'évolution par extinctions 
massives les déconcerte. N'est-il pas diamétralement opposé aux 
phénomènes longs et tranquilles qui prévalent toujours dans nos 
manuels ? Devrions-nous alors revenir au catastrophisme ? 
Certainement pas, dit Babin : cette opposition n'est qu'apparente, 
car ces extinctions ne mettent pas en cause le néodarwinisme. En 
effet, la transformation des espèces obéit bien aux mutations 
génétiques triées par la sélection naturelle découverte par Darwin 
et les longues durées suivent exactement les phases de l'Échelle 
phanérozoïque découverte par Arthur Holmes. Toutefois, Babin 
ne sait pas comment expliquer le caractère sélectif de ces 
extinctions, et tout particulièrement la plus célèbre : celle des 

                                                           
5  Claude BABIN & Mireille GAILLET, ''Terre et vie, même histoire'', dans 
le même dossier hors-série M. 1930 de juillet 2000. 
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Dinosaures qui clôt l'ère des Reptiles et inaugure celle des 
Mammifères. 

Le Dossier sur Les Dinosaures (cf. note 4) nous apprend 
que ces grands sauriens se sont répandus dans le monde entier et 
ont résisté à toutes les extinctions, sauf à la dernière, celle de 
Chicxulub.  

Si celle-ci a été soigneusement datée par K/Ar 
(Potassium-Argon), les méthodes utilisées pour déterminer les 
âges des autres catastrophes ne sont généralement pas indiquées ; 
leurs dates varient d'un auteur à l'autre et font l'objet de 
discussions sans fin. On n'explique pas pourquoi ces extinctions 
sont toujours très rapides, de l'ordre de 1 M.A., toujours associées 
à des phénomènes volcaniques intenses, à des incendies, à des 
inondations, à des dépôts laminaires où l'on découvre les restes de 
fossiles démembrés, roulés par les eaux. Ces catastrophes sont 
suivies d’un long « hiver obscur » et d'une atmosphère appauvrie 
en Oxygène entraînant la mort par asphyxie des espèces qui 
avaient résisté aux cataclysmes précédents. 
 Le Pr Buffetaut, l’un des rares à évoquer à propos de ces 
événements le récit biblique du Déluge, estime que ces extinctions 
en masse nous obligent à « dépasser les conceptions bibliques » 
qui, rappelle-t-il, «envisagent une courte durée entre la création 
du monde et le présent (environ 6.000 ans) ». Le fait que les êtres 
apparus après chaque extinction obéissent à la trame fixée par 
l’échelle phanérozoïque de Holmes, tant pour leur succession que 
pour leurs durées en millions d'années, prouverait une fois de plus 
la fausseté du récit biblique. Le Dieu tout-puissant, qui a tout 
fait avec perfection, aurait donc raté sa création !  
 Les extinctions mises en évidence par la science moderne 
sont en effet comprises comme prouvant que les êtres ne sont pas 
apparus très rapidement dans toute leur perfection, comme le dit la 
Bible, mais résultent d'une Évolution faite de disparitions en 
masse très rapides suivies d’un très lent repeuplement sélectif des 
« niches écologiques » laissées vides. Celles-ci seront bientôt 
occupées par des êtres plus aptes.  
 La science moderne serait donc venue démentir le récit 
biblique.  
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En effet, contrairement à ce que dit ce récit, l'Évolution a 

d'abord fait surgir des êtres très simples que la lutte pour la vie a 
perfectionnés ; ce qui, nécessairement et à l’encontre de la 
Genèse, exige de très longues durées, les fameux millions 
d'années.  
 Buffetaut écrit : « Si le scepticisme prévaut aujourd'hui 
en ce qui concerne le caractère cyclique des grandes extinctions 
[il fait allusion à la thèse de Courtillot dont il sera question plus 
loin], la notion d'extinction en masse s'est imposée6. Des crises 
biologiques sévères ont conduit à la disparition de proportions 
élevées d'espèces vivantes. » 
 Je me suis tout particulièrement intéressée à un ouvrage 
du Pr Vincent Courtillot7 qui explique ces extinctions par le 
brusque surgissement de laves brûlantes accompagnées de 
vapeur d'eau surchauffée et de gaz délétères en provenance 
des «chambres  profondes» de l'Asthénosphère (à 40 km sous 
terre, cf. note p.34). Celles-ci se seraient échappées par de 
soudaines déchirures de l'écorce et seraient survenues à plusieurs 
reprises, à des millions d'années d'intervalle, donnant naissance à 
de gigantesques champs de lave appelés Traps, Great Traps (ou 
grands Traps) ; trap signifiant «marche d'escalier» en néerlandais, 
le nom ayant été donné à ces marches géantes découvertes pour la 
première fois aux Indes, sur le plateau du Deccan que Courtillot 
est venu revisiter. Ces cataclysmes ayant détruit à chaque fois la 
faune et la flore des «niches écologiques» de l’époque, l’Évolution 
se serait produite, comme on l'a déjà dit, avec le lent repeuplement 
par de nouvelles espèces. 
 Il faut bien comprendre qu’une telle interprétation est 
diamétralement opposée aux thèses qui fondent toute la géologie 
moderne : la « théorie tranquille » de Charles Lyell et son 
échelle stratigraphique complétée par les datations 
radiométriques de « l’échelle phanérozoïque » de Holmes 

                                                           
6 Je me suis contentée de citer sur le sujet quelques auteurs parmi les plus 
connus, mais il y en aurait bien d'autres. 
7 Vincent COURTILLOT, La vie en catastrophes, coll. Les chemins de la 
Science, Paris, Fayard, 1995, 278 p. 
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auxquelles les « nouveaux géologues » ne croient plus et qu'ils 
appellent ironiquement «la géologie de Papa».   

Semblable constatation est très importante car, s'ils 
disent vrai, ce sont les bases même de la géologie qui 
s'effondrent. Il importe donc d'en examiner sérieusement les 
fondements. 
Mais quelles preuves avons-nous qu'ils disent vrai ? 
 
 À ce stade, on constate que les âges donnés pour ces 
extinctions varient d'un auteur à l'autre. Il semble donc futile de 
s'inquiéter des âges bizarres donnés pour le moulinet de Tellico, 
pour les empreintes de Cerro Toluquilla et pour combien d'autres 
encore. Même les âges des Great Traps et ceux de la dérive des 
continents changent d'un auteur à l'autre. On se rendrait mieux 
compte de l'ampleur du désastre si ces âges étaient publiés, mais 
ils ne paraissant que dans des revues réservées aux spécialistes8. 
Pourquoi ? Il est clair que l'Évolution ne peut résister à une 
discussion scientifique franche et loyale et qu'il suffit de consulter 
les ouvrages scientifiques, même ceux de haut niveau, pour 
s'apercevoir que, lorsqu’ils abordent l'Évolution, les spécialistes 
n'hésitent pas à truffer leurs écrits de fausses déclarations et 
d'omissions.  

L'omission la plus intéressante, dans le cas qui nous 
occupe, est celle du rôle joué par l'eau, élément pourtant 
indispensable à la formation des «marches d'escalier» et que 
rappellent les traces d'inondation omniprésentes. Certes, la plupart 
des « nouveaux géologues » les mentionnent, mais comme sans 
leur attacher d’importance. Ainsi Buffetaut cite l'œuvre des Six 
Jours, mais en omettant la mention par la Bible (2 Pierre 3, 5-6) 
de l'ancienne Terre (la Pangée), avec sa destruction par le Déluge. 
  Revenons aux strates et fossiles observés de par le monde 
lesquels, selon les nouveaux scientifiques, résulteraient de 
nombreux cataclysmes quasi-instantanés, produits à des millions 
d'années d'intervalle. Notons encore une fois que les âges et les 
                                                           
8 Telles « Radiocarbon » ou « Archeometry », pour le C14. Les données sur 
les autres isotopes se trouvent dans d'autres ouvrages spécialisés 
inaccessibles au public, sans qu'on y souligne jamais  le caractère anormal de 
ces âges. 
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descriptions de ces cataclysmes varient d'un auteur à l'autre. 
Comment les distinguer de façon indiscutable ? 
 Il faut donc s’interroger. Pourquoi retrouve-t-on dans ces 
formations aux âges mal définis une multitude de caractères 
communs inattendus, notamment ces extinctions massives, ces 
traces d’inondations associées à des phénomènes volcaniques 
impressionnants ? Qui nous dit qu'ils ne sont pas tous 
contemporains ? Pourquoi ne résulteraient-t-ils pas d'un unique 
cataclysme majeur ? Pourquoi ne pas évoquer alors ce cataclysme 
qu'on retrouve dans toutes les traditions et en particulier dans le 
livre de la Genèse aux chapitres 6-11 où il est décrit sous le nom 
de «Déluge universel» ou «Déluge de Noé». Or, nul n'avait mis 
en doute ce récit considéré d'inspiration divine avant 
l'avènement des thèses évolutionnistes, voici quelque deux 
siècles.  

Spécialiste en minéralogie, je me suis aperçue que les 
thèses des géologues reposaient sur des données obsolètes. J’eus 
l'idée d'analyser attentivement le Texte biblique à partir de ses 
racines hébraïques, en tenant compte des découvertes scientifiques 
récentes inconnues des fondateurs de l’évolutionnisme. Il en 
résulte que l'antique récit  a bien un sens rigoureusement 
scientifique.  
 La présente étude n'est qu'un bref résumé de travaux 
récents, notamment les entretiens que le comte von Brandestein-
Zeppelin, recteur de la Gustav Siewerth Akademie, m’a accordés 
en 2009 : le premier consacré au Déluge  intitulé The Flood  dont 
il existe une version française (Le Déluge), et le second sur les 
processus de cristallisation. Ma conférence de 2009 à cette même 
Académie : The emergence of man from animal descent, a 
critical assessment vient d'être publiée9 et une version française 
plus complète intitulée : L'émergence de l'Homme à partir d'une 
origine animale : évaluation critique, paraîtra prochainement. 
 
Pourquoi donc le Dr Churnet a-t-il dit que le moulinet n'exis- 
tait pas ? 

                                                           
9 Cf. la présentation des Actes de ce congrès dans le présent numéro, p. 88. 
(Ces Actes sont disponibles auprès du Secrétariat : 25 € franco). 
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Revenons au moulinet de la rivière Tellico.  
 
Le fait indiscutable est qu'il date de cent ans tout au plus 

et qu'il est solidement imbriqué dans une roche que la géologie 
officielle a datée de 300 millions d’années. Rappelons que le Dr 
Habte Churnet n'est pas n'importe qui : c'est un scientifique de 
haut niveau, chef du Département de Géologie de l’Université 
de Chattanooga (UTC, Tennessee). Rappelons encore ce qu'il  
avait osé déclarer devant un auditoire médusé : « Je suis le chef 
de ce Département et je dis que ceci n’existe pas. C’est une 
création de notre imagination. » 

Comment a-t-il osé énoncer une telle contre-vérité ? Tout 
simplement parce que la présence du moulinet est incompatible 
avec la géologie officielle et que le Dr Churnet en est 
parfaitement conscient. 

Rappelons les principes qui fondent la géologie 
officielle  dite «uniformitariste» ou «actualiste»  ou encore 
«théorie tranquille». Elle fut essentiellement fondée par sir 
Charles Lyell au début du XIXe siècle, en se référant à ce qu'il 
disait être des faits réels (le nom d'actualisme venant de l'anglais 
actual qui signifie réel) et en rejetant ceux relatés dans la Bible 
auxquels tous avaient cru jusqu'alors, mais qui étaient évidemment 
imaginaires pour Lyell, anticlérical. 

 Il est très important de souligner l'inspiration athée 
de sa théorie dont le but était de délivrer l'humanité du fardeau de 
la Bible et de tirer un trait définitif sur le récit biblique («end with 
Moses», répétait-il sans cesse). Par conséquent, la géologie 
moderne est d'inspiration athée et le débat autour du 
moulinet, bien qu’il fasse apparemment appel à la Science, est 
un débat entre Science et Religion ou plus exactement entre 
Irréligion et Religion.  

Car Lyell a atteint son but. Sa thèse, universellement 
acceptée de nos jours10, a jeté le discrédit sur le récit de la 
Genèse. Plus personne ne croit que le monde a été créé en six 

                                                           
10 Avec quelques sérieux bémols pourtant... Voir mon ouvrage en prépara- 
tion : L'Émergence de l'Homme à partir d'une origine animale : évaluation 
critique. 
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jours de vingt-quatre heures par Dieu, puisque celui-ci n'existe 
pas !  

Le texte biblique selon lequel le premier Homme, Adam, 
a été créé à partir d'argile « à l’image et à la ressemblance de 
Dieu», fait sourire : la science moderne aurait démontré qu'il est 
l'aboutissement d'une longue évolution11 qui a duré des millions 
d'années. D'autre part, les nombreuses missions envoyées en 
Afrique pour étudier le «processus d'émergence» de l'Homme 
auraient confirmé qu'il est issu de l'animalité et un lointain cousin 
des Singes, comme Charles Darwin, un protégé de Lyell, l'avait 
d'ailleurs pressenti.  

On doit donc logiquement admettre que les premiers 
chapitres de la Bible sont des fables. Semblable conclusion est 
non seulement valable pour les événements relatés dans «l'œuvre 
des Six Jours» (la Création), mais l'est aussi pour les listes 
généalogiques indiquées dans la Bible, qui prouvent l'ascendance 
divine de l'Homme, annoncent la venue du second Adam, le 
Messie, Fils de Dieu et qui font remonter l'Histoire à quelque 
6000 ans. Une durée aussi courte est, comme l'a fait remarquer 
Buffetaut, manifestement invraisemblable (pour les adeptes de 
l'Évolution) ! Mais le plus curieux est que l'Église catholique, qui 
condamnait naguère les thèses évolutionnistes, croit, semble-t-il, 
depuis Jean-Paul II12, à l'Évolution et aux chronologies longues13. 

Autre point important. Nous savons déjà que Lyell ne 
croyait pas en Dieu. Mais il a surtout fondé sa théorie 
«actualiste» en posant a priori que le Déluge n'a pas existé. 

En effet, pour Lyell, le cataclysme impressionnant qui a 
détruit l'ancien monde, le Déluge universel qui est présenté 
comme un châtiment divin, est une fable, toujours pour la même 

                                                           
11  Du simple au complexe, « de la Bactérie à l'Homme ». 
12 Ndlr. Un « courrier des lecteurs », p. 92 dans ce numéro, apporte d’utiles 
précisions sur la « petite phrase » attribuée à tort à Jean-Paul II en 1996, 
selon laquelle l’évolution serait « plus qu’une hypothèse ».  
13 Comme on a pu le constater lors de la conférence organisée à l’Université 
Grégorienne de Rome, en mars 2009, pour célébrer avec tout le faste qu'il 
méritait le cent-cinquantième anniversaire de la parution du célèbre livre de 
Darwin On the Origin of species by means of natural selection (De l'Origine 
des espèces   par voie de sélection naturelle), paru en 1859. 
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raison : ce Dieu qui s'exprime tout au long du récit n'existe 
pas.  

On sait aussi que l'Église d’aujourd’hui, tout en se 
réclamant de sa foi en Dieu, suit Lyell sur cette négation d’un 
Déluge historique.  

Mais comment sait-on que les faits décrits par Lyell 
sont réels et ne sont pas des fables ? Quelles preuves avons-
nous que le Dieu de la Création et du Déluge n'a jamais 
existé ? Il faut bien reconnaître que de telles preuves ne se 
rencontrent pas. Et que les affirmations de Lyell ne sont que des 
hypothèses fondées sur la science du XIXe siècle, une science 
aujourd'hui largement dépassée.  

Pour résumer, disons que, vue par la Bible, la Création 
est le surgissement très rapide, en quelques étapes, d'êtres bien 
caractérisés, créés «à partir de rien», chacun «selon son espèce», 
donc suivant un plan préconçu par un Être spirituel éternel, 
infiniment bon, tout-puissant, «créateur des choses visibles et 
invisibles» – Dieu – dans le but de former des êtres spirituels (les 
Anges), des êtres matériels et un être à la fois matériel et spirituel 
créé «à son image et à sa ressemblance» : l'Homme, le Roi de la 
Création. 

En revanche pour l'Évolution, l'homme est un être 
purement matériel ; son apparition s'est faite en vertu de lois 
inscrites de toute éternité dans la Nature, car c'est la matière qui 
est éternelle. Les transformations qui ont abouti aux êtres les 
plus complexes eurent lieu par touches quasi-insensibles, car 
on n'en observe jamais les phases intermédiaires. 
Contrairement à ce que dit la Bible, les espèces ne sont pas 
stables et leurs transformations ont dû nécessairement se 
produire au cours de durées très longues.  

Les détails sur ces transformations abondent dans la 
littérature savante, mais comment sait-on qu'il s'agit bien là de 
faits réels,  puisqu'ils changent d'un auteur à l'autre ou d'une année 
à l'autre ? Sur quels critères – autres que la non-existence de Dieu 
qu'il postule – Lyell peut-il affirmer que les modifications 
progressives qui ont donné in fine naissance à l'Homme ont été 
très lentes et qu'un cataclysme de type «Déluge universel» n'a 
jamais eu lieu ?  
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Quoique Lyell soit resté incapable de produire les preuves 
de la non-existence de Dieu et du Déluge universel, nos manuels 
nous ont persuadés que les faits lui donnent raison. 

D'ailleurs, ces faits réels qui ont provoqué l'Évolution 
ont été décrits en détails par Charles Darwin dans son livre14 
«rigoureusement scientifique» que nous connaissons tous. Vue par 
Darwin, l'Évolution serait l'aboutissement d'événements qui n'ont 
rien de commun avec les «fables» de la Bible. Elle se serait 
produite pour ainsi dire spontanément, par «sélection naturelle», 
«les plus aptes» ayant survécu aux féroces «luttes pour la vie». 

Mais les longues durées indispensables à l'Évolution 
restèrent longtemps du domaine de l’hypothèse, «l'échelle 
stratigraphique» de Lyell étant sérieusement contestée. Enfin, en 
1957, les  chronologies longues furent brillamment confirmées par 
la célèbre «échelle phanérozoïque»15 du grand géologue anglais 
Arthur Holmes qui évalua la succession des strates et des fossiles 
à des dizaines de milliers, des millions et même des milliards 
d'années. Et ses âges, fondés sur la mesure de la vitesse de 
désintégration des radio-isotopes, étaient non seulement venu 
confirmer la trame de l'échelle stratigraphique de Lyell, ils avaient 
de surcroît un caractère absolu ! 

Dans ce contexte d'uniformitarisme triomphant, le 
processus de l'Évolution trouva une explication simple : on assura 
qu'à une époque très reculée – celle des «Ères précambriennes» 
– des animalcules très simples virent spontanément le jour dans un 
liquide baptisé prophétiquement «soupe pré-biotique» (puisqu'il 
allait donner naissance aux futurs êtres vivants). On admit qu'ils 
s'y complexifièrent de façon quasi-insensible au cours de durées 
très longues. Cependant, Arthur Holmes place le véritable début 
de l'Évolution du Vivant au Cambrien, voici quelque 600 millions 
d’années. Apparurent alors les grands types d'êtres vivants dans 
une «explosion de vie» puis, successivement, les êtres indiqués 
dans l'échelle stratigraphique de Lyell : Poissons, Reptiles, 
Mammifères , pré-hominiens et enfin Hommes, au cours des Ères 

                                                           
14 Voir note 7. 
15 Du grec ancien φανερός phanéros : ''visible'', et ζωον zôon : ''être vivant, 
animal''. 
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que nous connaissons tous, à savoir : Paléozoïque ou Primaire, 
Mésozoïque ou Secondaire, Cénozoïque ou Tertiaire, 
Pléistocène ou Quaternaire, Holocène enfin, ère de l'homme 
moderne, dont les âges furent définitivement fixés par les 
mesures radio-isotopiques  de «l'échelle phanérozoïque» de 
Holmes. 

Le Dr Churnet s'est contenté de suivre la théorie 
évolutionniste considérée comme «rigoureusement scientifique» 
par tous et universellement adoptée de nos jours, même par 
l'Église catholique. 

