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Avertissement : 
 
Tout roman comporte une part de vérité…  
Et si la vérité l’emportait sur la fiction, serait-ce toujours un roman ? 
Assurément, puisque les personnages sont fictifs ! 

 
 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme – ONU 1948. 
Article 19 

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de 
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 
sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d’expression que ce soit. » 



 
 
À la mémoire de :  
- mes bien aimés parents  

- ma chère grand-mère Marguerite de Bonnault, fille et sœur d’historiens qui m’apprit à lire 
dans un livre d’Histoire de France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table des matières 
 

 
 

 



 

Exergue	

 
« Peu d’hommes sont prêts à braver la désapprobation de leurs semblables, la censure de 
leurs collègues, le courroux de leur société. 

Le courage moral est une denrée plus rare que la bravoure dans la bataille ou la grande 
intelligence. 

Pourtant, c’est la qualité essentielle et vitale de ceux qui cherchent à changer un monde, qui 
dans la douleur de l’agonie s’abandonne au changement. » 

« Ne craignez pas le chemin de la Vérité pour le manque de gens qui l’empruntent. » 

Robert Fitzgerald Kennedy, (1925-1968), dit Bob Kennedy, assassiné en novembre 1968 
durant sa campagne présidentielle. Soit cinq ans après son frère aîné le président John F. 
Kennedy, assassiné le 22 novembre 1963, trois ans après son entrée à la Maison-Blanche, alors 
qu’il tentait de sortir les U.S.A. de la guerre au Vietnam. Quarante huit heures plus tard, son 
successeur, Lyndon B. Johnson prend la décision inverse, au grand bonheur du complexe 
militaro-industriel et du trafic d’héroïne pour les douze ans à venir. C’est sous sa présidence 
que fut menée l’enquête sur l’assassinat de JFK, que Bob Kennedy allait certainement rouvrir 
une fois président.  
Question : qui commandita ces deux assassinats ? 



 

Carte	de	France	avec	l’Occitanie	
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PROLOGUE	HISTORIQUE	

 

 

« Il y a deux histoires, l’histoire officielle menteuse, 
puis l’histoire secrète 

où sont les véritables causes des événements » 
Honoré de Balzac (1799-1850) 

 

Au sein de l’infini espace englobant les centaines de milliards de galaxies de l’Univers en 
expansion, celle de la Voie Lactée compte plus de cent milliards de planètes orbitant autour de 
plus de deux cents milliards d’étoiles, dont une particulièrement excentrée appelée Le Soleil. 
Celui-ci possède huit planètes en orbite, dont la troisième constituée à 80% d’eau, la Planète 
Bleue, est un conservatoire biologique d’espèces végétales et animales dont les terres sont 
habitées par une espèce vorace détruisant ses ressources terrestres, souterraines et sous-
marines : Homo Sapiens Sapiens. Alors que notre seule galaxie de la Voie Lactée comprend 
plus de 60 milliards de planètes pourvues d’eau, d’une atmosphère avec une température allant 
de -15° à 50° Celsius favorisant la vie, cette variété terrienne de mammifères bipèdes Homo 
Sapiens est persuadée d’être seule dans l’Univers. Qu’elle commence à peine à explorer pour y 
étendre ses modes de vie qu’elle nomme fièrement “civilisations”. Sur cette Planète Bleue 
appellée la Terre, le plus grand territoire continental d’un seul tenant couvrant la moitié du 
Globe est l’Eurasie.  

Ce continent, qui du nord au sud voit naître le soleil au détroit de Béring, Russie et à Phnom-
Penh, Cambodge, s’étend en direction de l’Ouest à travers douze fuseaux horaires jusqu’à 
l’ultime occident de l’Eurasie : la Gaule, Gallia, devenue la France. Ce pays, où aboutirent 
toutes les invasions, porte bien son nom de Finis Terra ou Fin de la Terre, donné plus 
particulièrement au département du Finistère, où furent érigés les premiers mégalithes 
d’Europe sur cette péninsule bretonne pointant dans l’Atlantique, tel un index indiquant la 
suite du voyage. À moins qu’il s’agisse de l’antique Atlantide localisée au-delà des Colonnes 
d’Hercule (détroit de Gibraltar) par le père des historiens, Hérodote, au 5e siècle avant J.-C., 
puis décrite par Platon dans le Timée ; selon Critias rapportant les paroles de leur compatriote 
le grand sage et législateur Athénien Solon. Trois siècles plus tôt, vers 600 avant J.-C., Solon 
avait été instruit à Saïs par les prêtres égyptiens de l’existence d’un archipel dont les îles 
reliaient les deux rives de l’océan Atlantique. Cette florissante civilisation atlante 
mathématiquement et technologiquement évoluée, chérissant la paix, la sagesse et les arts, 
s’étant progressivement éloignée de ses idéaux et en « cessant de porter sa prospérité avec 
modération » nous dit Platon, avait conquis par les armes l’Afrique du Nord jusqu’à l’Égypte, 
s’imposant en Europe de l’Ouest jusqu’à l’Italie. Selon le récit du vieux prêtre égyptien, alors 
que seule Athènes était en mesure de résister à cet expansionisme atlante qu’elle était allé 
contenir sur place, en ces temps de fin de la dernière ère glaciaire survint un gigantesque raz-
de-marée provoqué par la fonte du permafrost. C’est ainsi que l’impulsion de fonte 1B 
(Meltwater pulse 1B) avait englouti Atlantide et l’armée athénienne victorieuse il y a 11600 
ans. À l’Ouest, l’Archipel Carribéen incluant les Bermudes, et à l’Est les Iles Canaries 
demeurent les seuls vestiges naturels émergés de l’Atlantide. 



Pour ce qui est de la Gaule, si les Romains s’y imposèrent en 52 avant J.-C., les invasions 
vinrent également du Sud, à la suite de l’implantation arabo-berbère en Espagne à partir du 
début 8e siècle. Porteuse des héritages perse et grec cette influence débordera sur le 
Languedoc, dans le sud de la France. Ce Languedoc, ou pays d’Occitanie où était parlée la 
langue d’Oc au sud de la Loire, était béni des dieux : protégé à l’Est par les Alpes, baigné au 
sud par la mer Méditerranée nourrissant la civilisation occidentale, avec comme prolongement 
la chaîne des Pyrénées formant une frontière naturelle avec l’Espagne, jusqu’à l’océan 
Atlantique.   

C'est surtout d’une invasion venue du Nord-Est au 5e siècle qu’allait dépendre la constitution 
du royaume de France avec l’arrivée d’un peuple germain descendu des Ardennes, et qui se 
plut en Gaule d'où l’expression germanique « Heureux comme Dieu en France ». De ce peuple 
Sicambre émerge le groupe des Francs, signifiant libres, avec pour chef Mérovée qui fonde la 
dynastie mérovingienne, créant au nord de la rivière Loire le premier royaume Franc. Cette 
dynastie demeure païenne-animiste contrairement au Languedoc dont les premiers foyers du 
Christianisme originel remontaient au 1er siècle, dans la province de la Narbonnaise. Soit, 
bien avant l’arrivée des Wisigoths, Chrétiens Arianistes vivant sur la rive occidentale de la 
Mer Noire d’où ils étaient partis menés par Alaric pour prendre Rome en 410. Les Wisigoths 
avaient ensuite poursuivi vers l’Ouest, pour finalement s’installer sur les contreforts Pyrénéens 
de la Haute Vallée de l’Aude, en Narbonnaise. Qu’il s’agisse du Christianisme primitif ou de 
l’Arianisme, ces courants religieux originaires du Levant et enrichis de gnose égyptienne 
s’étaient écartés du Judaïsme dont le clergé avait fait crucifier Jésus-Christ le Nazaréen, 
signifiant « le consacré ». Transmis par l’Église Nazaréenne, ce Christianisme primitif 
rayonnait dès le 1er siècle dans la Narbonnaise, première province créée par Rome hors 
d’Italie au 2e siècle avant J-C. À posteriori, ce Christianisme des origines sera dénommé 
Arianisme, d’après le nom du prêtre et théologien Arius (256-336), un berbère libyen 
enseignant aux environs d’Alexandrie, Égypte. À défaut d’avoir initié ce courant refusant 
de prendre Jésus pour Dieu, tout en vénérant les qualités divines de sa double mission 
d’enseignant spirituel et de guérisseur, Arius en fut le défenseur au premier concile 
organisé à Nicée, Asie Mineure, en l'an 325. Sa mère étant chrétienne, l’empereur romain 
Constantin par son Édit de Milan de 313 avait mis un terme à près de trois siècles de 
persécutions envers les Chrétiens, dont les martyrs terminaient souvent leurs jours dans 
l’estomac des lions du Colisée. Puis, en 325 Constantin encouragea la réunion à Nicée en 
Anatolie (actuelle Turquie) des représentants des églises autocéphales (indépendantes) 
d’Orient et d’Occident, afin d’établir un consensus parmi les différentes interprétations du 
Christianisme. Comme toutes les religions anciennes vénérant le soleil en tant que source de 
vie, le culte à l’Empereur était jusque là fondé sur la religion solaire dont l’empereur était le 
gardien. C’était la religion du Sol Invictus, le soleil invaincu, inépuisable source de vie autour 
de laquelle gravitaient les dieux mineurs sous la forme des planètes, dont les trajectoires 
respectives étaient observées par les prêtres-astronomes des antiques civilisations du haut de 
leur pyramides et ziggourats. Alors que les cycles d’activité solaire sont à l’origine des 
températures terrestres, l’impact des alignements de planètes par addition de leurs forces 
gravitationnelles peuvent engendrer des soulèvements de la croûte terrestre, provoquant les 
séismes et les raz de marées dévastateurs. Au-delà du macrocosme terrestre, le microcosme 
humain étant sujet aux influences vibratoire-énergétiques des configurations planétaires et 
astrale, les éphémérides gravées sur une stèle datée d’environ 8000 avant J.-C. découverte en 
Mésopotamie révèlent l’importance de l’astrologie. Celle-ci est fondée sur la connaissance 
des cycles animant les astres et leurs planètes, ayant amené les prêtres-astronomes à devenir 
astrologues, voire devins, de par leur capacité à deviner les effets engendrés sur Terre par ces 
cycles. En s’imposant comme intermédiaires pour relier les hommes à leurs dieux, les 