 
L'importance du moulinet de Tellico. 
Or, l'existence de ce moulinet venait ébranler la 

théorie de l'Évolution. S'il existait vraiment (et ce moulinet 
existe bel et bien, nul ne peut le nier), c'était la théorie qu'il fallait 
reconsidérer, et le Dr Churnet en était bien conscient. C'est 
pourquoi il avait affirmé avec la plus grande énergie que l'engin 
était «une création de notre imagination» sachant très bien qu'il 
abusait son auditoire. Ce moulinet va nous mener très loin. Le 
Dr Churnet avait pris soin de faire confirmer l'ancienneté de la 
roche par un autre  géologue du même département, Ann Holmes, 
qui avait déclaré : « On appelle cette roche de la phyllite. C’est 
une roche métamorphique des Appalaches, de la zone Brevard, 
qui fut probablement formée lorsque l’Afrique et l’Amérique se 
séparèrent il y a environ 300 millions d’années. » 

Examinons les indications d’Ann Holmes, mais d'un œil 
critique. Le mot phyllite désigne des silicates feuilletés16 formés 
par des couches dites «tétraédriques» (de silicium en coordinence 
quatre) liées à d'autres couches dites «octaédriques» d'Aluminium 
ou de Fer-Magnésium en coordinence six. J'en parlerai brièvement 
plus loin (voir Fig. 5).  

Ann Holmes précise qu'il s'agit d’une roche 
métamorphique, ce qui veut dire qu'elle a été transformée sous 
l'influence de hautes températures et de hautes pressions (de 
vapeur d'eau accompagnée d'autres éléments délétères).  

                                                           
16 Du grec φύλλον phullon : ''feuille''. 
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On pense alors immédiatement que la roche s'est 
constituée à très haute température dans une des 
«chambres chaudes» de l'Asthénosphère.  

Ann Holmes ajoute que la roche s'est formée lorsque 
l'Afrique et l'Amérique se séparèrent voici 300 millions d'années. 
Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de cette explication. 

 
L'éruption du mont Saint Helens. 
L'insertion du moulinet dans la roche de Tellico pourrait 

fort bien s'expliquer par des phénomènes volcaniques récents, et il 
est surprenant que les scientifiques de Chattanooga n'y aient pas 
pensé. Revenons sur l’éruption du mont Saint Helens de 1980 et 
rappelons aussi que cette éruption fut de très faible amplitude.  

 
     Fig. 1  Explosion du mont Saint Helens  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’explosion proprement dite du volcan commença le 18 

mai 1980 à 8 h 32 du matin, mais dès le 22 mars, des signes avant-
coureurs s’étaient manifestés. 
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La montagne était secouée de tremblements de magnitude 
4,5 à 5 sur l’échelle de Richter et le Sheriff en avait interdit 
l’approche, sauf à des spécialistes, tels que géologues et reporters 
dont bon nombre y laisseront leur vie. 

Harry Truman, un vieux monsieur de 84 ans qui, depuis la 
mort de sa femme deux ans auparavant, vivait seul dans une 
maisonnette située à cinq miles à peine du sommet du volcan, 
refusa fermement de quitter les lieux, sa femme et lui ayant décidé 
d’y terminer leurs jours. Le lien d’Harry avec la montagne était en 
quelque sorte mystique. « Je parle à la montagne et la montagne 
me parle. Je fais partie de la montagne et la montagne fait partie 
de moi », expliquait-t-il à ceux qui voulaient le forcer à partir. Il 
disait : « Si je quitte, je sais que je ne vivrai pas un jour de plus ». 
Il vit sa montagne éclater et resta sur place1. On le retrouva mort, 
enseveli sous une couche de cendrées et de débris épaisse d’une 
centaine de pieds. 

L’explosion du mont Saint Helens équivaut à 500 fois 
celle d’Hiroshima ; elle est pourtant considérée par les spécialistes 
comme étant de faible amplitude. Ses laves, de nature « acide » 
(riches en Silice) provoquent des éruptions explosives. 
Contrairement à d’autres éruptions plus importantes dont celle du 
Krakatoa (1883) ou du Tambora (1815) ou même celle du volcan 
Laki en Islande (en 1783 lors de la visite à Paris de Thomas 
Jefferson), elle ne causa pas d’obscurcissement prolongé, ni donc 
d’abaissement de la température.  

Voici quelques faits marquants de cette éruption, repris de 
l’article de Rowe Finlay : «St Helens. Mountain with a death 
whish» (Geografic Magazine, 159,1, Janvier 1981).  

Le sommet de la montagne éclata brusquement, projetant 
dans l’atmosphère des gaz, des cendrées, des blocs de rochers, des 
verres volcaniques, du magma et de la vapeur d’eau surchauffée 
en provenance de l’Asthénosphère2, le tout à la vitesse de 320 

                                                           
1 Les cinéphiles feront aisément le lien avec un des personnages du film 
« 2012 ». Ajoutons ici que le parc de Yellowstone, où réside ce personnage, 
correspond à l’un  great traps (cf. Fig. 6). 
2 La Terre se compose de trois zones : l'écorce ou lithosphère (SiAl) de 
quelque 40 km d'épaisseur, composée d'alumino-silicates. C'est cette écorce 
qui forme les continents qui « flottent » avec l'eau des Océans  sur 
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km à l’heure, détruisant crêtes et forêts jusqu’à 27 km de distance, 
transformant en quelques instants cette vallée paisible en un 
chaudron brûlant. Survint ensuite une tempête monstrueuse où 
de la cendrée chargée d’électricité statique sillonna de ciel 
d’éclairs, provoquant des incendies.  

Mais le phénomène le plus intéressant, dans le cas qui 
nous occupe, fut l’arrivée d’une boue gluante, nauséabonde qui 
envahit la calme rivière Tootle. Elle progressait à la vitesse de 
48 km à l’heure et rien ne pouvait l’arrêter. La rivière s’élargit 
rapidement, passant de 60 m à 530 m de largeur.  

Or, cette boue se solidifia presque instantanément, 
transformant en quelques heures les maisons qu’elle avait 
investies en véritables blocs de béton. Pensons au moulinet de 
Tellico : son imbrication dans la roche pourrait s'expliquer par un 
phénomène analogue.  

Il faut savoir que ces formations caractéristiques des 
magmas dits «acides» (riches en silice) ne sont pas 
exceptionnelles. Elles ont été observées lors d’éruptions récentes, 
telles celles d'El Chichon (1982), du Pinatubo (1985) et du 
Nevado del Ruiz (1985)3. Pourquoi la roche de Tellico ne 
proviendrait-t-elle pas d'une boue semblable qui aurait entouré le 
moulinet lors d'une éruption récente ? 

Quoique cette explication très simple n'ait même pas été 
envisagée par les experts de l'Université de Chattanooga, leur 
interprétation a toutefois un côté positif car elle révèle que la 
science officielle est incapable d'expliquer le phénomène.  
 
 
 

                                                                                                                 
l'Asthénosphère (de 700 km d'épaisseur). L'Asthénosphère est la partie 
supérieure du « Manteau » ou Sima, composé de silicates ferro-magnésiens. 
Sa partie inférieure s'étend jusqu'à la limite Manteau-Noyau (à 2.900 km de 
profondeur). Le Noyau ou Nife, essentiellement composé de Fer et de Nickel, 
s'étend de 2.900 à 6.371 km (distance du centre de la Terre). Les 
températures augmentent  en profondeur  atteignant quelque 5100° C au 
centre de la Terre (valeurs reprises du livre de COURTILLOT). 
3 L'auteur n'a pas trouvé leurs dates  radiométriques. 
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Que penser des 300 M.A. indiqués par Ann Hoover pour la 
séparation de l'Afrique et de l'Amérique ? 

J’en suis surprise ! Se pourrait-il qu'Hoover ignore que la 
date «officielle» de la séparation de l’Afrique de l’Amérique a été 
fixée à quelque 65-70 M.A ? La date de 70 M.A. correspond à 
l'épisode KT (Crétacé /Tertiaire, K venant de l'allemand Kreide 
pour « craie »).  

L'événement est parfaitement reconnaissable à la présence 
d’une couche riche en Iridium (signe d'un impact avec un 
bolide extra-terrestre) et de couleur sombre (signe de 
conditions anoxiques), marquant la fin du Crétacé (135-70 
M.A.) et le début du Tertiaire (70 M.A.).   

Cette formation fut observée pour la première fois à 
Chicxulub (Yukatan) par Alvarez et Asaro en 19904. Ils y 
observèrent un cratère géant, des quartzs «choqués» et des 
quantités importantes d'Iridium (métal présent principalement dans 
les météorites, ce qui a induit l’idée que la collision constatée à 
Chicxulub était en relation avec des transformations dans la faune 
et la flore du globe entier. Ce phénomène aurait provoqué des 
incendies géants, un long hiver obscur et donc la mort d'un grand 
nombre d’animaux, notamment celle des Dinosaures. 

D'autres scientifiques (dont Courtillot que nous citons ici 
le plus souvent, mais il en existe bien d'autres), remarquent qu'on 
retrouve cette même couche KT et les mêmes conditions 
anoxiques dans de nombreuses autres formations d'origine 
volcanique appelées Great Traps (Grands Traps) qui se seraient 
formées lors de brusques déchirures de l'écorce, provoquant 
l'épanchement subit de quantités énormes de laves provenant des 
couches profondes de l'Asthénosphère. Courtillot indique dans son 
ouvrage  la date de leur apparition (voir Fig. 6) et écrit à leur 
propos (p. 147) un long texte dont voici un extrait : 

« Une dizaine d'épisodes volcaniques d'une ampleur 
exceptionnelle se sont donc produits au cours des derniers 300 
millions d'années d'histoire de la Terre. Leur volume se compte 

                                                           
4 ALVAREZ A. et ASARO F., An extraterrestrial impact, Sci. Am. 263(4), 
1990, pp. 78-84. Nombreuses autres publications. 
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toujours en millions de kilomètres cubes et peut atteindre... la 
dizaine de millions de kilomètres cubes…  

Ramenée à la simple forme d'une sphère, la tête de 
matériel anormalement chaud provenant du manteau, [ce sont 
les «points chauds»] dont la fusion partielle a engendré les 
laves, peut donc avoir atteint un diamètre de 700 kilomètres, ce 
qui mettrait en cause la partie inférieure du manteau. Dans de 
nombreux cas, la propagation d'une déchirure et l'apparition 
d'un nouveau bassin océanique semble en avoir résulté. »  

Je cite ici quelques dates indiquées par Courtillot pour ces 
événements qui ont considérablement modifié la morphologie du 
continent primordial – la «Pangée» de Wegener – et initié la dérive 
des continents : l'ouverture récente du golfe d'Aden et de la mer 
Rouge à 30 M.A. serait contemporaine des Traps de l’Afar, celle de 
l'Atlantique Nord coïnciderait  avec l'apparition de la province 
Brito-Arctique comprenant les volcans d'Islande à 57 M.A. ; 
l'ouverture de la mer d'Arabie serait contemporaine des Traps du 
Deccan vers 30-70 M.A. Courtillot indique pour l'ouverture de 
l'Atlantique Sud  135M.A, date coïncidant avec l'érection des Traps 
géants du Parana, eux-mêmes reliés au «point chaud» de l'île de 
Tristan da Cunha. 

Notons que les âges indiqués par Courtillot pour 
l'ouverture de l'Atlantique Nord (57 M.A) et de l'Atlantique Sud 
(135 M.A., voir Fig. 6) sont bien différents des 300 M.A. 
qu'Ann Hoover attribue à cet événement ; mais c'est au fond 
sans importance : si l'on consulte d'autres auteurs, on s'aperçoit 
qu'ils donnent tous des âges différents, ce qui prouve encore une 
fois (par l'absurde !) que ce sont les dates radiométriques qui 
font problème. Il est très important de le noter puisque ce sont 
elles qui servent de « preuve » à la théorie de l'Évolution. 

Autre fait troublant : toutes ces formations présentent 
des caractéristiques communes  et inattendues : toutes se sont 
formées lors d'une déchirure brusque, quasi-instantanée, de 
l'écorce terrestre dans des conditions anoxiques, toutes ont 
provoqué des incendies géants suivis de longs hivers obscurs et 
toutes ont anéanti la flore et la faune de l'époque. Leur forme 
en «marche d'escalier» suggère fortement qu'elles se sont 
formées lors de tempêtes géantes, mais, comme nous l'avons 
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déjà fait remarquer, les géologues ne font presque pas allusion 
à l'action de l'eau, ou le font de façon vague. 

Or, ce scénario est diamétralement à l'opposé de celui 
d’une Évolution très lente définie par la théorie tranquille de 
Lyell et confirmée par les millions d'années de l'échelle 
phanérozoïque de Holmes. Notons que tous ces événements se 
sont produits dans des conditions anoxiques – nous y reviendrons 
– et variaient, selon les auteurs, du Précambrien au Cénozoïque.  

Encore une fois, il y aurait de quoi remplir des 
bibliothèques avec les âges et les processus de dérive indiqués, 
aussi me contenterai-je de citer l'avis de quelques personnalités 
marquantes. 

Pour Alfred Wegener, le climatologue allemand auquel 
nous devons la théorie de la dérive des Continents, aujourd'hui 
universellement adoptée sous le nom de tectonique des plaques5, 
la séparation de l'Afrique et de l'Amérique serait très récente, 
daterait du pléistocène et serait donc contemporaine de l'Homme 
moderne. Goodwin (1978)6  n'indique pas la date de la dérive des 
continents mais celle du continent primordial (la «Pangée»  de 
Wegener) qui aurait fait surgir le Sial à partir de l'eau7, le 
phénomène ayant été provoqué par la chute d'un astéroïde, il y a 
quelque 4.200 à 3.600 M.A.. La Pangée se serait conservée très 
longtemps puis se serait séparée en deux blocs, la Laurasie et le 
Gondwana, qui auraient dérivé dans l'Océan primordial, avec les 
restes «précambriens» de l'ancien continent. 

Courtillot, qui ignore l'importante étude de Goodwin  et 
qui n'est pas d'accord avec Wegener au sujet de la formation de la 
Pangée et de la dérive des continents, écrit (cf. sa note p.150) : 

                                                           
5 Après que les géologues officiels l'eurent traité  de fou, révulsés à l'idée 
qu'un non-géologue eût osé contredire la théorie de Lyell (qui n'était pas 
géologue non plus d'ailleurs, mais juriste...). 
6 GOODWIN, A. M., ''Grant impacting and the Development of the 
Continental Crust'', in The early story of the Earth, 1976, pp. 77-93. 
7 Comme le dit d’ailleurs l'Écriture. Notons que, si l’on fait disparaître le 
fragment d'Océan appelé Tèthys (en grec Τηθύς), la Pangée a bien son centre 
à Jérusalem, comme le laisse entendre la Bible (cf. Ez 38, 12). 
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 « La Pangée est le continent unique, rassemblant la 
plupart des continents actuels, qui semble avoir existé comme 
une entité distincte entre moins 300 et moins 200 M.A.  

C'est Wegener qui en a introduit le concept et le nom, 
bien qu'il ait ignoré les phases plus anciennes qui ont conduit à 
l'agglomération du super-continent. Vers moins 200 M.A. (peut-
être beaucoup plus tôt), la Pangée se fragmente en Gondwana 
au Sud et Laurasie au Nord, tandis que le Gondwana lui-même 
éclate en deux morceaux... le Gondwana oriental constitué de 
l'Inde, l'Australie et l’Antarctique et le Gondwana occidental 
(Afrique et Amérique du Sud), avant l'éruption des Traps du 
Karoo et des coulées de Farrar dans l'Antarctique. » (cf. Fig. 6). 

 
Je pourrais continuer, citer d'autres chercheurs. J'arrête. 

Tous les avis sont différents. Il est vrai que depuis Lyell, Darwin 
et même Arthur Holmes, de nouvelles méthodes sont apparues 
leur permettant d'écrire une toute nouvelle Histoire de la Terre. 
Remarquons toutefois qu’aucun ne met en doute la fiabilité des 
dates radiométriques, réputées «absolues».  

On a beau être habitué aux âges fantaisistes, ces 300 
derniers M.A. donnés par Courtillot pour la formation des Grands 
Traps sont plutôt inattendus. Cela voudrait dire que ces Traps sont 
de formation récente (du carbonifère à l'époque actuelle) ! 

 N'oublions pas que l'Évolution du vivant telle qu'on 
l'enseigne s'est produite en milieu calme selon la «théorie 
tranquille» et qu'elle a été officiellement datée de 600 M.A. par 
l' «échelle phanérozoïque». Or, si l'on en croit Courtillot, cette 
Évolution lente aurait connu les événements cataclysmiques ayant 
donné naissance aux Great Traps ! Par conséquent, les processus 
imaginés par Lyell et Darwin pour expliquer l'Évolution sont 
faux et les âges radiométriques d'Arthur Holmes qui les 
fondent, sont faux également. 

 
Le grand « A.O.E. »  
La formation des Great Traps eut lieu dans des 

conditions anoxiques. Ces conditions furent observées par tous 
les scientifiques et, comme il est impossible de les citer tous, je me 
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contenterai de suivre Jenkyns (1980)8 qui travaillait pour la 
recherche pétrolière.  

Ce qui est intéressant dans sa carte déjà ancienne, c'est 
qu'il date le début de la dérive des continents du Crétacé (dont il 
va reprendre l'âge radiométrique officiel de 135-70 M.A.), mais il 
la suit plutôt par stratigraphie que par radio-isotopes, car il est déjà 
convaincu que ces données sont  fausses. 

Il remarque que la dérive se produisit lors d’un grand 
événement anoxique (a great anoxic event ou A.O.E.) durant 
lequel le taux d’oxygène décrut considérablement, entraînant la 
mort par asphyxie de quantité d’êtres vivants, animaux et 
plantes. Leurs restes furent alors charriés par les flots (ceux du 
Déluge ? Jenkyns n’y fait pas allusion, alors qu’on ne peut 
s’empêcher d’y penser). On les retrouve au fond des océans, sur 
les plateaux continentaux au large des côtes et sur les continents 
eux-mêmes. Cet événement peut être suivi grâce à trois couches 
sombres et goudronneuses qui peuvent à l’occasion fournir du 
pétrole et qui proviennent de la décomposition du plancton en 
conditions anoxiques.  

Les «schistes noirs» de tous âges9, trouvés sur différents 
continents, relèvent aussi de cet épisode qui explique encore 
l'existence des nombreuses mines de charbon trouvées de par le 
monde. Nous nous contenterons de citer les plus connues : les 
importants gisements de Sydney au Canada, ceux de Bernissart en 
Belgique (où furent découverts les célèbres Iguanodons), les 
lignites de Giesenthal en Allemagne et les  Coal measures, 
d’Afrique Sud-Orientale. Toutes sont des forêts carbonisées : 
cette carbonisation survient très rapidement, en moins d'une 
année, et il en va de même pour la formation du pétrole à partir de 
résidus organiques, pour autant que soient réunies les « conditions 
favorables » qui, selon Gentry, sont les suivantes : la réaction 
doit se produire dans des conditions hydrothermales (en 
présence d'eau à très haute température et très haute pression 

                                                           
8 JENKYNS, H. C., Cretaceous anoxic events. From continents to oceans, J. 
Geol. Soc., 1980, pp.171-183.  
9 Car, une fois de plus, leurs âges radiométriques sont fantaisistes. 
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de vapeur d'eau)10 et en milieu anoxique. La vapeur d'eau 
surchauffée provient des «chambres chaudes» situées à grande 
profondeur dans l’Asthénosphère.  

Dans ces conditions Gentry estime qu'on obtient en 
moins d'un an du charbon et du pétrole absolument 
identiques à ceux des mines et des forages. Il explique par le 
Déluge la présence des abondants gisements de charbon et de 
pétrole qu'on trouve dans le monde entier.  

Il écrit11  : « Depending on burial conditions, the organic 
matter would be transformed to either oil or coal12 .» 

La carte de Jenkyns (Fig. 2) représente un « instantané » 
de la dérive des continents à partir du continent primordial telle 
qu'elle se produisit au Crétacé, vers 100 M.A., montrant les 
sédiments goudronneux découverts lors de forages dans le  
Pacifique. On remarquera que l’Inde et l’Australie sont encore 
reliées à l’Antarctique et que la chaîne himalayenne n’a pas 
encore surgi.  

 
Fig. 2    Carte de Jenkyns (1980) : La dérive des continents, etc. 
 

                      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           
10 Avec d'autres éléments ; souvent du soufre, dit Courtillot. 
11 GENTRY, R. V.: Geological evidence for a young age for the Earth, 
Rome, Kolbe Center symposium, 2003. NB : les Actes de ce symposium (en 
anglais) sont disponibles auprès du CEP, 20€, 25€ franco. 
12 « Suivant les conditions d'ensevelissement, la matière organique serait 
transformée soit en pétrole, soit en charbon. » 
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Selon Jenkyns, la dérive des continents serait 

contemporaine d'un cataclysme accompagné du grand A.O.E. 
La Pangée, maintenant entièrement submergée, est 

secouée et bascule. D’énormes vagues balaient son sol, entraînant 
des fragments de la croûte océanique – appelés ophiolites 13– 
jusque sur les plus hauts sommets des Alpes et de l’Himalaya, 
dont les chaînes commencent seulement à surgir. 