antiques clergés donneront naissance à la religion selon son étymologie latine : religere. En 
élevant le regard de leurs congénères vers le Ciel et ses mystères dont ils devenaient les 
interprètes exclusifs, les clergés développeront leur pouvoir bien au-delà de ce qu’autorisait 
l’archaïque culte des ancêtres reliant directement l’ethnie ou le clan à son ancêtre fondateur, 
pour demander sa protection depuis l’au-delà.  

L’empire romain allait quant à lui se doter à partir du Concile de Nicée en 325 d’une religion 
politique fondée sur la croyance en un nouveau dieu solaire transcendant tous les autres : 
Jésus-Christ, mourant puis ressuscitant tel le soleil au printemps. Ce qui l’identifiait aux dieux 
antiques morts et ressuscités, tel que Mithra ce dieu solaire né d’une vierge, mourant puis 
ressuscitant, dont le culte ramené de Perse par les légions s’était progressivement imposé à 
Rome. La cité du Vatican est construite sur un ancien temple dédié à Mithra. Par son 
fondement monothéiste et centralisateur le Christianisme fournira une colonne 
vertébrale religieuse à l’empire romain sur laquelle s’appuiera l’empereur.  

Or, Arius proclama à Nicée en 325 que Jésus-Christ n’était pas Dieu, mais un être humain créé 
directement par Dieu. Jésus en tant qu’homme créé et mortel est éphémère comme tout 
être humain, contrairement à Dieu l’incréé, Esprit éternel, Source de toute vie et Énergie 
qui fait tourner les mondes.  

C’est ainsi qu’Arius fut frappé d’hérésie, alors que sa position théologique était présente dans 
le sud de la Gaule, en Egypte, au Moyen-Orient, ainsi que sur la rive orientale de la Mer 
Noire. Elle se diffusera ensuite sur la rive occidentale de la Mer Noire, d’où partirent les 
Wisigoths dans leur marche sur Rome en 410. En 380, le Christianisme était devenu la religion 
officielle de l’empire romain, puis le Concile de Chalcédoine en 451 imposera la sacro-sainte 
Trinité d’un Dieu formé de trois entités : Dieu le Père, son fils Jésus et le Saint-Esprit. 
C’est le dogme fondateur commun aux églises Romaine Catholique, Orthodoxe et Protestante, 
ainsi qu’aux Chrétiens d’Orient et aux innombrables sectes protestantes des USA. 

Par conséquent, les Juifs et les Musulmans considèrent les Chrétiens comme des 
polythéistes, des idolâtres. 

Or, l’Arianisme des disciples d’Arius descendait de l’Eglise Nazaréenne fondée par Jacques, 
frère aîné de l’apôtre Jean, dit Jacques le Majeur selon Rome (frère de Jésus, selon les 
Cathares), qui jusqu’à sa mort transmit depuis Jérusalem le message de Paix et d’Amour de 
Yeshua ben Joseph, Jésus le Nazaréen, Jésus-Christ pour les Chrétiens. C’est lui, Jacques, dont 
la dépouille de martyr aurait été transférée plus tard à Compostelle dans le finis terra de 
l’Espagne, où il avait construit la première église d’Espagne lorsqu’il était venu y répandre le 
message de Jésus-Christ après la crucifixion. Cette région située au pied de l’extrémité 
occidentale des Pyrénées baignée par l’océan Atlantique forme l’extrême Ouest du continent 
eurasiatique. Or, début 6e siècle ce Nord-Ouest de la péninsule ibérique devint un royaume 
arien créé par les Wisigoths, contraints de céder aux Francs leur royaume créé un siècle plus 
tôt de Toulouse jusqu’à l’extrémité orientale de la chaîne des Pyrénées, se finissant en mer 
Méditerranée. C’est ainsi qu'à partir du 9e siècle afflueront les pèlerins de toute l’Europe 
chrétienne pour rendre hommage au premier apôtre martyrisé et décapité en 44 par Hérode 
Agrippa, dont les restes auraient été débarqués dans cette terre celtique de Galice au Nord-
Ouest de l’Espagne où rayonne Saint Jacques de Compostelle.  

La question demeure : mais qui donc avait initié dès le 1er siècle dans le sud de la Gaule 
ce Christianisme originel, dénommé Arianisme par la suite ?  



Vers 500, le roi franc Clovis, un puissant roi barbare païen respecté par Rome, sous l’influence 
de sa femme Clotilde se convertit à l’Église Catholique Apostolique Romaine, et s’engage à 
être le Lieutenant du Christ. Nait ainsi le lien entre l’Église Romaine et la monarchie des 
Francs, qui obtient de la sorte un blanc-seing de l’évêque de Rome devenu Souverain Pontife, 
c’est à dire le Pape. Celui-ci était reconnu comme l’héritier des empereurs romains, portant le 
titre de Pontifus Maximus, ou Souverain Pontife, depuis la mise en place de la prétendue 
« Donation de Constantin » de 315-317, un faux manifeste abusivement attribué à Constantin, 
et qui donnait les pleins pouvoirs à l’évêque de Rome. Ainsi, le pouvoir de Clovis s’appuyant 
sur celui de Rome et réciproquement, la France sera surnommée « la fille aînée de l’Eglise 
», alors qu’elle en était déjà la sœur aînée depuis plusieurs siècles. 

La conversion de Clovis, attribuant sa victoire à la bataille de Tolbiac au « dieu de Clotilde » 
rappelle la conversion stratégique de l’empereur Constantin (280-337). Cela contribua 
grandement à l’assise politique du royaume Franc vers sa pleine expansion. Après sa victoire 
sur les Wisigoths à Vouillé en 507, Clovis s’empara alors du royaume Wisigoth arien dont 
Toulouse était la capitale. En chassant les Wisigoths vers le Sud de l’autre côté des Pyrénées, 
en Espagne, Clovis affirmera ainsi la dynastie mérovingienne. Celle-ci régnant dorénavant sur 
un royaume considérablement plus important que la France actuelle, allant des Pays-Bas aux 
Pyrénées et préfigurant l’empire des Carolingiens qui lui succédera à partir du 9e siècle. 

Début 13e siècle, la « France » désignait plutôt ce royaume au nord de la Loire où le système 
féodal reposait sur une hiérarchie rigide, attribuant à chacun sa place selon « le plan voulu par 
Dieu ». Telle étant la caractéristique du Christianisme Romain, qui prône l’obéissance à Dieu 
par la soumission à ses lois, en l’occurrence celles du clergé romain co-dirigeant le pays avec 
le système féodal d’essence masculine, Loi Salique oblige.  