 Nous savons aujourd'hui que les plissements alpins 
résultent de la collision entre la plaque africaine et la plaque 
européenne et que ceux de l’Himalaya proviennent de celle du 
sous-continent indien avec l’Asie. 
                                                                         
 Fig. 3 Le curieux emplacement du monastère de Trimyer 

dans le Dolpo (Photo dans GANSSER & al., Hommes, divinités   
et montagnes des Himalayas, Grenoble, Éd. Glénat, 1994, p. 26)  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 

                                                           
13 Une fois de plus, les géochronologistes se lamentent, disant qu'on ne 
parvient pas à dater les ophiolites de façon certaine par radio-isotopes. 
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L’emplacement du petit monastère de Trimyer, dans le Dolpo, au 
Nord-Ouest du Népal a été choisi pour des raisons mystiques, car on y a 
retrouvé les traces de pieds de divinités.  

Ces extraordinaires plissements de sédiments marins, qui 
dateraient de 30 M.A selon les géologues, se seraient déposés en milieu 
calme dans l’ancienne mer «Téthys». On reconnaît une fois de plus des 
«laminæ» caractéristiques de dépôts rapides en eau peu profonde, plissés 
encore humides lors de la surélévation du Continent. Ces auteurs datent les 
Ammonites trouvées dans des ardoises noires (magnifiques coquillages dont 
les Tibétaines aiment à se parer), de 135 M.A. (limite Jurassique/Crétacé) 
mais la plupart des géologues datent leur disparition à 70 M.A. (limite K/T – 
Crétacé/Tertiaire.). Pour Courtillot, ces formations dateraient de 270 M.A. 
(Limite P/T – Permien/Trias). Partout, les mêmes incertitudes vont se 
retrouver. 

 
Les mines de sel et les nombreux poissons trouvés dans 

les Alpes sont des vestiges de l’Océan primitif qui entourait la 
terre primitive : la «Pangée». De même, les lacs tibétains 
particulièrement riches en sel, sont eux aussi des vestiges de cet 
Océan primordial. 
 
Fig. 4. Ammonite provenant d’une concrétion d’ardoise noire 
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On trouve ces Ammonites dans les ardoises noires de la vallée de la 
Gandaki, au Népal. Ces ardoises sont riches en gaz qui sert notamment à 
alimenter la flamme sacrée éternelle du petit temple de Muktinath. Nous 
avons vu que Gansser (in GANSSER & al., op. cit.) datait ces formations de 
135 M.A. (limite Jurassique/Crétacé), mais les géologues hésitent. Une date 
très récente n’est pas à exclure. (Photo reprise de GANSSER & al., op. cit., 
p.17). 
 

Il est très important de noter l'omniprésence des couches 
laminaires (laminæ, tel est leur nom technique), formées par 
l'eau circulant à grande vitesse et à faible profondeur. On va les 
retrouver s'étageant sur des milliers de mètres dans tous les 
«Grands Traps», ceci dans le monde entier.  

Les laminæ de la Fig. 3, observées dans le Dolpo 
(Népal), sont particulièrement intéressantes car elles montrent que 
ces laminæ se sont non seulement formées très rapidement par de 
l'eau circulant à grande vitesse et à faible profondeur, mais 
qu'elles étaient encore humides lorsqu'elles se plissèrent, lors 
de la surélévation du continent, ce qui prouve que la surélévation 
fut très rapide. Les Ammonites sombres renfermant des gaz 
combustibles confirment leur enfouissement dans des  
conditions anoxiques. 

Notons une fois de plus l'incertitude des dates 
radiométriques attribuées à ces événements : si tous les 
scientifiques sont d’accord sur la survenue d'un (ou plusieurs) 
épisodes anoxiques, leur âge (en millions d'années, bien sûr...) est 
âprement discuté, comme on peut s'en rendre compte en lisant les 
commentaires des Fig. 3 et 4. Le problème s’avère encore plus 
ardu au Tibet, car certains Tibétains disent avoir été témoins de 
ces événements et leur attribuent des âges (en millions d'années 
également) extrêmement variables, en relation avec leurs 
nombreuses réincarnations… Quoi qu'il en soit, de nombreux 
récits locaux rapportent la survenue d'une inondation 
cataclysmique, la dérive des continents, l’érection de l’Himalaya 
(événements que la géologie officielle reconnaît aujourd'hui, mais 
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date de millions d’années) ; ce seraient donc des phénomènes 
assez récents pour être mentionnés dans les traditions humaines.  

 
 
La question qui se pose à présent est la suivante : il 

semble prouvé que ces millions d'années obtenus par les 
radio-datations ne sont pas fiables et que les événements 
auxquels ils se réfèrent sont récents. Alors pourquoi ne pas les 
interpréter dans ce contexte ? 

Revenons d'abord aux 300 M.A. attribués par Ann 
Hoover pour la séparation de l'Afrique et de l'Amérique, qui ne 
correspondent absolument pas aux données de Courtillot (cf. Fig. 
6) ni à d'autres données pour le même événement, et citons à ce 
propos les observations d'Hacquebart et al.14, qui découvrent du 
charbon pulvérisé mélangé à des sédiments holocènes au large 
des Bermudes. Ce charbon provient des importantes mines de 
charbon de Sydney (à l'intérieur du Canada), logiquement datées 
du carbonifère (350-270 M.A.). Hacquebart fait remarquer que, 
si l'on en croit la géologie, il se serait déposé avant que l'Océan 
Atlantique ne se fût ouvert, ce qui est paradoxal. Le 
mot «paradoxal» va d’ailleurs revenir tout au long de son rapport.  

Il note la coexistence «paradoxale», au bas de strates 
«jurassiques» (180-135 M.A.),  de spores d'âge «carbonifère» 
(350-270 M.A.) et de pollens d'âge actuel («quaternaire») ! 

Si l'on ajoute que tous ces sédiments, aujourd'hui au fond 
de l'Océan, sont reconnus «paradoxalement  juvéniles et 
terrigènes», que pour un autre exemple produit par le même 
chercheur et relatif aux forages effectués à l'Orphan Knoll, une 
île au large de l'Islande, aujourd'hui submergée, le charbon prélevé 
s'apparente paradoxalement à celui des mines de la Ruhr, on est 
fortement tenté de conclure que même Lyell et Darwin auraient 
interprété cette suite de phénomènes comme résultant d'une 
inondation catastrophique accompagnée de phénomènes 
volcaniques intenses et contemporains de la rupture du continent 
primordial. 
                                                           
14 P. A. HACQUEBART, D. E. BUCLEY & G. VILKS, The importance of 
detrital particles of coal in tracing the provenance of sedimentary rocks, 
Bull. Centre Rech. Explor. Prod. Elf-Aquitaine 5, 2, 1981, pp.555-572. 
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Bien sûr, la présence du moulinet à Tellico a remis en 
question les millions d'années de la géologie classique. Oserions-
nous les abandonner et, avec eux, «la théorie tranquille» de Lyell 
et l' «Échelle phanérozoïque» de Holmes ? Essayons ! 

Revenons aux chronologies courtes de la Genèse et 
admettons que les phénomènes cataclysmiques décrits en Gn 6-11 
sous le nom de «Déluge universel» ont bien existé. On note 
également qu'Ann Holmes a voulu nous impressionner avec sa 
«phyllithe» métamorphique de 300 M.A., mais il faut bien 
reconnaître qu'elle ignore tout simplement la minéralogie, ce qui, 
dans le cas présent, est plutôt  embarrassant. 

 
Pourquoi Ann Holmes ignore-t-elle la Minéralogie ? 

Que s'est-il réellement passé ? 
Il faut d'abord rappeler que les phyllites sont des 

minéraux feuilletés (des micas ou des argiles lorsqu’ils sont de 
petites dimensions : la fraction argileuse est par définition la 
fraction inférieure à 2 microns). Les boues charriées au mont Saint 
Helens sont vraisemblablement des argiles d’origine 
métamorphique en provenance de l’Asthénosphère, qu’il serait 
intéressant de faire dater car, bien que déposées  récemment 
(1980), leurs âges radiométriques pourraient être très anciens. 

 
Fig. 5    Biotite 
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La Fig. 5, reproduite par l'auteur à partir d'un manuel, 

représente la Biotite, un des silicates les plus appréciés pour les 
datations géochronologiques, ceci parce qu'à côté du Potassium 
ordinaire (le K 39) dominant, il contient de petites quantités de K 
40 radioactif. Ce dernier se désintègre en deux séries, l’une 
donnant naissance à l’Argon 40 (Ar 40) dont le temps de demi-vie 
est de 11.850 M.A. et qui a été utilisé pour les datations dites par 
K/Ar. C’est cette méthode, toute nouvelle à l’époque et donc 
réputée « rigoureusement scientifique », qui a servi à dater en 
1959 l'Australopithèque d'Olduvaï à 1,75 M.A., mais qui, par la 
suite, s'est révélée erronée. Bien sûr, on n'en dira rien. 

La biotite  appartient au groupe des silicates en feuillets 
ou phyllosilicates. C'est une phyllite 2 : 1 trioctaédrique, parce 
qu'elle a deux couches tétraédriques pour une couche octaédrique. 
Les phyllites 1 : 1 n'ont qu'une couche tétraédrique pour une 
octaédrique.  
 Comme toutes les phyllites, la Biotite est composée 
essentiellement d’ions Oxygène (O-2) et Hydroxyle (OH-1) en 
assemblage compact (close packing). Elle est appelée 
trioctaédrique parce que tous les emplacements de la couche 
octaédrique sont occupés par des ions divalents (Fer ferreux et 
Magnésium) hexacoordonnés à des ions Oxygène et/ou 
Hydroxyle. Dans les phyllites dioctaédriques, où la couche 
octaédrique est composée d'ions trivalents hexacoordonnés – 
d'Aluminium (Al+3) –, un emplacement sur trois reste vide.  
 Les couches tétraédriques sont formées d’ions Silicium 
(Si+4) tétracoordonnés à des ions Oxygène et remplacés 
localement par un ion Al+3, conférant ainsi une charge négative à 
la couche tétraédrique, compensée par des ions Potassium (K39 
dont la coordinence est 12), les charges électriques devant 
nécessairement rester équilibrées. L’isotope radioactif K 40 
occupe la même  place que le K 39. 

Linus Pauling fut le premier à identifier les facteurs 
commandant ces structures dans son maître-livre The nature of the 
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chemical bond, facteurs qui sont à la fois d’ordre géométrique et 
électrique.  

 
Ses concepts fondamentaux de «coordinence» 

(coordinance) et d’«electronegativity» (électronégativité) qui en 
dérivent, règlent l’organisation de ces structures  extrêmement 
complexes. 
 

Et si les dates radiométriques de l’échelle 
phanérozoïque de Holmes étaient fausses ?  

Arthur Holmes n'a pas compris le rôle primordial de 
l’eau, ni ses propriétés très particulières qu'on ne commence à 
entrevoir que de nos jours. L'eau est un matériau extrêmement 
compact, dont les molécules sont liées par des ponts Hydrogène. 
Les minéraux silicatés (tel la Biotite) sont des minéraux 
déshydratés. Pour les faire cristalliser en solution, il faut trouver 
les «conditions favorables». J'en dirai quelques mots car j'ai 
beaucoup travaillé sur ce sujet. Je suis parvenue à synthétiser de 
nombreux minéraux silicatés réputés ne se former qu'à très haute 
température (tel le quartz, le microcline et la kaolinite) et encore 
bien d'autres minéraux.  

J'ai compris qu'il fallait travailler dans des conditions 
extrêmement diluées ou en faisant vieillir les précipités en milieu 
dialysé. Mais dans ces conditions, les hydroxydes cristallisent 
aisément en un mois. J'obtins de la sorte la gibbsite, l'hématite, la 
goethite, les oxydes de cuivre et de cobalt. La synthèse de silicates 
s'obtint de façon analogue, le problème principal étant de rendre la 
silice soluble à la température ordinaire. Une fois ce processus 
découvert, la kaolinite cristallisa en trois mois. 

Mon séjour à Penn State College (U.S.A) me fit découvrir 
les synthèses du Pr Rustum Roy opérées en milieu hydrothermal 
(un milieu où règnent de très hautes températures et de très hautes 
pressions de vapeur d'eau). Dans ces conditions, la silice devient 
soluble et les silicates apparaissent en quelques minutes.  

Arthur Holmes a établi son «échelle phanérozoïque» 
en ignorant ces propriétés, de telle sorte qu'il a pris pour une 
mesure du temps ce qui est un phénomène de cristallisation.  
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De plus, il a mal interprété les données de la méthode 
K/Ar.  

 
Il supposait que l'Argon, un gaz noble, était insensible 

aux attaques par les solutions, sans considérer qu'il pouvait être 
retenu par la pression de l'eau (comme on s'en est aperçu lors de 
l'éruption du volcan Kilauea à Hawaï et lors de bien d'autres 
éruptions encore), ou par la pression exercée par les sédiments. 

Holmes n'a pas compris que les compositions isotopiques 
des laves sur lesquelles fut mesuré l'âge de l'australopithèque 
d'Olduvaï (par Everdern et Curtis en 1961) n'étaient pas une 
mesure du temps, mais que leur teneur en isotope était tout 
simplement celle des laves des «chambres chaudes» de 
l'Asthénosphère épandues en surface lors de phénomènes 
cataclysmiques du genre «Déluge universel». Sa plus grande faute 
fut d’interpréter faussement des faits réels en fonction des thèses 
évolutionnistes. Il mentionne en effet, dans son ouvrage où il 
célèbre l'apparition du premier «homme» véritable à 1.75 M.A.15, 
que l'australopithèque était un Singe, mais qu'on devait le 
considérer comme un homme parce qu'il était le premier tailleur 
de pierres. Maintenant, des recherches ultérieures sont venues 
jeter le discrédit sur la «découverte du siècle» en confirmant que 
l'animal était bien un Singe, en établissant qu'il n'avait jamais taillé 
de pierres et que la date K/Ar n'avait aucune signification 
chronologique, ayant été mesurée sur des laves issues brutalement 
des profondeurs du globe. 

Il faut reconnaître que l’échelle phanérozoïque de Holmes 
est aujourd'hui contestée par bien des spécialistes. Les âges 
«aberrants» fourmillent, tant ceux déterminés par C14, que par 
K/Ar ou par Ar/Ar16 tant ceux des fossiles que ceux des forages 
sous-marins. En réalité, chaque site, chaque forage est différent.  

Or, si l’on met en question la fiabilité des dates 
radiométriques, ne faut-il pas faire de même pour la théorie 

                                                           
15 Les guillemets autour du mot « homme » sont de Holmes. 
16 À propos des empreintes de Cerro Toluquilla (cf. Le Cep n° 57), le Pr 
Renne devrait comprendre que « la puissante méthode Ar-Ar » est, elle aussi, 
dépourvue de signification chronologique... 
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de l'Évolution ? C'est exactement ce qui se passe aujourd’hui, 
mais les scientifiques n'osent pas le reconnaître ouvertement. 

 
Rappelons que Courtillot faisait remarquer que les 

déchirures de l'écorce par où s'échappèrent les laves en fusion 
et les gaz délétères, furent très rapides, quasi instantanées et 
que les différents âges des Traps coïncidaient avec les divisions de 
l'échelle de Holmes, ce que Courtillot expliquait de façon plutôt 
désinvolte (p.168) : « La vieille et poussiéreuse échelle héritée du 
XIXe siècle reflète donc en fait l'un des grands rythmes internes 
de la Terre. » 

Curieux ! De quels grands rythmes internes s’agit-il ? 
Courtillot nous apprend fièrement dans son livre qu'il est athée et 
qu'il croit en l'éternité de la matière. Mais Lyell et Darwin, les 
fondateurs de la «théorie tranquille» y croyaient aussi ! Or, les 
phénomènes quasi-instantanés et les durées en simples millions 
d'années de Courtillot (donc très courtes comparées à ceux de 
l'échelle de Holmes) démentent ce type d'Évolution. Encore une 
fois, les âges radiométriques font problème. Lyell, Darwin et 
Holmes doivent se retourner dans leurs tombes. 

Mais ce fut le célèbre Stephen Jay Gould (1941-2002) 
qui fut le premier à sonner le glas de l'Évolution17. Ce 
talentueux professeur à Harvard, qui avait d’abord consacré sa vie 
à prouver l'Évolution darwinienne, l'abandonna brusquement 
lorsqu'il découvrit sur un sommet des Rocheuses «Marella et ses 
sœurs» : des animalcules dont les textures fragiles s'étaient 
admirablement conservées et qui appartenaient à vingt grands 
groupes anatomiques alors qu'il n'en existe plus que quatre 
aujourd'hui. Ce fut pour lui un choc. Il reconnut alors que 
l'Évolution n'avait pu résulter de processus lents et uniformes, 
mais s'était produite par le biais de cinq à six extinctions en masse, 

                                                           
17 Sa théorie d’une évolution par sauts a le mérite d’expliquer l’absence des 
formes transitoires ''prédites'' par la théorie classique. Mais toute la crédibilité 
de l’évolutionnisme repose sur le gradualisme ! La contradiction demeure 
donc, sous une autre forme, avec toujours l’absence de faits probants. 
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dont la première, remontant à quelque 530 M.A.18, aurait détruit 
90% des espèces vivantes.  

Son schéma se rapproche de celui de Courtillot, sauf pour 
le nombre et la date des extinctions, ce qui, au stade où nous en 
sommes, n'a finalement plus aucune importance.  

Il faut aussi rappeler que Gould n'est ni géologue ni 
géochronologiste, qu'il manifeste une foi naïve en la signification 
chronologique des 530 millions d'années mesurés par K/Ar (la 
méthode n'est pas fiable, rappelons-le !) et qu'il ne semble pas 
surpris de voir ses espèces aquatiques disparues sur un sommet 
des «Rockies», ce qui impliquerait qu'à l'époque, ces montagnes 
étaient tout simplement sous l’eau !19 

 
La géologie moderne apporte-t-elle des preuves de l'existence 
du Déluge ? 

 
Il est impossible de faire une recension de tous les 

phénomènes catastrophiques que la géologie moderne décrit 
pourtant comme produits de façon lente et uniforme et obéissant à 
la théorie tranquille de Lyell. Comment expliquer la présence des 
grits, ces minuscules débris de l'écorce du continent primordial 
déposés sur des épaisseurs de milliers de mètres dans les grands 
Rifts et dans les Grands Lacs africains ? Comment rendre compte 
des dépôts de laminæ superposées sur des épaisseurs similaires, 
de la présence des mystérieuses « tectites »,  granules riches en 
matière organique présents dans la haute atmosphère, celle des 
grosses pierres appelées «tillites» trouvées en Afrique du Sud, que 
Holmes ne parvient pas à expliquer mais que Whitcomb et 
Morris20 disent avoir été charriées par les eaux du Déluge ?  

                                                           
18 Cette extinction massive survient à peu près à la date du début de 
l'Évolution selon Holmes (600 M.A.). Curieux ! 
19 ''Origines de l'homme. L'animal qui change tout. Entretien avec Stephen 
Jay Gould'' de Dominique SIMONNET dans L'Express, n° 2087 du 4-10 
juillet 1991. 
20 John C. WHITCOMB & Henry M. MORRIS, The Genesis Flood. The 
biblical record and its scientific implications, The Presbyterian and reformed 
publishing Company, 1961, 518 p. 
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Se dégage de ces observations, rapportées de façon 
très succincte, le fait que l'évolution du vivant telle que décrite 
par Lyell, Darwin et Holmes doit être abandonnée. Dès lors 
pourquoi ne pas revenir au texte biblique ? Lisons-le 
attentivement. 

Commençons par rappeler que Dieu déchaîna le Déluge 
en raison de la méchanceté des hommes. Le Seigneur, «blessé 
dans son cœur»… décida de détruire l’humanité, les animaux et 
tout ce qui volait dans les airs (Gn 6, 5-7)… YHWH dit : « Je les 
exterminerai avec la terre » (Gn 6, 8-12). L'expression «avec la 
terre» (héb. את־הארץ  èth-haarèts ; latin de Vg : cum terra) est 
particulièrement significative : il ne s'agit pas d'une inondation 
locale mésopotamienne, comme on le croit si souvent, mais de la 
destruction complète de l' «ancien monde» comme le dit saint 
Pierre dans sa seconde Épître (2 P 3, 6). Le cataclysme n’épargna 
que Noé et sa famille. La Bible en donne la raison : « Noé était 
un homme juste dans sa génération ». Le seul… (Gn 6, 9). 

Le Seigneur lui ordonna de construire un vaisseau en 
forme de coffre : l’Arche, (le mot latin Arca veut dire ''coffre''; en 
héb. תבה thèvah ; en grec κιβωτός kibôtos) et d’y placer un couple 
de chaque espèce d’animaux. Tous ces détails, et bien d'autres 
encore qu'on comprend mieux aujourd'hui, sont textuellement 
écrits dans la Bible. Ce récit n'est pas une fable, mais un 
véritable rapport scientifique. 

Le passage qui indique le début du cataclysme est 
particulièrement frappant, car il indique très exactement la date 
du début du cataclysme et explique comment Dieu détruisit la 
terre : 
« Dans l'an six cent de la vie de Noé [en l'an 1656 après la 
création d’Adam, selon le comput de Ussher], le deuxième mois, 
le dix-septième jour du mois, LE MÊME JOUR les fontaines du 
grand abîme – תהום רבה tehom rabah – s’ouvrirent ainsi que les 
fenêtres – ארבת  arouboth – du ciel, et la pluie tomba sur terre 
pendant quarante jours et quarante nuits. » (Gn 7, 11-12)  
   Ainsi, alors que les «fenêtres du ciel» s'ouvraient en 
déversant les «eaux d'en haut», la croûte terrestre se déchirait 
au même moment aux différents emplacements des grands 
Traps indiqués sur la carte du livre de Courtillot, pages 144 et 
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145 (Fig. 6, en oubliant les millions d’années…). Les laves, les 
gaz, les roches et les eaux brûlantes issues des chambres 
profondes de l’Asthénosphère jaillirent alors. Le meilleur exemple 
proche de nous sera l’explosion du mont Saint Helens, que nous 
avons déjà analysée. 

 
Fig. 6 :  Répartition des Grands Traps à la surface du globe,  
selon Vincent Courtillot (1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Selon Vincent Courtillot (1995), les âges des Grands  
 

Les âges des Traps (en noir) sont les suivants : 
Rivières Yellowstone et Columbia… 16 M.A. 
Ethiopie……………………………. 30 M.A   " 
Islande, Groenland, Norvège……… 57 M.A   " 
Deccan……………………………… 30-70 M.A   " 
Parana……………………………… 135 M.A   " 
Karoo……………………………… 170-190 M.A   " 
Ontong-Java………………………   110 M.A   " 
Sibérie……………………………… 248 M.A   " 
Rajmahal (Inde) …………………… 116 M.A   " 
Farrar……………………………… 180 M.A   " 
Siwaliks (s’ajouterait à la liste de Courtillot)   
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L’explosion du mont Saint Helens, en 1980, ne fut, on l'a 

déjà dit, qu’une petite éruption ne durant que quelques heures. 
Dans le cas du Déluge, elle se prolongea pendant cinq mois ! 

Les Écritures le disent explicitement : « Et les eaux 
restèrent sur la terre pendant cent cinquante jours…» (Gn 7, 24) 
Après ce temps seulement, « ... Dieu envoya un vent sur la terre 
[pour chasser les gaz empoisonnés, cf. Gn 7, 22] et les eaux 
décrurent. En même temps, les fontaines de l'abîme et les 
fenêtres du ciel furent fermées et la pluie du ciel s’arrêta. » (Gn 
8, 1b-2) 

Entre-temps, le récit insiste sur la continuelle montée des 
eaux qui «crurent énormément» et « envahirent la terre et 
toutes les montagnes qui étaient sous le ciel furent 
recouvertes21. » 

L'Écrit inspiré conclut : « Toute chair mourut qui vivait 
sur terre », et en donne la raison, faisant allusion aux conditions 
anoxiques qui régnèrent alors : « Tous ceux qui respiraient le 
souffle de vie et ceux qui étaient sur la terre sèche expirèrent. » 
(Gn 7, 21-22)  

 
Devrions-nous admettre que les conditions sur terre, au 
moment du Déluge, furent celles d’un cataclysme généralisé ? 

C’est clair. Les conditions anoxiques ont été mises en 
évidence par un grand nombre de scientifiques, notamment par 
Jenkyns et Gentry que j'ai cités plus haut22. 

Il est intéressant de constater que les géologues sont 
d’accord sur l’occurrence de cet épisode mais discutent toujours 
de son âge en millions d’années. Ajoutons que bien des récits 
prouvent que les événements décrits dans les rapports 
scientifiques et auxquels les scientifiques ont attribué des millions 
d'années, eurent lieu au cours de notre ère et que de nombreux 
peuples en furent les témoins. 

                                                           
21 En se fondant sur la profondeur des mers à l’extrémité du plateau 
continental, Fernand CROMBETTE estimait que les eaux du Déluge durent 
élever le niveau des océans d’environ 2.000 mètres. 
22 Mais qui sont loin d'être les seuls. 



56 
 

Le Cep n°60. 3ème trimestre 2012 
Haut du document 

L'altération des basaltes du Kivu. Je n'ai pas eu 
l'occasion de dater par isotope les basaltes et les cendrées des 
éruptions actuelles du Kivu, que j’ai étudiées au laboratoire du 
point de vue minéralogique et chimique, mais d'autres l'ont fait et 
ont obtenu des valeurs s'étendant sur des millions d'années.  

Les boulders de basalte que j'ai étudiés, se sont altérés 
rapidement 23,24 en phyllites 2 : 1 (du type montmorillonite et 
nontronite), dans des conditions de mauvais drainage, rappelant 
ainsi la texture de la popcorn clay trouvée à Hell Creek dans le 
Montana par Holzschuh et al.)25.  

En revanche, dans des conditions de bon drainage, ils se 
sont transformés en phyllites 1 : 1 (kaolinite et halloysite). 
Encore une fois, ces transformations sont rapides (de l'ordre de 
quelques mois), l'eau et la température – les conditions ici ne sont 
pas hydrothermales – y jouant un rôle essentiel. Il sera impossible 
d’entrer dans plus de détail dans le cadre de cet article. 

J'ai eu l'occasion d'étudier le degré d’altération des 
cendrées du volcan Nyamuragira, alors en activité. L’altération 
dépend surtout de la distance au cratère du volcan. Les cendrées 
les plus grossières se déposent près du cratère ; elles sont 
brûlantes et ne peuvent être étudiées. À 20 km, elles sont 
composées de verres volcaniques et de minéraux pauvrement 
cristallisés à très haute C.E.C (capacité d’échange cationique) 
connus sous le nom d’allophanes. Les cendrées du Nyamuragira 
sont très riches en Carbonate de Calcium. La teneur en ce 
composé diminue à mesure qu’on s’éloigne du cratère, devient 
négligeable à 50 km et disparaît à 75 km.  

                                                           
23 A. PÉCROT, M.-C. GASTUCHE, J. DELVIGNE et al. : L’altération des 
roches et la formation des sols au Kivu. Publication INEAC, série 
scientifique n° 97, 90, 1962, p. 38, photos au microscope électronique, 2 
cartes, nombreux tableaux, diagrammes ( R.X, D.T.A., D.T.G., etc.) et 
analyses chimiques. 
24 M.-C. GASTUCHE & C. DE KIMPE, La genèse des minéraux de la 
kaolinite. II. Aspect cristallin. Genèse et Synthèse des argiles ; colloque 
international C.N.R.S, Paris 3-6 juillet 1961, Éd. C.N.R.S., 1962, pp. 67-81. 
25 HOLZSCHUH, J., PONTCHARRA J. de & MILLER, H., Recent C14 
dating of fossils including bone collagen, Rome Symposium, 2009. Ils vont 
eux aussi retrouver les laminæ et les conditions anoxiques. 
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L’allophane se transforme en une phyllite 1:1 
(halloysite) à mesure qu'on s'éloigne du cratère, puis apparaît une 
autre phyllite 1:1 très proche, la kaolinite, le vent opérant un 
granulo-classement naturel. Les cendrées les plus éloignées, plus 
fines, sont aussi celles où le spectre X de la kaolinite apparaît le 
plus nettement. 

Leur C.E.C. a diminué, est devenue caractéristique de la 
kaolinite et donne naissance aux sols rouges riches en argile 
propres à la région. Beaucoup d'autres gisements ont été étudiés, 
qui témoignent de dépôts apparus dans des conditions 
catastrophiques de type «Déluge universel» et qu'on découvre 
seulement aujourd'hui. Il serait temps que les scientifiques se 
documentent à leur sujet, notamment ceux du Département de 
géologie de l'Université de Chatanooga, et aussi les journalistes et 
producteurs de télévision, pourquoi pas ? 

 
Quand ces événements eurent-ils lieu ? 
Honnêtement, je crois qu'on doit abandonner 

définitivement la géologie officielle, avec ses millions d'années, et 
interpréter les événements dans le cadre du récit biblique avec ses 
chronologies courtes. Contrairement à ce que Lyell, Darwin et 
Holmes ont cru, ce récit n'a rien d'une fable : c’est un sobre 
compte-rendu factuel qu'on comprend d’autant mieux qu'on fait 
appel aux connaissances scientifiques actuelles. 

 
* 
 

 
      *            * 

 
 

Rappel :  
Les 29 et 30 septembre 2012 
Colloque du CEP à Orsay  

(La Clarté-Dieu, 95 avenue de Paris) 
  

Thème :  



58 
 

Le Cep n°60. 3ème trimestre 2012 
Haut du document 

 
2012 : Apocalypse ou résurrection ? 

 
 (Programme détaillé et inscriptions sur le site du CEP)  

 
 

HISTOIRE                  «Si l'homme est libre de choisir ses idées, 
 il n'est pas libre d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies. » 

(Marcel François) 

 
La longue vie de souffrances de Louis XVII 

Yves Nourissat 
Présentation : Xavier de Roche avait publié en 1986 et 1987 deux forts 
volumes de 900 pages environ prouvant, à l’aide de documents officiels et 
privés, la survie de Louis XVII jusqu’à sa mort à Delft en Hollande en 1845. 
À l’occasion du bicentenaire de la mort de l’enfant habitant le Temple (qui 
n’était pas Louis XVII), en 1995, il a donné, en 160 pages, un récit continu 
de cette vie poignante dont le présent article reprend les principaux 
événements1. De l’Histoire des manuels à l’Histoire réelle, le chemin est 
parfois bien tortueux mais, ici du moins, il est facile d’en comprendre les 
raisons. 

 
Le récit commence avec l’autopsie de l’enfant par quatre 

chirurgiens qui avaient soigné le duc de Normandie enfant et 
connaissaient ses signes caractéristiques : une tache de vin sur la 
cuisse, une morsure de lapin à la lèvre et un « tétin » supplémentaire 
sur la poitrine. De plus l’enfant autopsié était plus âgé que Louis 
XVII. Le docteur Jeanroy porta toutes ces caractéristiques dans un 
testament qui ne devait être ouvert que cent ans après sa mort. Ce qui 
fut fait par un de ses descendants, le colonel Jeanroy, chef et 
fondateur de la première section du Service historique de l’Armée de 
terre, à Vincennes, et donna l’occasion à Alain Decaux d’écrire son 
ouvrage Louis XVII retrouvé-Naundorff roi de France (Éd. de l’Élan, 
1947). La substitution eut lieu grâce à un cheval en carton qui permit 
au Dauphin de s’échapper du Temple et à son substitut d’y entrer. Au 
                                                           
1 Xavier de ROCHE, Louis XVII. Le livre du bicentenaire (Éd. de Paris, 
11€) 
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sortir du Temple, le duc de Normandie se retrouva chez Joséphine de 
Beauharnais. Une voisine, Madame Élisabeth Himmeli, veuve du 
garde-suisse Henri Leschot, était chargée de donner des soins au petit 
Roi ; elle ne tarda pas à comprendre combien il était 
psychologiquement traumatisé, et le transporta à Neuilly dans la 
grande propriété de la famille Carton. 
 Il fut alors envoyé, par Dijon, dans la Principauté de 
Neuchâtel, patrie d'origine de la famille Himmeli et alors terre 
prussienne, où il logea dans la famille Leschot, alliée à la famille 
Himmeli, puis chez des parents de la même famille où il reçut les 
soins du docteur Himmeli, célèbre aliéniste qui effaca les troubles 
reçus par le Dauphin du fait de sa vie au Temple et de la mort de ses 
parents. Quand la santé de l'Enfant fut suffisamment rétablie, on 
annonça la mort de l'enfant du Temple. Aussitôt le comte de Provence 
se proclame Roi sous le nom de Louis XVIII, pour diviser les 
royalistes. Le vrai Louis XVII fut conduit à l'armée de Charette, mais 
les généraux vendéens décidèrent de renvoyer Louis XVII à l'État-
major de l'armée de Condé. De là il partit à travers l'Allemagne, la 
Suisse et le nord de l'Italie, rejoindre ses tantes Victoire et Marie-
Adélaïde. Mais les menaces des hordes révolutionnaires incitent 
l'Enfant à aller à Povaçao, dans l'une des Açores, accompagner Jean-
Valentin pour construire une horloge de haute précision. 

De retour à Neuchâtel, il voudrait bien prendre son 
indépendance et tente de faire des fugues. Il est envoyé aux États-
Unis par Nantes, l'Irlande et les Caraïbes. Arrivé aux États-Unis, il 
tente une nouvelle fugue et se réfugie chez l'évêque catholique de 
Charleston. Mais là encore, il retombe sous la main du clan Himmeli 
qui le renvoie aux Açores. Le régent du Portugal, don Joao (futur roi 
Jean VI) apprend la présence du petit Roi et le prend sous sa 
protection. Se rappelant que le grand ancêtre des portugais est Hugues 
Capet, appelé Hugo Capeto, c'est  sous le nom de Luis Capeto qu'il 
épousa le jour de ses dix-huit ans, le 27 mars 1803, dona Maria de 
Vasconcelos qu'il appellera une Princesse espagnole, ce qui est vrai. 
Elle descendait en effet des rois de Léon. Les Vasconcelos étaient 
alliées aux familles de la plus haute noblesse portugaise, y compris la 
dynastie régnante. De ce premier mariage, Louis XVII eut, de fin 
1803 à avril 1811, sept fils – Louis, Robert ou Norbert, Maximilien, 
Antoine, Jean, Pierre et Jean-Valentin – et deux filles.  

Cependant la vie du jeune couple est gravement perturbée 
par les événements politiques. Bonaparte vient de prendre le pouvoir 
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absolu en France et Louis XVII tente de s'y opposer, bien qu'il soit 
père d'un jeune enfant et que son épouse en attende un deuxième. Il 
gagne la France et rencontre la duchesse douairière d'Orléans et son 
cousin le duc d'Enghien. Puis il se réfugie chez les Himmeli où il est 
arrêté par la police de Fouché. Joséphine, devenue impératrice, le fait 
remettre en liberté et il retourne au Portugal où son épouse continue à 
lui donner un enfant par an. 

Malheureusement, en novembre 1807, Napoléon fit envahir 
le Portugal. La famille royale portugaise venait de s'embarquer pour 
le Brésil et Louis XVII l'accompagna, peut-être sans son épouse car 
celle-ci était enceinte pour la cinquième fois et trouva refuge dans une 
famille fidèle et discrète. Les enfants furent confiés : l'un 
(Maximilien) à un couvent, les trois autres à des familles sûres. 

Mais deux d'entre eux tombèrent entre les mains de la police 
de Fouché et furent envoyés l'un aux Seychelles, l'autre en Argentine 
sous la garde chacun d'un agent de la police secrète. Après un court 
séjour à Rio de Janeiro, Louis XVII revint en Europe et quitta une 
nouvelle fois son foyer pour combattre l'homme qui asservissait 
l'Europe. Il gagna l'Allemagne, rencontra le duc de Brunswick-Oels et 
entra en campagne avec la petite armée du Major Général Schill. 
Mais celle-ci fut écrasée le 31 mai 1809 à Stralsund, sur la côte Sud 
de la Baltique. Louis XVII y fut grièvement blessé, fait prisonnier, 
mais ne fut pas fusillé avec les autres officiers. Il fut enchaîné avec les 
soldats qui étaient dirigés vers Toulon et Brest. Comme il ne pouvait 
plus marcher, il fut abandonné à Crépy-en-Valois, comme le signale 
M. Robert Barrier, historien de ce bourg. 

L'épouse du Roi, aidée du genevois Frédéric Leschot,  
parvint à le secourir à distance. Les époux se retrouvèrent avec joie. 
Maria allait donner naissance à un dernier fils qu'ils baptisèrent sous 
le prénom de Valentin, mais qui coûta la vie à sa mère. Louis XVII 
gagna alors Berlin pour combattre l'usurpateur, se mit à la disposition 
du Président Le Coq et commença une nouvelle vie sous le nom de 
Naundorff. 

Auparavant, nous pouvons nous demander ce que sont 
devenus les enfants du premier mariage : 

L'aîné Luis, né dans derniers jours de 1803, fut enlevé par la 
police de Fouché, confié à un certain Poiré et envoyé aux Seychelles. 
Ce fut le Louis XVIII de droit et son fils légitime Louis-Henri fut le 
vrai Louis XIX ; celui-ci n'a pas laissé de postérité masculine. 
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Un autre fils, probablement Pedro, fut dirigé vers l'Argentine 
avec un officier nommé Benoît. Il est peut-être  né en 1807 et sa 
descendance masculine est éteinte aujourd'hui. 

Entre Luis et Pedro, il y eut deux fils, peut-être jumeaux, 
Robert (ou Norbert) et Jean. Celui-ci aurait été pris sous la protection 
du Président de Sèze et aurait été connu sous le nom de La Roche. Il 
aurait vécu jusqu'en 1872 et sa vie aurait été racontée par un parent de 
M. de Sèze, M. Saig. Mais on ne sait pas s'il laissa une postérité. 

Maximilien, né en 1806, fut confié à une famille Barradas 
qui l'adopta et le fit élever dans une maison religieuse ; il devint 
prêtre, docteur en théologie et prieur commendataire. 

L'avant-dernier fils, Antonio, naquit le 23 juillet 1809. C’est  
l'ancêtre  de l'actuelle famille Capeto, établie au Portugal continental. 
Le régent don Juan manifesta, par sa générosité envers le jeune Roi de 
France et son épouse, qu'il était bien digne de ce titre de Majesté très 
fidèle qui était depuis des années le prédicat des Rois du Portugal: il 
leur concéda dans les environs du château royal de Villa Viciosa un 
très vaste domaine de plus de six mille hectares. 

Enfin, un dernier fils, Valentin, naquit le 8 avril 1811, à la 
suite des retrouvailles de ses parents après le désastre de Stralsund; il 
sera connu sous le nom de Florentin Mézière. Mais le père ne vit pas 
ce fils dont la naissance coûta la vie à sa mère, car dès l’été de 1810, 
il était reparti pour la France car il voulait s’engager dans un régiment 
prussien pour lutter contre l’oppresseur de l’Europe. Il arriva à Berlin 
vers la fin de 1810 

Après deux ans de séjour dans la capitale de la Prusse, il 
était entré en relations avec le conseiller Le Coq, président de la 
police de Berlin, qui se fit remettre ses derniers documents d’identité 
et, pour protéger sa sécurité, l’installa avec des lettres de bourgeoisie 
et une patente d’horloger à Spandau. 

Il aurait dû donner des renseignements précis sur son lieu de 
naissance, son âge, sa religion, sur son père, sur ses moyens 
d’existence, sa vie militaire, sa moralité, ses capacités 
professionnelles et son Chef-d’œuvre. La véracité des réponses devait 
être garantie par un serment solennel. 

Naundorff ne répondit à aucune de ces questions, ne fournit 
aucun des documents requis et fut admis sur un ordre donné au nom 
du Roi de Prusse par le Président de la police de Berlin. 