A l’inverse, au sud de la Loire la conception occitane beaucoup plus libre était imprégnée de 
culture gréco-latine et proche de l’esprit celte, où la femme était l’égale de l’homme. Cette 
civilisation cultivait le commerce entre les humains, au sens d’échange de marchandises et 
d’idées, qui irriguaient le Languedoc commerçant avec l’Espagne et sa florissante civilisation 
arabo-andalouse. Cette héritière de la vision orientale, était nourrie des sciences et des 
philosophies grecque et perse véhiculées par les guerriers Arabes du Prophète Mohammed 
(570-632). À la mort de celui-ci, aussi incultes que redoutables guerriers les Bédouins du 
désert avaient profité de l’affaiblissement des empires perse zoroastrien et byzantin chrétien 
épuisés par leurs guerres séculaires, pour envahir les côtes d’Asie Mineure (Turquie) et 
d’Afrique du Nord sous domination byzantine. Ainsi, les Arabes musulmans avaient-ils pu 
s’imposer aux Berbères chrétiens depuis l’Égypte jusqu’au Maroc. Puis, profitant d’une 
querelle dynastique affaiblissant les royaumes wisigoths chrétiens ariens d’Espagne, une 
armée de Berbères marocains à peine islamisés avait alors suivi son chef Tarik pour s’installer 
en Espagne à partir de 711, prenant ainsi possession de ses riches royaumes wisigoths 
couvrant la péninsule ibérique. C’est ainsi que le substrat de la civilisation chrétienne ibérique 
par son mariage forcé avec l’Islam allait vivre pour les sept siècles à venir sous la férule des 
Sultans arabo-berbères. En Espagne et en Languedoc se développera au 13e siècle la Kabbale 
juive, ce corpus hermétique né au cours des premiers siècles de notre ère de l’héritage 
ésotérique mésopotamien et égyptien, enrichi de gnose perse et fortement imprégné de magie 
babylonienne à des fins de pouvoirs occultes.  

Dans la France naissante, les deux civilisations se différenciaient d’abord par la langue. Au 
nord de la Loire, la langue d’Oïl, et au sud la langue d’Oc faisaient d’un Parisien ou d’un 
Picard un étranger à Limoges, Toulouse ou Avignon, alors qu’un Toulousain ou un 
Avignonnais débarquant à Barcelone ne s’y trouvait pas dépaysé. À la différence de la partie 



occupée de l’Espagne, au sud de Barcelone où Juifs et Chrétiens subissaient la violente 
domination musulmane, loin de l’image romantique de El Andalus supposé « paradis perdu 
d’un multiculturalisme européen », le Christianisme du Languedoc se caractérisait par sa 
tolérance... 

« L’esprit de liberté qui permettait aux professeurs juifs et arabes de s’exprimer dans des 
écoles (du Languedoc) est le fondement même de la spiritualité gnostique. Cet esprit de 
tolérance et de liberté sera défendu par les classes privilégiées.» Jeanne Bedin, in « Les Origines 
du Catharisme Languedocien » (in « Cathares et Catharisme », revue Atlantis 1969 et 1970).  

Les gnostiques de toutes origines et les mystiques, au sens de conscience expérimentale 
visant à la connaissance intégrale, sont ceux qui manifestent le plus l’expression 
spirituelle de l’étincelle divine, présente en l’âme de chaque individu. D’où la notion de 
responsabilité individuelle, contrastant avec l’âme-groupe des animaux obéissant à leurs 
seuls instincts. Pour permettre aux fruits de ce libre-arbitre humain d’exprimer les choix 
d’une conscience individualisée, encore faut-il que celle-ci soit nourrie de vérité afin de 
pouvoir échapper au conditionnement social de son temps. 

Rapporté par les mercenaires gaulois, l’usage de la monnaie d’argent et d’or débuta au 3e 
siècle av. J.-C. avec les premières pièces frappées en Gaule et se répandit du Sud vers le Nord. 
Les terres fertiles du sud et les villes plus nombreuses avaient donné naissance à une 
bourgeoisie puissante et une féodalité faible d’où le servage était absent, à l’inverse du Nord 
où régnait le système féodal avec une bourgeoisie plus réduite.  