Il allait vivre à Spandau de fin 1812 à fin 1821, date à 
laquelle il s’installe à Brandebourg, ville dont il est reçu bourgeois le 
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26 février 1822. Pendant son séjour, le régime de Bonaparte 
s’effondre et Naundorff essaie de renouer avec sa sœur, ses oncles et 
ses cousins. Sans réponse ! Il envisage de renouer avec sa famille 
autrichienne. Mais dans les derniers mois de 1814, il s’arrête en 
Moravie et y épouse en secondes noces Maria Kukuchova. Neuf mois 
plus tard une fille naît, mais elle coûte la vie à sa mère. Elle reçoit le 
prénom de Marie, fille légitime d’Émeric Manczer et de Maria 
Kukuckova. Selon les archives secrètes du monastère voisin de Saint-
Benoît du Hron, le vrai nom du père est Ludovicus-Carolus Bourbon, 
archiduc Coronæ e Gallia. Manczer  dans le patois local est 
l’équivalent de « Monseigneur ». La petite Marie, élevée par sa 
famille maternelle, se mariera et sa descendance subsiste toujours en 
Slovaquie. La tradition familiale rapporte que « son arrière-grand-
père mourut en 1845 à Delft » ce qui identifie Manczer à Naundorff. 

Louis XVII revient à Spandau et recommence à écrire à sa 
famille française. Cette correspondance incite son cousin germain le 
duc de Berry à faire une enquête qui se révèle concluante. Il veut 
alors organiser un mouvement militaire pour restaurer le roi légitime, 
mais est assassiné le 13 février 1820 et son enquêteur, le colonel Le 
Gardeur de Repentigny, meurt mystérieusement quelques semaines 
plus tard. 

Louis XVII se marie une troisième fois à Spandau, le 19 
décembre, avec une toute jeune fille qui sera une épouse admirable et 
lui donnera neuf enfants.   

Le 21 janvier 1824, il écrit à son oncle Louis XVIII à 
l’occasion de l’anniversaire du martyre de Louis XVI «  que si l’on 
persistait à le méconnaître, il irait plaider sa cause devant la nation 
française. » Aussitôt commencèrent contre lui des persécutions 
inimaginables. Le 24 mars 1824, un incendie détruit un théâtre voisin 
de sa maison qui est endommagée et pillée. On l’accuse d’être 
l’auteur volontaire de l’incendie, mais cette accusation est si ridicule 
qu’il est acquitté immédiatement. Quelques jours plus tard, il est 
accusé d’avoir mis en circulation de faux thalers. C’est l’occasion de 
constater que, contrairement aux papiers d’identité donnés par le 
président Le Coq, il n’est pas né à Weimar en 1775. On l’arrête le 18 
septembre 1824.   

Les témoins contre lui sont deux faussaires reconnus et le 
caissier de la Caisse municipale de Brandebourg, qui se pendra dans 
son bureau quelques jours après la condamnation de « Naundorff ». 
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Celui-ci fut en effet condamné pour avoir décliné sa véritable identité. 
Il avait répondu : « Je suis né prince, de la famille de Bourbon ».  

À cause de cela, le Sénat suprême de la Chambre de Justice 
de Berlin le condamne à trois ans de prison parce que « si les indices 
qui parlent contre Naundorff n’étaient pas suffisants pour prononcer 
une peine contre lui, on doit cependant le condamner en raison de 
ses mensonges sur ses origines… Il est impossible d’accorder une 
quelconque créance à l’exposé romanesque de sa vie d’après lequel 
il serait né prince, semble-t-il de la Famille Royale de France…Ce 
récit paraît plutôt un impudent mensonge… d’après cela, l’inculpé 
peut être considéré comme bien capable d’avoir commis le crime 
dont on l’accuse et une peine extraordinaire est pleinement 
justifiée. » 

C’est là un monstrueux déni de justice, car ce sont les 
autorités prussiennes qui l’avaient incité à déclarer être né à Weimar. 
Plus tard, sa sœur demandera des renseignements au roi de Prusse qui, 
se fondant sur cette condamnation inique, le présentera à ses yeux 
comme un être dégénéré, avili, déchu, ce qui amènera la duchesse à 
abandonner encore plus complètement son frère malgré les lettres 
qu’elle recevait de Madame de Rambaud et de Sosthène de La 
Rochefoucauld. 

Emprisonné à la maison de détention d’Alstadt, Louis XVII 
y fait la connaissance de l’Inspecteur Général de cette prison, le baron 
von Seckendorff, qui prend fait et cause pour lui, considère sa 
condamnation « comme une erreur de justice » et devient convaincu 
de son innocence et de son identité princière. À sa demande, le roi 
gracia le prisonnier et M. de Seckendorff lui continua sa protection et 
tenta sans succès de lui ménager une rencontre avec Charles X et la 
duchesse d’Angoulême.  

Gracié par le Roi, Louis XVII ne put revenir à Brandebourg 
et fut assigné à résidence à Crossen, en Silésie, où il fut reçu 
bourgeois le 19 juin 1828, six semaines après sa sortie de prison, au 
mépris de la loi municipale du 19 novembre 1808. Naundorff prêta le 
serment rituel more catholico, c’est-à-dire suivant le rite catholique.   

Il y est surveillé par un magistrat, M. Pezold, qui devient son 
ami et son protecteur. Au début de 1829, il écrit au Roi de Prusse, à 
Charles X et à la duchesse d’Angoulême pour leur demander de 
reconnaître les droits de son protégé. Le 16 juin 1829, celle-ci fait 
répondre par la duchesse de Damas qu’elle n’est nullement intéressée. 
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Au milieu de ces épreuves, Louis XVII travaillait dur pour 
nourrir sa famille et il trouva consolation dans l’amitié de ses deux 
protecteurs, dans le courage, la confiance et la fidélité de son épouse 
et enfin dans le témoignage d’amitié de son compagnon des mauvais 
jours genevois depuis son enfance, Frédéric Leschot. Celui-ci devait 
payer de son sang son appui à Louis XVII : il fut assassiné le 10 mai 
1835 à Genève par Désiré Roussel, pensionné naguère par les 
Bourbon et jusqu’en 1848 par Louis-Philippe.   

En 1831, le prétendant écrivit un récit de sa vie, le « récit de 
Crossen »  qui devait être publié longtemps après sa mort et à 
nouveau ces dernières années sous le titre inexact de « récit de 
Brandebourg ». Le Roi de Prusse en interdit la publication pour 
« éviter des dissensions diplomatiques ».  

La Gazette de Leipzig du 1er août 1831 et Le Constitutionnel 
de Paris du 7 août suivant, publièrent un avis du commissaire Pezold 
qui cherchait un éditeur pour le récit de son protégé. Cette 
communication fit du bruit et eut plusieurs conséquences.  

D’abord les légations françaises en Allemagne intervinrent 
dans tous les États où elles étaient accréditées pour s’opposer à 
l’insertion d’autres annonces similaires, notamment à Hambourg. 

Ensuite, sept mois plus tard, le 15 mars 1832, l’honnête et 
dévoué M. Pezold reçut la visite d’un représentant personnel du Roi, 
le prince Henri de Carolath-Beuthen, qui vint accompagné de son 
secrétaire, le baron de Senden, et reprocha avec violence à M. Pezold 
sa bienveillance envers « Naundorff ». Que se passa-t-il pendant cette 
entrevue ? Nul ne le saura jamais. Toujours est-il que le lendemain M. 
Pezold fut frappé d’une maladie foudroyante et mourut subitement le 
16 mars. Son frère, le bourgmestre et le sous-préfet furent unanimes à 
dire qu’il avait été assassiné ou empoisonné. 

Au cours des trois mois suivants, Naundorff continua 
d’écrire sans réponse à Charles X, à la duchesse d’Angoulême, au Roi 
de Prusse et aux représentants de divers gouvernements, mais reçut en 
juillet 1832 un avis anonyme « que le Roi de Prusse avait donné 
l’ordre de le faire arrêter et le faire emprisonner dans une forteresse; 
il n’avait que le temps de se sauver ». 

Dès le lendemain, il partait pour Strasbourg à sept cent 
cinquante kilomètres. Il fut invité à Nantes, à la demande d’un groupe 
de légitimistes bretons animé entre autres par M. de Kersabiec. Il s’y 
trouve la duchesse de Berry, Régente de France au nom d’Henri V, 
qui se cache après l’échec de la dernière des chouanneries. 
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L’entourage de la Duchesse envisage un mariage blanc entre celle-ci 
et Louis XVII, mais il y a refus des deux côtés et celui-ci repart pour 
Strasbourg d’où il se rend en Suisse. Il écrit de Genève à la duchesse 
de Berry, mais les diplomates de Louis-Philippe obtiennent son 
expulsion du canton de Genève. Sa lettre n’a sans doute pas atteint sa 
destinataire car Marie-Caroline, la duchesse de Berry, trahie par 
Simon Deutz, fut arrêtée dans la nuit du 6 au 7 novembre 1832. Louis 
XVII se réfugie à Berne d’où il écrit à sa sœur. Il est arrêté par la 
police de Berne, mais fort heureusement le comte de Bombelles, 
Ambassadeur d’Autriche, dont le père était ministre plénipotentiaire 
sous Louis XVI et dont la mère était une amie intime de Madame 
Élisabeth, indigné du traitement que l’on fait subir au proscrit, 
s’interpose et exige avec énergie sa mise en liberté. Une fois libre, le 
Prince prend le chemin de Paris où il arrive le 26 mai 1833.  

Il habita d’abord une auberge de Mesnilmontant, puis chez le 
notaire Albouys et chez M. Morel de Saint Didier. On essaie de 
l’empoisonner avec des fruits confits remis à Madame Albouy à son 
intention. Il habite ensuite chez M. et Mme Émile Marco Saint-Hilaire 
et reçoit six coups de poignard sur le Carrousel ; il est soigné par 
Madame de Rambaud. Il repart rejoindre sa famille à Dresde et 
revient s’installer chez Madame de Rambaud, son ancienne femme de 
chambre. Puis, après bref séjour en Suisse, il décide de saisir le 
tribunal de la Seine d’une demande en annulation de l’acte de décès 
de 1795 et en reconnaissance de son identité avec Louis XVII. 

Le 13 juin, il fit assigner la duchesse d’Angoulême et le 
comte d’Artois à comparaître devant la première chambre de ce 
tribunal pour voir juger que cet acte de décès était nul, attendu que le 
demandeur n’était autre que le duc de Normandie, deuxième fils de 
Louis XVI et de Marie-Antoinette.  

Le surlendemain de cette assignation, 15 juin 1836, 
Naundorff est arrêté ; les deux cent pièces de son dossier de preuves 
sont saisies illégalement sans qu’en soit dressé l’inventaire. Le 16 
juillet, on l’expulse vers l’Angleterre. Un recours en Conseil d’État 
est rejeté le 2 août 1836. Le gouvernement de Louis-Philippe, qui a 
volé sa couronne à Charles X, demeure curieusement solidaire de 
celui-ci dès qu’il s’agit de défendre leurs usurpations successives 
contre le Vrai Roi Légitime. 

Le directeur de la Police au Ministère de l’Intérieur, M. 
Dejean fait courir le bruit que, d’après le gouvernement prussien, 
Naundorff serait juif. Mais le Roi de Prusse dément cette allégation. 
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Quant à Louis-Philippe, il fait une proposition au duc de Normandie 
par un de ses agents, le baron de Wolff : un million de francs-or 
immédiatement et une rente annuelle d’un montant équivalent, s’il 
renonçait à ses droits dynastiques en faveur de la branche d’Orléans. 
Malgré son extrême pauvreté, Louis XVII renonça à ce « plat de 
lentilles » que lui offrait l’ancien Général Égalité. 

Naundorff allait séjourner à Londres huit ans et demi, de 
juillet 1836 à janvier 1845. Il fit des expériences balistiques sur le 
polygone de Woolwich. À l’automne 1838, il hébergea un prétendu 
indigent qui n’était autre que Désiré Roussel, l’assassin de Frédéric 
Leschot, criminel pensionné par Louis-Philippe sur sa cassette 
personnelle. Le 16 novembre 1838, Roussel tira à bout portant sur le 
Prince deux coups de pistolet qui le blessèrent grièvement, mais celui-
ci ne porta pas plainte.  

Ses ennemis ne désarmaient pas : le 20 mai 1841, des 
inconnus mirent le feu à son laboratoire. Le Prince fut grièvement 
brûlé au visage et aux mains. Il fut réduit à une misère totale et 
incarcéré à la prison pour dettes. Le peu qui lui restait fut vendu à vil 
prix et il fut à nouveau incarcéré en novembre et décembre 1843. 

Heureusement, depuis son arrivée en Angleterre, le Prince 
avait été accueilli avec beaucoup d’affection par la famille Perceval, 
une des plus distinguées de la pairie d’Angleterre, et devant tant 
d’infortune, Lady Carr, veuve du Premier ministre Spencer Perceval, 
pensionna la duchesse de Normandie de 1842 à sa mort, en 1888. 

Louis XVII mena à Londres une vie de travail acharné, avec 
la publication de l’Histoire des infortunes du Dauphin, sa 
correspondance avec ses fidèles et ses recherches pyrotechniques. Il 
pensa d’abord offrir celles-ci à la France, mais le ministre de la 
guerre, le Maréchal Soult, refusa. Il ne voulait pas les vendre à 
l’Angleterre qui était l’ennemie perpétuelle de la France. Aussi pensa-
t-il en faire bénéficier la Confédération Helvétique qui était neutre. 

En janvier 1845, Louis XVII s’embarqua une dernière fois 
pour le continent. Il comptait gagner la Suisse par la Hollande et 
l’Allemagne. À Rotterdam, la police du port voulut lui enlever son 
passeport établi au nom de Charles-Louis de Bourbon et le renvoyer 
en Angleterre. Mais un jurisconsulte éminent, H. J. van Buren 
persuada les autorités néerlandaises compétentes que les inventions de 
Louis XVII pouvaient être utilisées pour leur propre pays. On lui mit 
donc à disposition un terrain à Breda où il put exposer ses inventions. 
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Le colonel d’Artillerie Seelig et le lieutenant-colonel du Génie 
Delprat ont rédigé un rapport sur les expériences de M. de Bourbon :  

1. Pouvoir diminuer ou même détruire entièrement le recul 
des canons et fusils. 

2. La confection de fusées de guerre se dirigeant plus 
exactement et garnies d’une composition qui éclate au moment où la 
fusée touche au but. 

3. Une méthode pour diriger les bombes et obus de bouches 
à feu ordinaires, de manière à éclater en touchant au but. 

4. Une composition de matière explosive beaucoup plus 
énergique que la poudre à canon, servant à charger les bombes et les 
grenades, et pouvant être utilisée tant pour les mines ordinaires que 
pour les mines sous l’eau. 

 
 
Point par point on expérimenta les divers procédés et le 

succès fut complet. Le Prince reçut un traitement de 40.000 florins-or 
soit près de 80.000 francs-or. Il s’installa avec sa famille à Delft et 
reçut des témoignages de son rang élevé. Ceci fut plus patent lorsqu’il 
se sentit tout d’un coup indisposé. Il avait comme son père une 
constitution robuste, mais l’empoisonnement dont il était la victime 
avait atteint ses forces vitales. Il mourut peu après que sa famille 
mandée à la hâte fut arrivée de Londres. L’acte mortuaire fut rédigé 
comme étant le fils de leurs Majestés Louis XVI et Marie-Antoinette. 
Le bourgmestre, officier d’État-Civil y avait été personnellement 
autorisé par le Roi. Après le décès, une inspection du corps eut lieu 
par des médecins militaires qui lui avaient donné leurs soins Les 
marques caractéristiques ont toutes été trouvées et constatées dans un 
acte dressé par un notaire résidant à Delft. À l’enterrement, le corps 
fut porté par des sous-officiers. Le colonel Chef du Bureau 
d’Artillerie se trouvait à la tête d’un cortège d’officiers. La pierre qui 
couvre le  tombeau porte le titre de Duc, ce qui n’eût pas été permis 
sans l’autorisation du gouvernement. 

La veille de sa mort, il adressa à ses enfants ces paroles quasi 
prophétiques : 
« Demain votre père monte aux cieux ; c’est là la demeure qui lui a 
été préparée. Là, j’aurai un nom céleste qu’on ne me ravira point ; je 
m’en vais chez mon Père céleste, votre Dieu et mon Dieu ; il me 
couronnera… Pauvres enfants ! Vous n’avez plus de nom, vous êtes 
retombés dans les ténèbres ! Mon Père céleste, prenez-moi en grâce ! 
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Depuis qu’ils ont coupé la tête à mon père, il n’y a eu pour moi 
qu’obscurité… il faut bien que j’aie un père pourtant… Les hommes 
n’ont jamais compris tout le bien que je voulais leur faire… Que de 
malheurs vont arriver à la France ! Que de feu ! Que de sang ! » 
 

Louis XVII fut véritablement un second Roi-Martyr, d’autant 
plus douloureusement marqué par ses infortunes dans les dernières 
années de sa vie, qu’il les passa dans des pays à majorité protestante, 
sans beaucoup de secours religieux. Mais Dieu y pourvut: quand il se 
sentit gravement malade, il fit appeler un prêtre catholique. C’est le 
R.P. Bernard qui entendit sa dernière confession. 

De son troisième mariage, contracté le 19 octobre 1818 à 
Spandau avec Mademoiselle Johanna-Friedericke Einert, il laissait 
neuf enfants : 

1. Jeanne-Marie-Amélie, née à Spandau le 31 août 1819, 
décédée à Messac2, en Bretagne, le 28 décembre 1891, mariée le 15 
juillet à Abel Martin de Laprade.  

2. Charles-Edouard, né à Spandau le 23 juillet 1821, décédé 
le 31 juillet 1866 à Breda ; ancien élève-officier à l’École des cadets 
nobles de Dresde. Successeur de son père comme Directeur des 
Ateliers de Pyrotechnie de l’armée royale néerlandaise du 7 janvier 
1846 à sa mort. De janvier au 1er mai, il fit un séjour à Saint-
Pétersbourg à l’invitation de l’empereur de Russie, Nicolas Ier. C’était 
pendant le siège de Sébastopol et il aurait vu avec plaisir le fils de 
Louis XVII remplacer Napoléon III. Malheureusement le Tsar mourut 
presque subitement le 18 février 1855. Son fils et successeur 
Alexandre II se résigna à demander la paix. Pendant ce voyage, 
Charles-Édouard fit la connaissance d’une princesse polonaise qu’il 
épousa clandestinement la même année et dont il eut deux fils, 
laissant une postérité qui subsiste encore. 

3. Berthe-Juliana, née à Brandebourg le 3 novembre 1823 et 
décédée au même lieu de misère pendant l’incarcération de son père 
le 3 avril 1825.  

4. Marie-Antoinette, née à Crossen le 13 mars 1829, décédée 
à Breda le 17 mars 1893, veuve en premières noces (avec postérité) 
de Guillaume van der Horst, mariée en secondes noces avec Benjamin 
Daymonaz. 

                                                           
2  Ndlr. Sa tombe se trouve toujours dans le cimetière de Messac. 
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5. Louis-Charles, né à Crossen le 11 mars 1831, marié le 9 
octobre (sans postérité) à Hermine-Dorothée-Gisbertine van Kruijff. 
Ce Prince consacra le royaume de France au Sacré-Cœur. 

7. Augusta-Marie-Thérèse, née à Dresde le 16 mai 1835, 
décédée le 26 novembre 1908 à Apledoom, mariée le 10 juillet à M. 
Le Clerq.  

9. Ange-Emmanuel, né à Londres, Minerve House, le 14 
mars 1843, officier de la Marine Royale néerlandaise, décédé à 
Batavia le 13 février 1878. 

Tous ont porté, en Hollande et ailleurs, le seul nom de 
Bourbon qui leur a été reconnu par les autorités politiques, 
administratives et judiciaires de tous les pays dans lesquels ils ont 
séjourné, et il en fut de même pour leurs enfants et descendants. 

Le nom de « Naundorff » était un simple nom d’emprunt 
dont le port fut imposé au malheureux Louis XVII par la police d’État 
prussienne lors de son arrivée à Berlin. 
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Nos membres publient  
 

La vraie mission de Jehanne d’Arc (Jésus-Christ 
roi de France)  

par Louis-Hubert et Marie-Christine Remy 
 
Beaucoup connaissent le récit de la triple donation de 

Jeanne le 21 juin 1429 : le roi de France, peu après la libération 
d’Orléans, faisait donation de son royaume à la Pucelle, cette 
dernière le transmettait à Jésus-Christ puis, au nom du Christ, le 
redonnait au roi, manifestant ainsi qu’il ne le détenait qu’en 
« commende », non de par lui-même mais avec mission de le 
garder au service du Christ, son suzerain. Or cette belle histoire 
est-elle précisément de l’Histoire ou une pieuse légende destinée à 
entretenir la ferveur nationale des Français ?  

Publié pour le sixième centenaire de la naissance de 
Jeanne d’Arc, ce livre expose les patientes recherches menées par 
les auteurs dans les Archives (notamment au Vatican), qui 
établissent la réalité du fait. Puis il s’efforce de décrypter la 
signification de cette geste exceptionnelle plus que jamais 
d’actualité.  

Une somme de 400 pages, comportant tout un recueil de 
précieux documents et récits historiques (de saint Remy à Pie XII, 
en passant par saint Charlemagne et Louis XVI), sur la mission 
divine de la France. Or, comme pour Israël dans l’Ancien 
Testament, la France ne connaîtra que des revers tant qu’elle se 
détournera de cette mission clairement tracée depuis le baptême 
de Clovis. On saisira l’esprit qui souffle à travers cet ouvrage 
éclairant et réconfortant, par cette citation de Léon Gautier 
figurant dans le préambule : « L’histoire est le récit du passé ; 
c’est le récit des seuls faits du passé qui ont eu quelque influence ; 
c’est donc le récit des faits où Dieu est intervenu ; c’est donc le 
récit des rapports mutuels de l’homme et de Dieu. » 

(A.C.R.F., BP 2, 44 140 Aigrefeuille, 20€, 25 € franco) 
 

*************************** 
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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) 
 

Communisme : mythe et réalité 1 
Claude Polin 

 
Résumé : On croit souvent comprendre le phénomène du communisme en le 
réduisant à la mégalomanie de quelques chefs sans scrupules, servis par un 
parti remarquablement organisé pour terroriser des masses hypnotisées. Or la 
Révolution russe, loin d’un despotisme oriental irrationnel, s’est présentée 
comme la seconde du genre en Occident, et par là comme un accomplissement 
de l’esprit des Lumières. On saisit mieux ainsi l’adhésion indiscutable de 
foules enthousiastes (et ceci vaut aussi pour l’idéologie nazie) à l’idée de 
renverser l’ancien régime. Or le ressentiment contre l’ordre établi est un trait 
pérenne de la modernité, en tant qu’elle repose sur trois piliers : le refus de 
toute religion reçue d’en-haut, le goût du plaisir individuel (égoïste) et, avec 
l’idée démocratique, le désir de subordonner le bien commun à chaque intérêt 
particulier. Alors le communisme et le libéralisme se présentent comme les 
deux faces de la modernité, ayant en commun l’exaltation d’un moi considéré 
comme impeccable et digne de se gouverner lui-même (et accessoirement les 
autres). 

 
1. Tout se passe, selon les idées reçues dans les milieux 

de spécialistes accrédités, comme si le communisme procédait 
d'une idée simple, dont dérivent tous les autres caractères qui lui 
sont dès lors attribués : la volonté de puissance de quelques 
hommes. Système social monstrueux, il fut voulu et mis en œuvre 
par quelques individus pathologiquement pervers. Le premier et 
principal coupable fut longtemps Staline ; aujourd'hui on accuse 
volontiers Lénine, désormais conçu comme le chef d'un gang de 
déclassés et d'illuminés portés à un fanatisme primaire, sans 
humanité ni scrupules, capables de toutes les cruautés : une lie 
sociale et mégalomaniaque dont le but était, lucidement ou non, 
purement et simplement le pouvoir absolu.  

                                                           
1  Prolongement libre d’une conférence donnée par le Pr Claude POLIN à la 
journée régionale du CEP à Paris, le 27 mars 2010 : La vraie nature du 
totalitarisme et de son hostilité à l'Église (CD 1004). 
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Fous sanglants quoique dotés de l'intelligence, limitée 
mais réelle, qu'inspire la méchanceté, ces hommes, Lénine en tête, 
inspirés par le souvenir des hauts faits du jacobinisme, ont mis sur 
pied et pris en main – une main de fer – une organisation de 
révolutionnaires professionnels, possédés par un dévouement 
aveugle et inconditionnel à leur parti, et particulièrement à son 
chef, parti dont la puissance, les ramifications et 
l'institutionnalisation n'ont cessé de croître, se transformant 
progressivement en une vaste bureaucratie au service d'elle-même 
et de son emprise sur la société. À bien des égards, communisme 
et nazisme deviennent ainsi comparables. Ces régimes n'ont 
jamais disposé que d'un seul levier pour mouvoir les masses, la 
terreur, qu'elle ait été purement physique ou idéologique : le 
communisme ne se borne pas à utiliser la terreur, il est 
intrinsèquement terreur, une terreur durable, parce que planifiée, 
bureaucratique, courant du bas en haut de l'échelle sociale (Staline 
lui-même ne vivait-il pas dans la terreur d'être assassiné ?), 
recourant périodiquement à des exécutions, des purges, des 
procès, individuels ou collectifs, des déportations, massives ou 
individuelles. Le système, naturellement, ne pouvait s'afficher 
ouvertement pour ce qu'il était : il lui était besoin de camouflage, 
de mensonges, d'euphémismes, en même temps que d'un ennemi 
total et implacable dont l'éradication absolue, sous la direction de 
l'avant-garde du prolétariat, était seule censée assurer le bonheur 
des masses prolétariennes. 

Résumons d'un mot cette description : le communisme est 
la forme la plus achevée, inconnue jusqu'à lui, du despotisme que 
l'humanité ait jamais connu, un despotisme total assurant aux 
détenteurs du pouvoir, aux membres du parti et singulièrement à 
leur chef, une maîtrise de leurs sujets, c'est-à-dire de leurs 
victimes, dont le despote oriental le plus délirant n'aurait pas 
même osé rêver2.  

                                                           
2 En vérité, on pourrait presque se demander si cette vision du communisme 
n'est pas le produit d'une curieuse inversion de l'ethnocentrisme occidental, si 
répandu dans une intelligentsia persuadée d'apporter la lumière aux 
populations primitives peuplant le reste de la planète. Tout se passe comme 
si, dans l'esprit de la secte intellectuelle, la meilleure explication du 
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Rien d'étonnant à ce que les peuples aient enfin fait 
tomber le joug dont ils étaient chargés : le communisme est mort. 

Telles sont les idées reçues sur le communisme, en vogue 
aujourd'hui dans une intelligentsia qui se veut courageuse et qui se 
dit éclairée. 

2. Une telle définition de la nature du communisme 
présente l'avantage considérable d'apporter, à une question qu'il 
est difficile de ne pas se poser, une réponse propre à satisfaire 
ceux qui ne souhaitent pas prendre le temps de réfléchir, ou qui 
ont peur de ce qu'un peu de réflexion pourrait leur apprendre.  

La question est celle du principe moteur du communisme. 
Si l'on suit la vulgate contemporaine, la réponse est simple, il 
suffit de poser : c'est la faute à Voltaire ou à Staline ou à Lénine, 
et tout est clair. Le totalitarisme communiste est un régime inventé 
par un homme, sans doute sorti de l'Enfer, mais enfin par un 
homme ; avant lui, il n'était pas possible, il n'était même pas 
concevable. Et d'énumérer les assassinats, de compter les 
cadavres, de relater les tortures, comme autant de preuves que tout 
se ramène à la terreur, que la terreur se rapporte à la volonté de 
Lénine et de ses sbires, et qu'ainsi tout est dit.  

Il y a pourtant, dans l'organisation d'un parti de 
révolutionnaires professionnels, dans les méthodes de conquête du 
pouvoir, dans la concentration du pouvoir au sommet, dans 
l'utilisation de la terreur comme instrument de soumission, dans le 
traitement réservé à l'ancienne élite, et jusque dans la prétention à 
incarner le salut de l'humanité, trop de correspondances et trop 
manifestes entre Révolution soviétique et Révolution française 
pour qu'il soit bien intelligent de nier toute parenté entre elles.  
                                                                                                                 
communisme résidait dans le refus du modèle occidental et dans l'adoption, 
contre-nature pour des Occidentaux, d'un modèle oriental, le despotisme si 
souvent dénoncé tant en Chine qu'en Russie devenant le mode de 
gouvernement monstrueux d'un Occident dénaturé, « orientalisé ». Il est 
remarquable que des esprits aussi soucieux de rigueur historique n'aient 
même pas songé que communisme à l'orientale et communisme occidental 
pouvaient très bien n'avoir rien en commun, sinon la dénomination choisie et 
la référence à un marxisme que Marx lui-même eût désavoué (le 
communisme marxiste, cela est bien connu, ne pouvant se produire que dans 
des pays industrialisés et non dans des sociétés agraires). 
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Les historiens à la mode se sentent contraints d'afficher 
qu'ils n'ignorent pas que les menées léninistes ont eu un 
précurseur, et même, si on en croit les promoteurs du 
communisme eux-mêmes, un inspirateur en la personne du Lénine 
du XVIIIe  siècle, Robespierre.  

Ils se gardent cependant d'aller au-delà d'une comparaison 
entre jacobinisme et léninisme, et non entre Révolution 
communiste et Révolution française. Nuance ? Que non pas. Le 
parallèle restreint fait en effet d'une pierre deux coups. D'une part, 
en imputant le jacobinisme à la volonté de Robespierre, on le 
transforme en une sorte d'accident de parcours d'une vaste 
évolution historique à laquelle rien ne le rattache essentiellement, 
puisqu'il est dû à un fait contingent, l'existence d'un homme 
désormais chargé de tous les péchés, ce qui exonère le devenir 
dont il fait accidentellement parti. La Révolution française 
comporte désormais deux moments, l'un grand et généreux, porté 
par des esprits profonds aux mobiles nobles et aux intentions 
salutaires, l'autre, condensé de la méchanceté et de la folie 
humaines, mais phénomène isolé, fruit d'un hasard tragique. Ainsi 
non seulement la Révolution est globalement sauve, mais surtout, 
derrière elle, l'esprit qui l'a engendrée, le souffle qui lui a donné 
son énergie, les idées qui en ont permis le rayonnement universel : 
l'esprit des Lumières, les immortels principes. Il n'est même plus 
besoin de dire : on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, les 
œufs jacobins n'ont jamais été un ingrédient de l'omelette. 

D'autre part, en rapportant le communisme à Lénine, et en 
soulignant l'influence de Robespierre sur Lénine, (et sur des 
auteurs prémonitoires comme Netchaïev), non seulement on assoit 
la conviction que le communisme est lui aussi un accident de 
l'histoire occidentale générale, mais on affirme implicitement qu'il 
est inutile de chercher plus avant si la parenté de la Révolution 
soviétique avec la Révolution française ne serait pas de 
consanguinité, et si Robespierre et Lénine, loin d'être des 
accidents extérieurs à l'histoire de nos siècles, n'en seraient pas les 
produits, et comme les deux états de la maturation d'un monstre 
qui aurait ainsi pris deux figures successives, l'une en quelque 
sorte inchoative et l'autre achevée.  
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Or, qu'y a-t-il derrière la Révolution française, sinon 
l'esprit des Lumières, c'est-à-dire la quintessence de l'esprit 
moderne ? Dès lors, ce n'est plus la Révolution française 
seulement que cette représentation du communisme sauve, c'est la 
modernité tout entière, le dogme du progrès scientifique, le 
développement économique et social, l'idéologie démocratique. 
Foin d'une influence de Rousseau sur Robespierre, de Marx sur 
Lénine, et des Lumières sur Marx. Robespierre, Lénine ? De 
tristes individus, comme il s'en peut rencontrer à toute époque, le 
communisme, un cataclysme imprévisible : n'a-t-on pas connu 
Caligula et Attila, la peste noire et l'explosion du Krakatoa ? 

On aperçoit même soudain sous un jour nouveau ce qui 
passe pour être la preuve d'un courage et d'une honnêteté 
intellectuelle admirables : la comparaison du communisme avec le 
nazisme. Il fut un temps où était sacrilège la seule idée de 
comparer les deux idéologies. Hier encore, le communisme était le 
dévoiement d'une idée noble et généreuse, le nazisme, le délire 
d'un gang haineux, raciste, assoiffé de pouvoir et de richesses. 
Aujourd'hui, il semble que ceux-là même qui hier reculaient 
d'horreur à l'idée de leur trouver une parenté se précipitent soudain 
pour le faire : le retournement est trop singulier pour ne pas cacher 
quelque chose. Ou bien les Sartre, les Aragon et autres Merleau-
Ponty étaient des gogos imbéciles, déshonorés par leur adulation 
de Staline, ou bien il s'est passé quelque chose qui a fait qu'ils 
s'appellent aujourd'hui A. Glucksmann, B.-H. Lévy, A. 
Finkelkraut, entre autres, et vilipendent le stalinisme. Ce qui a 
changé est, me semble-t-il, tout simplement la perception des 
rapports entre le communisme et la modernité. Récemment 
encore, il s'agissait, pour les esprits se voulant éclairés, d'achever 
la Révolution française, de compléter la ruine de l'Ancien Régime 
dans les esprits comme dans les cœurs, d'éradiquer les croyances 
et les mœurs traditionnelles, et en un mot d'asseoir la modernité. 
Les communistes, même staliniens, même léninistes, étaient alors 
quelque chose comme les chiens de guerre ou les irréguliers du 
corps de bataille progressiste : trop primaires, trop sanguinaires et 
trop excessifs pour être vraiment acceptés parmi les troupes 
régulières, ils combattaient trop évidemment pour la même cause 
pour être vilipendés, ils étaient des idiots forts utiles.  
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Aujourd'hui la guerre paraît finie et la modernité 
victorieuse, et le léninisme, désormais marqué par un anti-
hédonisme impossible à celer, menace de discréditer une 
modernité dont il risque d'apparaître comme l'effet. Les hommes 
de gauche sont aujourd'hui aux rouges ce que les thermidoriens 
furent aux jacobins : la monarchie est morte, les Biens nationaux 
sont devenus propriété privée, il serait stupide d'exalter la 
guillotine qui a permis de les acheter. C'est donc le communisme 
qu'il faut discréditer pour sauver le modernisme, et de même 
qu'hier il n'était pas pensable de comparer Staline, ce héros du 
progrès, avec Hitler, ce fasciste, aujourd'hui il importe d'en faire 
des jumeaux, et de rapporter les horreurs communistes à un 
lénino-stalinisme hitléroïde sans racine aucune dans la modernité, 
ou qui n'y est plus que comme le fruit accidentel d'une 
conspiration de déséquilibrés ivres de volonté de puissance. 
L'histoire est maîtresse de vérité, mais décidément elle peut aussi 
servir à dissimuler l'histoire, surtout dans un pays où le législateur 
s'est donné le droit de dire l'histoire.  

Car, avaliser cette conception du communisme rend, me 
semble-t-il, fort difficile d'éviter une question simple : est-il 
possible que la terreur, ou l'embrigadement par la force, le lavage 
de cerveau, aient été l'unique support d'une idéologie aussi 
massivement présente dans l'histoire contemporaine, que la seule 
crainte ait pu porter des masses d'hommes à suivre et à obéir aussi 
durablement, avec un dévouement dont on ne saurait dire qu'il soit 
admirable, mais qui n'en est pas moins réel, à des meneurs 
supposés être une poignée de ratés sanguinaires, acharnés à 
terroriser et à exterminer ? Ne se pourrait-il pas que le 
communisme ait été – et donc puisse continuer à être – quelque 
chose de populaire ? 

 
3. Il ne faudrait pas que les cris d'orfraie de certaines 

belles âmes étouffent la voix de l'évidence historique. Le 
communisme a été et demeure populaire, sans conteste possible, 
non seulement dans les masses, mais auprès de nombre d'esprits 
célèbres et qui passaient pour penser. 

Au demeurant, le simple bon sens ne suffit-il pas à établir 
la chose ?  
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Si les gouvernants sont toujours en petit nombre par 
rapport aux gouvernés, ce n'est pas la terreur qui fait sa puissance 
mais l'opinion que le grand nombre a du petit : un tyran, disait 
déjà Montesquieu, ne règne que parce qu'il a l'appui du 
peuple contre les Grands. L'obéissance est encore plus étrange si 
les chefs sont manifestement des médiocres, comme le soulignait 
déjà H. Taine, décrivant Robespierre comme un avocat raté, Marat 
comme un aliéné mégalomane, et Danton comme un bandit de 
grand chemin. N'est-il pas d'ailleurs contraire au bon sens le plus 
élémentaire d'imaginer que les masses obéissent parce qu'elles ont 
peur ? Les masses n'ont peur de rien car elles sont masses, et se 
sentent plus fortes que n'importe quel homme ou quelle clique ; 
elles obéissent parce qu'obscurément ou non, elles aiment, elles 
admirent, elles se reconnaissent dans leur chef, ou tout 
simplement parce qu'elles voient leur intérêt à le suivre. Un 
meneur peut mener les foules à l'assaut de la Bastille, mais il faut 
d'abord que la Bastille soit au préalable devenue un symbole du 
Mal ; et une fois la Bastille prise, il faut en trouver d'autres pour 
pouvoir continuer à mener. Trotsky l'avait bien compris qui 
prônait la révolution permanente. Je suis leur chef, il faut bien que 
je les suive, disent tous les démagogues. 

Lénine n'est devenu possible que parce que dans la masse 
existait un potentiel de révolte, de violence, de haine, une 
dynamite à l'irrésistible puissance dans laquelle il suffisait de 
porter une étincelle pour que l'Ancien Régime explose ; son seul 
génie consistant à l'avoir perçu et su comment fabriquer l'étincelle. 
Les historiens à la mode ne veulent voir du communisme que le 
sang versé par lui : cela témoigne sans doute d'une certaine 
sensibilité mais pas d'un grande perspicacité car le communisme, 
c'est aussi l'enthousiasme, la ferveur populaire, la communion 
collective sur la Place rouge, qui évoque irrésistiblement les 
rassemblements populaciers sur la Place de la Révolution, autour 
de la guillotine, comme les déportations de populations ou 
l'organisation d'une famine systématique par Staline évoquent les 
colonnes infernales de Turreau en Vendée.  
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Dans l'un et l'autre cas les exécutants étaient des hommes 
normaux, moyens, ordinaires, massacrant femmes et enfants 
consciencieusement, méthodiquement, avec la conviction 
d'accomplir une tâche peut-être pas toujours ragoûtante, mais 
qu'ils n'auraient probablement pas accomplie s'ils ne l'avaient 
estimée juste, légitime, et même les hissant au rang de sauveurs 
historiques de la patrie en danger. Les massacres sont horribles 
mais la bonne volonté des massacreurs l'est plus profondément 
encore ; les exécutions frappent la sensibilité, mais la conviction 
mise à les perpétrer devrait frapper plus encore l'intelligence. Il y a 
pire que le geste de l'assassin : il y a la faveur dont l'opinion 
l'entoure.  

Quiconque a un peu lu Soljenitsyne, pour ne citer que lui, 
aura appris par exemple, et entre mille autres faits de même 
nature, que, dans un pays débarrassé de Staline et a fortiori de 
Lénine, les autorités censées être terroristes ne se donnaient même 
plus la peine de venir arrêter les « ennemis du peuple », elles leur 
téléphonaient pour leur signifier leur arrestation, et leur ordonner 
de venir se constituer prisonniers. Ce qui signifie clairement 
qu'une fois condamné officiellement, chacun avait le sentiment de 
ne pouvoir plus compter sur personne, et donc qu'il ne lui restait 
plus qu'à se livrer. À bien comprendre l'anecdote de Soljenitsyne, 
le communisme apparaît, à l'instar du jacobinisme, non pas 
comme un régime où quelques gangsters asservissent la 
population en la terrorisant, mais comme un régime où, comme en 
1793, tout le monde est suspect aux yeux de tout le monde, où 
chacun se méfie de tous, où tous sont les ennemis potentiels de 
tous, en un mot comme un régime de terreur et d'asservissement 
réciproque de tous par tous. La véritable horreur du communisme, 
c'est que les bourreaux y furent non un ramassis de sadiques mais 
une masse d'individus ordinaires en arrivant à se haïr les uns les 
autres au point de s'entre-exterminer. Chacun sait qu'au pied des 
échafauds, des femmes attendaient, en tricotant, de voir tomber les 
têtes, au plus près du couteau pour être éclaboussées du sang des 
victimes.  
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La vraie question me paraît être : comment les tricoteuses 
ont-elles été possibles, et derrière elles ces foules de badauds 
souvent muets mais dans leur immense majorité consentants et 
approbateurs3. La seule question me paraît être : comment, sinon 
la haine d'autrui, du moins l'inimitié à son égard a-t-elle pu devenir 
dominante dans l'esprit occidental au point de donner naissance à 
une société fondée sur l'inimitié réciproque, sur un désir de 
destruction réciproque. 