Les Troubadours, ces poètes souvent chevaliers, devenaient des érudits parce qu’ils 
voyageaient et s’aventuraient alors en direction des Indes. C’est dans le Khorassan, cette 
province du nord de l’empire perse à cheval sur l’Iran et l’Afghanistan, que les troubadours 
enivrés par les rythmes et les mélopées orientales en apprirent la langue, le Farsi. Tout 
pénétrés des finesses de la langue persane, certains troubadours au cœur pur avaient été initiés 
par des confréries soufies à un autre niveau de célébration des sentiments humains. Celui où 
l’amour envers le Divin inspire les mystiques, et se confond par la beauté des vers qui 
L’évoquent avec l’amour porté à la bien-aimée. 

Le grand mathématicien et astronome perse Omar Khayyam avait dés le 12e siècle élevé les 
esprits de son temps par sa liberté de ton envers la religion, dont il se passait fort bien pour 
comprendre le cosmos et le souffle qui l’anime. Plus tard, son compatriote, le poète Rumi 
(1207-1273), mystique musulman et fondateur de l’ordre soufi des Derviches Tourneurs, 
posera les jalons du dialogue inter-religieux avec l’ordre des Franciscains créé par François 
d’Assise (1182-1226). Touchés autant par la musique de ces lumineux Soufis que par la 
brûlante intensité de leurs vers, les Troubadours revinrent porteurs de cette notion poétique où 
le temporel en se fondant dans le spirituel élève la nature du sentiment amoureux vers les 
cimes de l’idéal. Ainsi, les Troubadours allaient-ils transcrire le « fol amour » du transport 
amoureux, non pas en latin, mais en Langue d’Oc. En détournant l’énergie guerrière au moyen 
du Trobar, l’art de trouver le mot juste, les Troubadours inspiraient les chevaliers du Sud à 
exprimer la noblesse de leurs sentiments à la dame de leur coeur. En élevant la gamme des 
sentiments à son point d’incandescence ultime par une allégorie divine, le « Fin Amor » des 
Troubadours allait donner naissance à l’Amour Courtois à la cour des Comtes de Toulouse.  

Alors que le Moyen Âge brillait de tous ses feux entre la floraison de l’architecture gothique 
au Nord et les avancées culturelles de la société occitane, le royaume de France préfigurait la 
Renaissance. 



Croisade contre l’hérésie cathare en Occitanie  

- Hérésie: pensée, opinion qui s’oppose au dogme -   

Antérieurement à l’installation dans la Haute Vallée de l’Aude vers 412 des Wisigoths ariens 
ou arianistes venus de Bulgarie, le Christianisme originel fortement enraciné dans le sud de la 
Gaule était déjà taxé d’« hérésie Arienne » par la toute nouvelle et conquérante Église 
Romaine. En 361, l’évêque catholique Hilaire de Poitiers convoque le premier concile de Paris 
afin de condamner l’Arianisme et destituer les évêques ariens.  

À la fin du 12e siècle, en remettant en question la pré-éminence de l’Église Romaine 
« l’hérésie cathare » allait fournir un alibi religieux de premier ordre aux visées de contrôle 
absolu du roi de France, Philippe Auguste (1165-1223).  

Ainsi, la « Croisade des Albigeois » fut lancée à la fois au nom du roi et du pape pour anéantir 
les Cathares, parce qu’ils niaient la divinité de Jésus-Christ le considérant comme un simple 
émissaire du Bon Dieu, le Créateur de l’Univers. Dans leur vision manichéenne les Cathares, 
se désignant comme purs, du grec katharos, s’opposaient à l’Église Romaine Catholique qu’ils 
considéraient comme étant au service du dieu mauvais, le Démiurge. Celui-ci, évoqué par 
Platon dans le Timée, est l’ordonnateur de ce monde perverti et il règne sur cette Terre en 
opposition avec la pure intelligence divine, le Dieu Créateur de toutes choses. Les Cathares en 
tant qu’adeptes de la Gnose (en grec, gnosis : la connaissance) marchaient sur les traces de 
Jésus le Nazaréen qui pratiquait l’art de guérir. Le Nazaréen connaissait d’autant mieux les 
lois bio-physiques après avoir longuement étudié auprès des sages de l’Himalaya, comme cela 
fut révélé fin 19e siècle par la découverte de “la vie secrète de Jésus”, avant ses années 
publiques de trente à trente-trois ans. Ces années fondamentales dans la formation gnostique 
de ce grand maître furent totalement passées sous silence dans les quatre Évangiles, seuls 
certifiés parmi beaucoup d’autres, pour former le Nouveau Testament de la Bible au Concile 
de Nicée. Probablement parce qu’en assimilant Jésus à Dieu, omniscient par définition, il se 
voyait dispensé d’étudier… 