4. Si l'organisation de la terreur ne fait pas le communisme, il reste 
à comprendre comment il a pu être possible. On ne peut en 
quelques lignes faire autre chose que suggérer une hypothèse 
peut-être plus choquante mais peut-être aussi plus convaincante 
que la terreur. 

Comme il est évident qu'il ne peut s'agir d'une adhésion 
rationnelle à une doctrine claire et distincte, il reste à comprendre 
que le succès du communisme repose sur sa capacité à mobiliser 
des forces irrationnelles, c'est-à-dire des passions humaines. Ce ne 
peut être, me semble-t-il, un hasard si tant de meneurs 
communistes ont pu être des déclassés, ou des hommes se sentant 
l'être, des hommes mus par un ressentiment quasi-obsessionnel. 
Depuis plus d'un millénaire aujourd'hui, l'Europe a vu naître et 
mourir des illuminés issus des bas-fonds promettant le paradis à 
leurs fidèles, pourvu qu'ils se consacrent d'abord à tout détruire et 
singulièrement à exterminer tous ceux à qui la société existante 
réservait un sort à leurs yeux plus enviable que le leur.  

                                                           
3 Si bien d'ailleurs que la chute du mur de Berlin, au-delà de multiples causes 
adjuvantes, a pu avoir pour cause première, tout simplement, non la 
réprobation publique, mais une certaine fatigue. En instituant la guerre de 
tous contre tous, le communisme exige que tous les citoyens soient 
constamment sur pied de guerre et ne connaissent jamais le repos mais 
toujours l'insécurité. Mais la haine elle-même devient moins virulente 
lorsqu'elle exige une dépense d'énergie qui dépasse les forces de l'individu 
moyen : la mort de Staline fût le Thermidor du communisme. Cependant, de 
même que sous le Directoire, on ne cessa de guillotiner, quoique plus 
posément (lire Vigny), il reste à montrer que la haine réciproque ne s'est pas 
faite tout simplement plus discrète, chacun apprenant à agir plus 
insidieusement contre les autres. (Cf. la conclusion de cet article).  
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La Révolution russe s'inscrit dans une longue tradition de 
rage destructrice chaque fois propre à satisfaire toutes les 
rancœurs, toutes les envies, toutes les rancunes, toutes les 
insatisfactions de tous ceux qui, à tort ou à raison, pouvaient en 
vouloir à l'ordre social existant. Sentiments dont l'acuité ne 
pouvait être que multipliée par la conviction que la société à venir, 
quelle qu'elle soit, était nécessairement préférable : quand on a 
rien à perdre, on a tout à gagner. 

Mais si tant est que ces sentiments puissent être 
considérés comme pérennes, et en quelque sorte inscrits dans la 
nature humaine, il reste à savoir pourquoi, il n'y a pas un siècle à 
moins qu'il n'y en ait un peu plus de deux, ils sont soudain 
devenus si puissants qu'ils ont pu ébranler le monde contemporain. 
À ce point il faut faire appel à l'histoire, à la vraie, qui n'est pas 
séparable de la philosophie.  

Car ce qu'il s'agit, me semble-t-il, de comprendre et de 
défendre, c'est cette idée simple que ce ne sont pas des hommes 
particuliers qui ont inventé le communisme théorique et 
pratique, mais qu'il procède d'une mentalité, d'un esprit 
général et que ce dernier n'est autre que celui même de la 
modernité occidentale : osons porter une main sacrilège sur un 
tabou éminemment sacré.  

Cette modernité comporte visiblement au moins trois caractères. 
a. Le premier est le refus de toute religion. Ceux qui croient la 
modernité compatible avec la foi religieuse en général et a fortiori 
avec le catholicisme en particulier, se trompent absolument. Le 
pape Pie IX n'est peut-être pas le dernier à l'avoir compris, mais le 
dernier du moins à l'avoir explicitement enseigné. La raison en est 
aussi simple que fondamentale : la modernité commence, dans 
l'histoire de l'Occident, avec la conviction que l'homme peut 
se passer de Dieu, donc que la religion n'est qu'une superstition, 
funeste aussi bien à la liberté de l'homme qu'au développement de 
l'esprit humain, l'homme étant conçu comme un être doué de 
raison et à ce titre capable de se suffire à lui-même, capable d'être 
absolument auto-nome. Le déisme n'enseigna rien, sinon à 
remercier Dieu d'avoir fait l'homme capable de se passer de sa 
grâce (je remercie Dieu, je ne le prie pas, dit le Vicaire savoyard). 
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Et la Déclaration des Droits de l'Homme, ne fut jamais, en 
son fond, que la déclaration du droit de chaque homme à être son 
propre Législateur. 

On objectera peut-être que Robespierre a, dans une 
cérémonie célèbre, fêté l'Être suprême. La cérémonie était 
ridicule, mais révélatrice dans son intention : ce qu'il s'agissait de 
célébrer n'était pas un Dieu créateur mais un dieu conçu comme 
Raison, et une Raison conçue elle-même comme l'essence de 
l'homme, ou pour mieux dire de chaque homme, l'expression 
suprême et le signe de l'humanité de l'homme étant en chacun la 
possession d'une faculté de raisonner et le libre usage de sa raison. 
De sorte que le culte de l'Être suprême n'était finalement rien 
sinon le culte voué par l'homme à lui-même, rien sinon la 
reconnaissance publique du fait que l'homme pouvait être, en tant 
qu'être rationnel, un dieu d'abord pour l'homme.  

Mais, la raison étant considérée comme fondant la 
capacité de l'individu à être à lui-même sa propre loi, son aptitude 
à se gouverner non selon des principes reçus d'ailleurs mais des 
principes issus de sa raison, c'est-à-dire rationnellement, l'homme 
qui est un dieu pour chaque homme, c'est d'abord lui-même : 
le vrai sens du culte de l'Être suprême, c'est donc le culte de 
soi, la divinisation de l'égoïsme ou de l'égocentrisme 
individuel. On a cru que le libre usage de leur raison mènerait les 
hommes au respect mutuel, à la paix et à la prospérité, mais on 
n'a pas compris que cette raison n'était plus faculté d'accéder 
à la vérité, c'est-à-dire de comprendre chaque homme comme 
une simple partie d'un tout, mais était souveraineté du 
jugement individuel et rationalité, c'est-à-dire calcul des 
meilleurs moyens pour chaque homme de parvenir à ses fins, 
science, c'est-à-dire capacité d'asservir la nature aux désirs 
des individus, et par là-même refus de toute vision du monde 
qui ferait de l'homme en général et de chaque homme en 
particulier une partie seulement du monde et non son seigneur 
et possesseur. Cette raison là autorisait en somme chaque homme 
à se prendre pour le nombril du monde. 
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Il s'ensuivit ce qui ne pouvait pas ne pas s'ensuivre. Sous 
prétexte que tous les hommes sont censés être doués de raison, on 
a cru que l'amour de la raison porterait à l'amour de l'humanité, 
mais on n'a pas compris que cet amour n'était plus rien que 
l'amour de l'homme pour quelque chose d'humain, et que 
l'humanité même de cet amour ôtait à l'individu toute raison 
d'aimer l'humanité elle-même. Car si les autres ne sont rien que ce 
qu'il est lui-même, c'est-à-dire des hommes, pourquoi aimerait-il 
les autres plus que lui-même ? De quels ressentiments une société 
n'est-elle pas au contraire grosse, dès l'instant qu'elle autorise 
chaque citoyen à se prendre pour mesure de toute chose et à juger, 
dès l'instant que leur moindre caprice n'est pas satisfait, être 
victimes d'une injustice, dont ne peuvent évidemment être 
coupables que « les autres » ? Dès l'instant que les hommes ont 
tous le même droit à tout ce à quoi ils sont tentés de prétendre, et 
qu'il y en a à ne pouvoir faire valoir le leur, c'est que la société est 
mal faite parce qu'elle est faite par des méchants : l'Enfer c'est les 
autres. On voit ainsi que si de l'athéisme au culte de soi, le lien est 
direct, il l'est tout autant de l'amour de soi à l'animosité de 
l'homme pour l'homme, de sorte que finalement l'athéisme, c'est la 
guerre de tous contre tous. L'athéisme est ainsi comme la 
charnière autour de laquelle l'histoire européenne va tourner et 
changer de cours. Ramassons les choses : le refus de Dieu, c'est 
l'affirmation de l'autonomie de la subjectivité et celle du droit de 
tout à tous, c'est donc la guerre de tous contre tous, et 
singulièrement le droit à l'appropriation de tout ce que l'on ne 
possède pas, c'est-à-dire le communisme. 

On objectera peut-être que les révolutionnaires 
communistes ont souvent fait preuve d'une abnégation étonnante 
dans leur soumission à la cause du communisme. Mais dans la 
fidélité perinde ac cadaver que le communiste voue à son parti, 
faut-il voir le signe d'une improbable kénose4 ou bien tout au 
contraire la preuve de la conviction, exaltante pour le Moi le plus 
médiocre, de ne faire qu'un avec l'histoire, d'en être en quelque 

                                                           
4  Ndlr. Issu du verbe grec κενόω kenoô : ''vider, évacuer'' ; saint Paul dit que 
le Fils, en s'incarnant, a accepté de se ''vider'' de la gloire divine qu'il 
possédait en propre dès sa préexistence (Ph 2, 7).  
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sorte un moteur, et finalement de donner ainsi au Moi qui n'est 
rien le sentiment d'être Tout ?  

On cite souvent la dernière lettre de Boukharine à Staline, 
où le premier assure le second qu'il comprend et approuve sa 
propre condamnation à mort, pour montrer à quel point les 
hommes et les esprits étaient asservis à Staline, au point de perdre 
même leur propre instinct de conservation. Mais n'y pourrait-on 
pas voir la preuve que ces hommes, qui n'auraient rien été sans la 
Révolution, ne pouvaient s'en dissocier sans cesser d'être quelque 
chose à leurs propres yeux ? Il en va de Boukharine comme du 
supporter qui s'identifie à son équipe favorite, ou du citoyen de 
Rousseau qui se reconnaît dans le Législateur. Rien de plus 
exaltant pour le médiocre que de croire être un agent de 
l'histoire, que d'éprouver le sentiment d'être au centre d'une 
société qui auparavant le méprisait, perinde ac cadaver 
précisément. 

b. Il y eut en Europe des siècles où le corps social tout entier était 
ordonné à une finalité qui le dépassait, où les rapports des 
citoyens entre eux à l'intérieur de cette société n'étaient pas 
dominés exclusivement par la considération de leurs conditions 
matérielles d'existence respectives, parce qu'il leur paraissait plus 
important de se préoccuper d'être ce qu'ils croyaient que Dieu 
avait voulu qu'ils fussent : ils croyaient en une Providence divine. 
À mesure qu'ils cessaient d'y croire, ils devinrent naturellement 
sans cesse plus portés à ne désirer être que ce qu'il leur semblait 
bon d'être. Ils se dirent libres parce qu'ils crurent n'avoir à 
obéir à d'autres lois que celle de leur bon plaisir. Mais à quoi 
son bon plaisir pouvait-il conduire l'homme normal sinon à 
vivre une vie aussi dépourvue que possible de souffrances, de 
contrariétés, de contraintes, une vie qui lui plaise, une vie 
plaisante ? Les hommes se mirent donc tout naturellement, et très 
logiquement, à rêver d'un nouveau Paradis, terrestre et matériel. 

Mais il fallait en créer les conditions qui manifestement 
n'étaient pas réunies. Il apparut aussitôt que plus ses désirs se 
multipliaient, moins l'individu était capable d'y subvenir tout seul. 
La société ne parut plus être que le moyen de se procurer 
ensemble ce qu'ils étaient conscients de ne pouvoir se procurer 
chacun à soi seul.  
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Les sociétés modernes étaient nées, comme autant de 
manières d'additionner et d'organiser les forces individuelles, c'est-
à-dire comme des sociétés industrielles et de consommation (ce 
n'est pas un hasard si l'économie, administration par chacun de sa 
maisonnée, se fit alors économie politique). Ce qu'on ne vit pas 
est qu'alors les rapports entre les hommes avaient changé de sens : 
chacun entendant vivre à sa guise, ils n'eurent plus besoin les uns 
des autres qu'autant que chacun concevait ne pouvoir faire tout 
seul ce pourquoi l'aide d'autrui lui était nécessaire.  

Dès lors les sociétés humaines se trouvaient revêtir deux 
caractères parfaitement contradictoires : d'un côté nul n'entre en 
société que pour son avantage propre (et non plus, par exemple, 
pour parfaire un monde voulu par Dieu) ; mais de l'autre, tous sont 
soumis à tous, puisque par définition nul n'est capable de se 
suffire à soi-même, et chacun se voit donc contraint de servir en 
quelque manière les autres alors que sa seule fin est de se servir 
lui-même. En l'absence d'un principe d'unité extérieur à tous ou 
pour mieux dire d'un intérêt éminemment commun à tous, l'unité 
du corps social ne tient plus qu'à se qu'il se présente comme une 
sorte de vaste coopérative dont tous les membres touchent les 
dividendes, mais dont chaque membre est intéressé, non aux 
dividendes des autres, mais d'abord aux siens propres. Les sociétés 
industrielles placent les individus dans la situation de forçats qui 
voudraient chacun s'échapper du bagne, mais seraient tous rivés à 
la même chaîne, et par là-même empêchés de se déclarer 
ouvertement la guerre5, tout en haïssant les autres d'être enchaînés 

                                                           
5 Les socialistes, de l'espèce saint-simonienne par exemple, furent à l'origine 
les apôtres d'une simple organisation des efforts individuels par le moyen 
d'une coopération volontaire profitant à tous, et d'abord aux plus déshérités ; 
au contraire, les partisans du libéralisme économique n'ont cessé de soutenir 
que la plus grande rentabilité – pour chacun – de l'effort collectif résultait du 
libre jeu des initiatives individuelles poursuivant chacune des fins égoïstes. 
Tout se passe comme si le communisme, en rendant les individus en quelque 
sorte interchangeables pour leur attribuer des dividendes uniformes, avait 
voulu constituer la synthèse improbable du principe de coopération et du 
principe de concurrence. En l'absence d'une finalité transcendante à tous, 
cette synthèse était condamnée à n'avoir d'existence que dans la langue de 
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à lui. Or on n'a encore jamais réussi à faire que des individus 
asservis à leurs désirs, et n'œuvrant donc que pour eux-mêmes, 
œuvrent pourtant de bon cœur et de manière désintéressée pour 
autrui. Il faut donc qu'ils s'y contraignent les uns les autres, 
cependant que tous cherchent à donner le moins pour obtenir le 
plus, à travailler le moins pour gagner le plus et que la pénurie 
progressive rend la lutte sans cesse plus âpre : c'est tout le 
communisme. 

c. Enfin l'idéologie démocratique, en accentuant les effets de 
l'égocentrisme économique, a accéléré la genèse de la mentalité 
communiste. Conjugaison qui n'a rien que de naturel : à une 
société civile vouée à des satisfactions individuelles 
essentiellement égoïstes, il ne pouvait correspondre qu'une société 
politique proclamant le droit naturel de chaque individu à la 
souveraineté. Mais il n'a pas été assez aperçu, à moins qu'on n'ait 
pas voulu le voir, qu'en conférant à tous les individus, ou du moins 
à tous les citoyens, une égale souveraineté, on leur reconnaissait 
évidemment le droit à être obéi comme des souverains. Un bon 
souverain, commande pour le bien de son État, mais le citoyen 
d'une démocratie est comme un souverain dont le seul État est sa 
personne, et le bien de cet État est ce qui est ou lui paraît être 
l'intérêt de sa personne.  

Si la démocratie est une idée éminemment populaire, c'est 
qu'elle dissimule non le souci du bien public, prétendument 
détourné autrefois par les rois, mais le désir de chaque citoyen 
de voir le corps social tout entier subordonné à son intérêt 
particulier. Si le citoyen est suffisamment intelligent, il peut sans 
doute concevoir que son bien propre n'est pas sans relation avec le 
bien des autres : l'intérêt éclairé, ou la réciprocité, est le ressort des 
démocraties dites bourgeoises où chacun poursuit librement ses 
fins individuelles, en comprenant que, s'il veut être libre de le 
faire, il a intérêt à laisser les autres l'être aussi.  

                                                                                                                 
bois officielle, cependant que la guerre de tous contre tous ne pouvait que se 
faire plus âpre que jamais en devenant officieuse. 
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Mais dans ce libre affrontement des projets individuels, 
comme dans toute compétition sportive, il y a des gagnants et des 
perdants, tous les individus n'en sortent pas également satisfaits.  

À plus ou moins long terme, les démocraties 
bourgeoises se divisent en deux classes, composées d'un côté 
de ceux à qui le régime profite, et de l'autre de tous les 
insatisfaits. La démocratie bourgeoise appelle ainsi par nature la 
société sans classe, c'est-à-dire la révolution sociale – et tant 
mieux s'il y a dans le peuple des hommes prêts à le guider sur la 
voie de la révolution. C'est à fort juste titre que les régimes 
communistes s'intitulèrent eux-mêmes ''démocraties populaires'' : 
le communisme n'est pas né pour supplanter la démocratie, 
mais pour l'achever ; les véritables démocraties sont populaires, 
c'est-à-dire communistes.  

Que dans les faits, le pouvoir du peuple devienne pouvoir 
sur le peuple est tout à fait secondaire dès lors que les autorités 
font constamment œuvre répressive. Car l'essentiel est en 
démocratie que tous pensent avoir une chance de manifester leur 
souveraineté, et il ne fait aucun doute que le communisme, 
étant un régime de suspicion, d'hostilité et de police 
réciproque, n'offre au dernier des citoyens plus d’occasions 
que les régimes bourgeois de nuire à son voisin, et par là-
même d'avoir le sentiment d'exercer un réel pouvoir. Sans 
compter que pour devenir bourgeois, c'est-à-dire gagner un match 
de tennis, il faut savoir jouer, alors que pour devenir membre de 
l'avant-garde du prolétariat, il suffit de ne savoir rien faire, ce qui 
est à la portée du plus grand nombre. Le véritable communisme 
n'est jamais qu'un libéralisme pour les nuls. 

Un dernier facteur a joué dans l'avènement du 
communisme en Occident, qui est le dévoiement du christianisme. 
Pendant des siècles, l'Église catholique se voua d'abord à redresser 
les âmes, persuadée que les injustices sociales étaient 
nécessairement moindre quand les âmes mêmes étaient portées à 
la justice ; depuis la Révolution française, un certain catholicisme 
se montre de plus en plus persuadé qu'il ne peut soutenir la 
concurrence des apôtres de la révolution sociale qu'en montrant un 
attachement de plus en plus explicite à la cause du progrès 
économique et social des peuples, mettant la charrue avant les 
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bœufs en croyant que c'est par les corps qu'on réforme les âmes. 
Ce progressisme a ainsi poussé l'Église sur une pente de plus en 
plus glissante.  

D'une sorte de socialisme modéré, trop tiède pour ne pas 
susciter constamment la surenchère, et la condamnant à un rôle 
redondant par rapport aux professionnels de la révolution sociale, 
un certain catholicisme a fini, sous le nom de théologie de la 
libération, par tenir un discours que rien ne permettait plus de 
distinguer du discours communiste. Le peuple a-t-il besoin de 
Dieu s'il ne s'agit pour lui que de s'approprier des richesses 
dont on le persuade qu'elles lui ont été volées ? Une Église 
socialisante se condamne elle-même à n'être que la cinquième 
roue du char dont les auriges les plus efficaces sont 
communistes : en courant après le socialisme, elle se perd elle-
même tout en assurant la promotion de celui qui ne rêve que 
de la perdre. 

 
5. Pour autant que cette esquisse schématique ait quelque chose de 
vrai, elle soulève évidemment la question de la survie ou de la 
mort de la mentalité communiste. Si elle s'enracine dans une 
modernité qui procède implicitement elle-même de l'esprit des 
Lumières, nul doute cependant que cet esprit ait aussi engendré 
une race d'hommes qui répugnent au communisme, ou professent 
de le faire, ce qui fait que la modernité apparaît être une réalité 
ambiguë. 

On entend dire communément aujourd'hui que le 
communisme est mort, terrassé par un libéralisme ayant 
définitivement fait la preuve de sa supériorité technologique et 
économique et unissant les masses dans un hédonisme 
consumériste dont le confort aurait rendu les individus incapables 
d'un individualisme égoïste, férocement agressif, toujours prêts, 
borgnes au milieu des aveugles, à arracher à autrui le peu qu'il y a 
à posséder. 

L'idée que l'abondance réelle ou supposée offerte par le 
libéralisme ait séduit des masses essentiellement matérialistes n'est 
probablement pas fausse, mais ce serait, me semble-t-il, une erreur 
de croire que la mentalité communiste a disparu sous prétexte des 
vertus dormitives du bien-être matériel.  
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(Ce qui serait d'ailleurs abonder dans le sens de Marx : la 
société sans classe n'est jamais qu'une société où l'abondance 
règne pour tous parce que les accapareurs en ont été éradiqués).  

Car, encore une fois, la modernité ne me paraît pas 
avoir consisté d'abord en la promesse d'une machine à laver 
pour tous, mais dans le dogme de la souveraineté de l'individu, 
dont l'exigence de posséder une machine à laver n'est qu'un 
des effets possibles ; encore une fois, la mentalité moderne est 
née lorsque la conviction s'est répandue massivement que chaque 
homme était par nature un être essentiellement autonome – 
n'obéissant qu'à soi-même – et accidentellement contraint à subir, 
mais dans son propre intérêt, une loi commune. Il est donc de 
l'essence de la modernité que les individus n'y puissent jamais 
être heureux pour la très simple raison qu'aucune subjectivité, 
proclamée souveraine, ne peut jamais l'être effectivement 
dans la réalité quotidienne.  

En d'autres termes, le communisme n'est pas mort, parce 
que, dans la logique de la modernité, chacun étant réputé 
souverain est spontanément porté à croire que tout lui est dû, à 
commencer par un bien-être matériel qui lui paraît être de droit et 
qu'il n'a aucune raison de trouver jamais assez satisfaisant 
puisqu'aucune norme ne peut légitimement l'emporter sur des 
désirs subjectifs, c'est-à-dire essentiellement indéterminés. C'est 
d'ailleurs pourquoi, comme le disait fort bien Staline, la lutte des 
classes se fait d'autant plus âpre que les classes ont disparu : 
quand il n'y a plus de classe riche à piller, il ne reste plus aux 
individus qu'à se piller les uns les autres. Certes, le communisme 
sanguinaire pratiqué en URSS a appris aux Occidentaux à ne plus 
aimer ouvertement s'entretuer, mais pourquoi, ayant droit à tout et 
ne l'obtenant naturellement pas, l'individu ne serait-il pas 
inévitablement porté à juger que ce qu'il n'a pas, et que d'autres 
ont, lui est injustement retiré et que les auteurs de cette injustice 
sont précisément ceux qui ont ce qu'il n'a pas et ne songent pas à 
partager avec lui ? C'est toujours aux autres que par nature 
l'esprit moderne est porté à imputer son malheur, réel ou 
supposé.  
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De sorte que les politiques de redistribution de plus en 
plus pratiquées en Occident ne sont que la forme faible du 
communisme, comme l'indifférence à autrui est la forme faible 
de l'animosité dont le communisme soviétique offrait la forme 
forte.  

Sous sa forme faible, le communisme c'est la propension 
à vivre aux dépens d'autrui, sous sa forme forte, c'est le désir 
qu'autrui n'ait pas plus que soi, le prix en fût-il de se priver soi-
même de ce qu'on retire à l'autre. Le communisme sanglant est la 
forme achevée et extrême de l'égolâtrie, la social-démocratie sa 
forme supportable. Dans l'un et l'autre cas, on a affaire à deux 
formes de sanctification de la préférence pour soi, deux 
manifestations d'un amour de soi qui l'emporte sur tout autre, et 
naturellement d'abord sur un éventuel amour de Dieu : le 
communisme procède d'un athéisme dont il est le stade suprême. 
À ce titre, le communisme est le revers de la modernité, aussi 
indissociable d'elle que sur une médaille l'endroit l'est de l'envers. 

Quand bien même les Européens d'origine seraient 
victimes d'une sorte d'entropie, donnant un tour de plus en plus 
mou à leurs revendications, à la manière de ces vampires épuisés 
qui assaillent le dernier homme dans le livre prophétique d'un 
auteur de science-fiction, ne doutons pas que la mentalité 
communiste ne retrouve une nouvelle vigueur grâce à une 
immigration massive animée non plus par la volonté de s'intégrer, 
mais par le désir de mettre l'Occident à sac et à genoux. On a déjà 
affaire à une nouvelle lutte des classes, les Européens de souche 
étant les nouveaux bourgeois : leurs richesses, ou ce qu'il va sous 
peu en rester, une fois partagées, on verra les allogènes, parvenus 
à mettre en œuvre la solution finale de la civilisation européenne, 
s'entre-déchirer sur ce qui aura été notre sol avec l'ardeur que 
mettaient à le faire, à l'apogée du stalinisme, les plus détraqués des 
émules de Babeuf. Puis, un jour, Dieu se fâchera.  

 
 

****************************** 
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Nos correspondants publient 
Evolution Theory and the Sciences : a Critical Examination 

 
 Du 7 au 10 septembre 2009 s’est tenu en Allemagne, à la 
Gustav Siewerth Akademie, un congrès exceptionnel : 18 intervenants 
représentant un grand nombre de disciplines se succédèrent pour 
procéder à un « examen critique » de la théorie de l’évolution. Outre les 
sciences, on compte 4 communications philosophiques et 4 
théologiques, ce qui donne aux Actes de ce congrès un intérêt tout 
particulier. 
 L’Académie Gustav Siewerth, installée dans la Forêt-Noire, à 
Oberbierbronnen, délivre une formation multidisciplinaire dans un 
cadre doublement original : d’une part un paysage magnifique ; d’autre 
part les enseignants et les étudiants y résident ensemble lors des 
sessions, ce qui permet une qualité et une profondeur d’échanges dont 
nos universités urbaines et surpeuplées ont perdu jusqu’au souvenir. 
Dans la ligne du philosophe allemand Gustav Siewerth (1903-1963), 
l’Académie a pour objet de « surmonter les contradictions entre 
théologie, philosophie et sciences de la nature, en relation avec la 
vérité de Dieu, de l’homme et de la création ».  

Le recteur de l’Académie, le comte Albrecht van Brandestein-
Zeppelin, avait assisté à la conférence critique sur l’évolution organisée 
à Rome le 23 février 2009 au CNR (Centre national des Recherches) 
par le Pr Roberto De Mattei, alors vice-président de cette institution (cf. 
Le Cep n° 47, pp.56-65). C’est là que l’idée lui vint d’organiser un 
événement similaire, mais plus ample, plus international et plus 
complet. Il reçut, pour l’ouverture des quatre jours d’exposés, une lettre 
encourageante du pape, assortie de la bénédiction pontificale pour les 
participants. Il est vrai que Mgr Ratzinger avait donné des cours à 
l’Académie lorsqu’il était évêque de Freising-Munich. 

En parallèle avec les conférences, des entretiens avec les 
participants étaient filmés (en anglais), destinés au grand public et à la 
télévision. Outre des auteurs déjà publiés dans Le Cep (Guy Berthault, 
Maciej Giertych, Marie-Claire van Oosterwyck, Jean de Poncharra, 
Thomas Seiler, Dominique Tassot), on découvrira avec grand intérêt 
Horst W. Beck, Josef Holzschuh, Wolfgang B. Lindemann, Hugh R. 
Miller, Otward Müller, Hugh Owen, Lutz Sperling, Lee M. Spetner, 
Roland Süssmuth, Ralph Weimann et, bien entendu, Albrecht von 
Brandenstein-Zeppelin, recteur de la Gustav Siewerth Akademie, et sa 
fondatrice, Alma von Stockhausen. 
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Les Actes (un fort volume broché de 480 p., en anglais) sont 
disponibles auprès du CEP (20€, 25€ franco). Sur demande, les CD 
ou DVD, comportant chacun deux entretiens entre le comte von 
Brandenstein-Zeppelin et un intervenant, pourront être obtenus au prix 
unitaire de 5 €.   

___________________________ 
 
Nos membres publient 
 

Le Linceul de Turin, faux médiéval ou 
authentique linge mortuaire de Jésus de 

Nazareth ?  
par Antoine Wehrlé 

 
Découvrant le Linceul lors de l’ostension de 1998, 

l’auteur, passionné pour la relique, se lia d’amitié avec Antoine 
Legrand (1904-2002), lequel avait travaillé avec Vignon et Barbet 
et, depuis l’ostension de 1933, ne vivait – on peut le dire – que par 
et pour le Linceul. En 1988, A. Legrand avait donné chez DDB 
une excellente petite synthèse Le Linceul de Turin, aujourd’hui 
épuisée. Dû la modestie d’Antoine Wehrlé en souffrir, il faut dire 
que son livre n’est pas une simple actualisation de celui d’Antoine 
Legrand comme il le laisse entendre : tant la partie scientifique 
que la partie historique reposent sur une large documentation 
propre, d’autant que son prédécesseur – question de génération ! – 
ne lisait pas l’anglais, alors que les anglo-saxons jouent désormais 
un rôle significatif en sindonologie. De plus la datation du Linceul 
par le radiocarbone est survenue en fin 1988, juste après la 
parution du livre d’A. Legrand. Or cette radio-datation est 
désormais un enjeu majeur qu’A. Wehrlé analyse très finement 
dans tous ses méandres, en particulier les anomalies dans le 
protocole suivi, l’exclusion arbitraire 4 laboratoires, décidée 
unilatéralement par le Pr Tite, etc. D’où le résultat biaisé que l’on 
sait. L’ouvrage, toujours précis et étayé, donne en annexe le 
communiqué du cardinal Ballestrero commentant le résultat, puis 
la déclaration faite à la BBC par l’actuel directeur du laboratoire 
d’Oxford, le Pr Ramsey, admettant que le résultat était anormal. 
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A noter que l’auteur, dans la partie iconographique ne 
donne pas dans l’hypothèse de Ian Wilson identifiant le Linceul 
avec le Mandylion d’Edesse, et ses arguments convainquent. 

La partie historique du livre ne le cède pas en intérêt à la 
partie scientifique : il s’agit d’un récit documenté et vivant, tant de 
l’histoire ancienne (jusqu’à l’arrivée à Turin) que des événements 
récents (dont l’incendie de 1997). On y apprend que des 
orthodoxes russes ont créé un Centre du Linceul en 1995, avec la 
création d’un musée au monastère Stretensky, près de Moscou. 

(Éditions du Triomphe-Leroy Éditions, 200 p., 16 €) 
_________________________________ 
 
Histoire de la Sainte Face de Jésus-Christ  

par Laurent Rebeillard 
 
On connaît 4 représentations de la Sainte Face : le 

Mandylion, peint par un envoyé du roi d’Édesse, Abgar (et 
considéré par les orientaux comme la première « icône »); la 
Véronique (imprimée miraculeusement sur le voile d’une sainte 
femme lors de la Via dolorosa ; le Linceul mortuaire (de Turin) et 
le Soudarion (Suaire de Manopello). Aujourd’hui le Mandylion 
et la Véronique passent pour légendaire ; le Linceul pour une 
fabrication humaine et le voile de Manopello est presque inconnu.  

Le Dr Rebeillard, après une minutieuse enquête, nous 
montre que le Mandylion est conservé à Gênes depuis le 14ème 
siècle sous le nom de “Sainte face de Gênes” dans l’église Saint-
Barthélémy-des-Arméniens ; la Véronique est à Rome depuis 20 
siècles, discrètement conservée dans la Basilique Saint-Pierre. 
S’appuyant notamment sur les visions de Catherine Emmerich, le 
livre reconstitue l’histoire de ces différentes reliques. Ainsi le 
miracle du 6 janvier 1849 à Rome (la Véronique devint lumineuse 
durant 3 heures)  en atteste l’authenticité (même si l’image est 
devenue invisible depuis 1854, comme pour s’effacer devant la 
“révélation” photographique à venir du Linceul.  

On sait d’ailleurs comment, par Mr Dupont (le saint 
homme de Tours) et sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 
Sainte-Face, la Véronique dont l’image était vénérée à Tours se 
trouve à l’origine de la “révélation” du Linceul en 1898 : l’idée de 
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photographier le Linceul vint par sainte Thérèse à l’Abbé Noguier 
de Malijay qui enseignait à Turin. Mais l’autorisation lui fut 
refusée et c’est lui qui incita l’avocat Secundo Pia à refaire la 
demande.  

Outre son intérêt documentaire sur deux reliques trop peu 
connues (la Véronique et le Voile de Manopello), l’ouvrage nous 
montre à quel point la Sainte face a été vénérée tout au cours de 
l’histoire, tant par les grands que par les humbles. Vers 1845, une 
carmélite de Tours, sœur Marie de Saint-Pierre, avait reçu ce 
message de Jésus-Christ: « Cette face adorable est comme le 
cachet de la divinité, qui a la vertu de réimprimer dans les âmes 
qui s’appliquent à elle, l’image de Dieu ». 

(Editions du Castellas, 539 chemin des corbeilles d'argent, 
83136 Rocbaron, 100 p. A4 illustrées en couleurs, 12 € franco de 
port). 

 

COURRIER DES LECTEURS 
 
 
De Monsieur F. Th. (Alsace)   
 

On vient de remettre au jour un trésor d’archives de 
l’institut météorologique danois incluant des cartes marines de 
l’extension de la banquise arctique montrant que la série de 
régression des années 90 est similaire à celle observée dans les 
années 30, mettant donc très a mal les graphiques de la NOAA et 
autres NSIDC… 

C’est a mon avis un démenti cinglant aux thèses du GIEC 
et du gang Jouzel/Le Treut. C'est à voir ici: 
http://wattsupwiththat.com/2012/05/02/cache-of-historical-arctic-
sea-ice-maps-discovered/ 

Les cartes parlent d'elles-mêmes pour ceux qui ne 
comprennent pas l'anglais. Un des commentateurs indique avec 
justesse que cela confirme la période d'oscillation climatique de 
60 ans déjà relevée par d'autres observations. 

_________________________________ 
De Monsieur R.P. (Pyrénées) 

http://wattsupwiththat.com/2012/05/02/cache-of-historical-arctic-sea-ice-maps-discovered/
http://wattsupwiththat.com/2012/05/02/cache-of-historical-arctic-sea-ice-maps-discovered/
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Le 22 Octobre 1996, le monde de la Recherche et de la 

Science ainsi que la grande presse rendaient compte du message 
que le Bienheureux Jean-Paul II avait délivré à l’Assemblée 
plénière de l’Académie Pontificale des Sciences réunie à Rome 
pour débattre des théories évolutionnistes. L’essentiel de ce 
Message, la petite phrase faisant les titres des journaux1, est la 
suivante :  

« Aujourd’hui (…) de nouvelles connaissances 
conduisent à reconnaître dans la théorie de l’évolution plus 
qu’une hypothèse. » 

Cette phrase fut aussitôt interprétée comme une 
acceptation par le Saint Père du principe de l’évolution des êtres 
vivants, malgré l’incompatibilité de cette façon d’expliquer la 
création avec l’Écriture Sainte et les fondements même de la 
Religion. Or nous savons que Jean-Paul II n’a pas prononcé ce 
discours (et qu’il n’a même pas reçu les membres de l’Académie 
Pontificale des Sciences car l’entrevue prévue a été annulée). 

Voici le récit de ce qui s’est réellement passé, selon le 
témoignage inédit d’un prêtre présent à l’événement:  

« J’étais membre de cette plenaria sur l’évolution.  Le 
Bienheureux Jean-Paul II n’a JAMAIS prononcé le discours 
qui lui est attribué en date du 22 Octobre 1996. Le texte non 
signé a été remis aux participants sans qu’il y ait eu audience 
pontificale. J’ai interrogé après coup le père Cottier, 
maintenant cardinal. Il m’a dit avoir rédigé lui-même une 
partie du texte mais qu’un second auteur était intervenu, en 
intégrant au texte son ajout personnel sans le lui soumettre. 
Or le père Cottier, théologien de Maison Pontificale, avait 
précisément pour mission de relire les textes devant être signés 
par le Pape.  

                                                           
1 Ndlr. On mesurera l’importance de cette « petite phrase » en notant que dès 
le lendemain, le 24 octobre, le quotidien conservateur Il Gionale annonçait 
en première page : « Le pape dit que nous pouvons descendre des singes ». 
Pour La Reppublica, le pape avait « fait la pax avec Darwin ». Le jour 
suivant Le Monde intitulait un éditorial anonyme : « Darwin réhabilité par 
l’Église ». 
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Le relecteur n’a donc pu remplir sa mission, il a été 
court-circuité. Quant à Jean-Paul II, confiant en son relecteur, 
il n’a jamais lu ni relu ce texte ! » 

Nous sommes donc en présence d’un texte attribué au 
Pape Jean-Paul II et publié avec sa signature dans L’Osservatore 
Romano, mais quelle valeur a-t-il ?2 Il traite pourtant d’un sujet 
essentiel, puisqu’il s’agit de dire si l’homme n’est que le produit 
d’une quelconque « évolution » ou bien si l’homme, comme tout 
ce qui existe sur terre, est effectivement le fruit d’une volonté de 
Dieu (trahie par la révolte de l’homme lors du Péché Originel). 
Ceci explique peut-être pourquoi le Pape Benoît XVI a cru bon 
d’affirmer la position de l’Église lors de l’homélie de son 
intronisation, à la Messe inaugurale de son pontificat, le 
dimanche 24 Avril 2005, place Saint-Pierre : 

« Nous ne sommes pas le produit accidentel et 
dépourvu de sens de l’évolution. Chacun de nous est le fruit 
d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est 
aimé, chacun est nécessaire. »  

Ce n’est pas tout. Voici ce que le Saint Père ajoutait 
quelque mois plus tard, le 9 Novembre 2005 : « Je trouve que les 
paroles de ce Père [il s’agit de saint Basile, évêque du IVème 
siècle] sont d’une surprenante actualité lorsqu’il dit : « Certains, 
trompés par l’athéisme qu’ils avaient en eux, imaginèrent 
l’univers privé de guide et d’ordre, comme en proie au hasard. » 
Combien sont-ils ces « certains » aujourd’hui. Ceux-ci, trompés par 

                                                           
2 Ndlr. Il importe de souligner l’importance de ce témoignage. Certes, la 
petite phrase est par elle-même presque vide de sens. Mais elle fut interprétée 
comme un dépassement de la position prudente adoptée par Pie XII dans 
Humani generis (1950), lorsqu’il évoquait avec des réserves « l’hypothèse » 
de l’évolution. Mais « plus qu’une hypothèse » n’a guère de sens intelligible, 
si ce n’est celui d’une théorie. Or l’évolution était déjà largement connue 
sous le nom de « théorie » de l’évolution. De plus, la lettre en question (du 
moins la partie rédigée par le P. Cottier) évoque une multiplicité de théories 
évolutionnistes, ce qui était une manière de les relativiser toutes. Une 
seconde remarque concerne le fonctionnement inquiétant de la bureaucratie 
vaticane, dès lors que la propre Secrétairerie d’État, dont le rôle est d’écrire 
et de parler au nom du pape, se permet d’y ajouter le petit grain de sel dont, 
comme par hasard, les ennemis d’en face attendaient la sortie pour l’exploiter 
le jour même !  
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l’athéisme, croient qu’il est scientifique de penser que tout est privé 
de guide et d’ordre, comme en proie au hasard. A travers les Écritures 
Saintes, le Seigneur réveille la raison qui dort et nous dit : « Au 
commencement était la Parole Créatrice. » 

______________________________ 
 

Ego roi ?  
Michel Vienne 

Seigneur 
Je suis le roi d’un royaume mal géré 

Ego premier 
Je te reçois en mon palais 

Dans la chambre haute 
Notre rencontre est brouillée 

Par les rumeurs du corps de garde 
On perçoit des propos grossiers 

Des conseillers s’y prennent  
Pour le centre du monde 

Tout n’y est qu’incohérence 
Vantardise, prétention, jalousie 

On y parle à voix haute, 
Le bruit en est perçu par tout le palais 

J’en suis gêné, à cause d’eux je ne jouis 
Pas bien de Ta présence 

Toi aussi il Te faut de la patience 
De la miséricorde 

Pour supporter cet état 
Pardonne, Seigneur, au roi 

Et à ce peuple dont je suis le roi ! 
Mes idées ne sont pas mes idées 
Mes goûts ne sont pas mes goûts 

Mes actions ne sont pas mes actions… 
Mais je suis leur roi, responsable 

De ce royaume anarchique 
Comme Moïse du peuple 

Qui murmurait sans cesse… 
********* 
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