Durant les premiers siècles du Christianisme, les Gnostiques d’Alexandrie en Egypte 
transmirent cette tradition de la connaissance ésotérique, perpétuée par le perse Mani au 3e 
siècle. Ce dernier, par son syncrétisme entre le dualisme Mazdéen et le Christianisme lui 
faisait dire que « le bien et le mal cohabitent en chaque homme ». Cette conception ré-
émergera en pays arien parmi les Bogomiles de Bulgarie au 10e siècle, et en Languedoc à la 
même époque. À la mi-12e siècle l’abbé de Clairvaux (futur Saint Bernard), se voit désigner 
les hérétiques Cathares sous le nom d’Ariens. Quelques années plus tard, en 1167, Nicétas 
l’évêque hérétique de Constantinople est invité au Concile Cathare de Saint Félix du 
Lauragais, réunissant l’évêque hérétique d’Albi et ses homologues de France et de Lombardie, 
ainsi que les représentants de chaque communauté cathare.  

S’étant substituée à la foi chrétienne originelle, l’Eglise Romaine voyait émerger avec le 
Catharisme le danger intolérable d’une division sur ses terres. La ferveur des Cathares, 
prêchant par l’exemple d’une vie modeste en conformité avec les préceptes moraux de Jésus, 
contrastait avec le train de vie fastueux des hommes d’église. Dès la mi-12e siècle, parce que 
les églises et les cathédrales se vidaient de leurs paroissiens passés à la foi cathare, les évêques 
catholiques du Languedoc étaient contraints de mener une vie de modeste bourgeois, la quête 
ne faisant plus recette. Ainsi, au-delà de la remise en cause spirituelle de la foi romaine, c’est 
donc aussi pour des raisons matérielles que l’hérésie ne pouvait être acceptée par Rome.  



Depuis son accession au trône de saint Pierre en janvier 1198, le Pape Innocent III avait pour 
objectif la reprise du contrôle de la foi dans le midi de la France, et il exhortait le roi de France 
Philippe Auguste à intervenir contre les Cathares. Ce dernier avait tout d’abord refusé d’obéir 
au pape par souci de souveraineté, mais aussi par égard envers son puissant vassal, le Comte 
de Toulouse Raymond VI (1156-1222) qui abritait le Catharisme sur ses terres. C’est alors que 
Dominique de Guzman (1170-1221), issu d’une riche famille ducale de Castille et comprenant 
le refus des richesses matérielles que manifestaient les Cathares décida de prêcher contre 
l’hérésie en allant pieds nus, et en mendiant sa nourriture à travers le Languedoc gagné par 
l’hérésie cathare. C’est ainsi que le futur saint Dominique fonda l’Ordre des Prêcheurs, avant 
que ses successeurs dominicains infligent la “question” par la torture aux Cathares et aux 
Templiers, pour qu’ils abjurent leur supposée hérésie.  

Bien que leurs jugements soient plus équitables que ceux des tribunaux civils de l’époque, les 
Dominicains à la tête des tribunaux de l’Inquisition Catholique condamnaient à mort les 
apostats pour être « retombés en hérésie ». En pays protestants, à partir du 16e siècle débute la 
“chasse aux sorcières”, menée le plus souvent contre d’innocentes guérisseuses-herboristes 
envoyées au bûcher. C’est ainsi que Catholiques et Protestants du 13e au 19e siècle 
exécuteront des milliers d’innocents au nom du pouvoir temporel, outrepassant le “Il faut 
rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu” énoncé par Jésus-Christ. 
C’était en réponse à la question hypocrite des Juifs Pharisiens lui demandant s’il fallait ou non 
payer l’impôt aux Romains qui occupaient la Palestine, que le Nazaréen avait illustré sa 
fameuse réplique au moyen d’une pièce romaine frappée à l’effigie de César.  

En chassant les marchands du Temple à Jérusalem, Jésus s’était dressé contre le pouvoir 
financier. Or, en France ce pouvoir de la finance n’allait pas été pris en compte au 18e 
siècle par Montesquieu, lorsqu’il établit la moderne séparation des pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire, car la monnaie frappée à l’effigie du roi relevait de son pouvoir 
exécutif.  

Quant à l’Islam, il ne reconnaît pas la séparation entre spirituel et temporel, ces deux pouvoirs 
étant soumis à l’impitoyable loi de la Charia, fondement de la constitution juridique 
musulmane encadrant l’esclavage et présentée comme la loi divine. De sorte que si l’on juge 
l’arbre à ses fruits, l’archaïque cruauté de la Charia à l’origine de l’arriération sociale et 
technologique des pays musulmans n’apparaît guère comme la manifestation du Divin…  

Aussi, de nos jours la prolifération des mosquées et le développement de la nourriture 
Halal (propriété du business Casher) dans une Europe ouvrant ses frontières aux 
clandestins musulmans ne sont-ils pas les prémices du Jihad ?  

D’où le rôle du Ministère de la Vérité relayé par ses serviles mass-média traitant de 
racistes et de conspirationnistes les sonneurs d’alerte. Alors que ces derniers, précisément 
parce qu’ils observent la conspiration usant du diviser pour mieux régner contre les 
peuples avertissent du risque de guerre civile. Celle-ci est voulue par la finance apatride 
appliquant la devise franc-maçonne Ordo ab chaos (l’ordre à partir du chaos), héritée du 
concept de « destruction créatrice » d’après la conception kabbaliste du Monde. Ce, afin 
de déclencher la guerre civile « au nom de la paix », pour justifier ensuite l’établissement 
de la dictature orwellienne du Nouvel Ordre Mondial… 



  

 

 

 

 

Après la traversée de  

la nuit obscure de l’âme, 

guidé par la vive flamme d’amour, 
 

vint la Nuit de l’Entendement. 
 

pour Jean de la Croix 
(1542-1591) 

Mystique et moine espagnol du Carmel, 
depuis son cachot sous l’Inquisition. 
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La nuit obscure de l’âme 
 
 

 

« L’Histoire n’est pas ce qui est arrivé, 

l’Histoire est ce qui a été écrit. » 

 
 Kathleen Mc Gowan, in  

« Marie-Madeleine, le Livre de l’Elue » 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chapitre	1	
	

Le	Soleil	de	Montségur	

	

« C’est au nom de la foi que l’on meurt, 
 et c’est au nom de la foi que l’on tue.  

L’appétit de savoir naît du doute.  
Cesse de croire et instruis-toi. 
Ne t’en laisse pas accroire. » 

André Gide (1869-1951) 

 

An 1244 - Montségur, dernier bastion de la résistance cathare 

« Au fond de l’horizon s’étageaient, en masses violettes aux pointes effilées, les blocs pyrénéens. 
Les crêtes et les cimes se dessinaient admirablement sur le ciel d’un bleu soutenu. Et ces 
amoncellements formaient une sorte de sanctuaire gigantesque autour d’un autel. L’autel, un pic 
élancé, nettement dégagé des autres, portait, comme un reliquaire d’argent, les murailles 
quadrangulaires du château de Montségur. C’était le Thabor inaccessible des Cathares ! » 

Antoine de Lévis Mirepoix en exergue de « Montségur » (1924)  



 

Après dix mois d’un siège ordonné par Blanche de Castille et son fils Louis IX (Saint Louis), 
en cette nuit du 15 au 16 mars 1244, ils sont plus de deux cent Bons Hommes à veiller 
ensemble. C’est leur dernière nuit, et puisqu’ils refusent d’abjurer leur foi cathare ils 
monteront à l’aube sur le bûcher, édifié en contrebas du sommet rocheux où est perchée la 
citadelle de Montségur. Trente-cinq ans plus tôt, en 1209, Simon de Montfort dévastait le pays 
cathare et brûlait Béziers, avec la bénédiction de l’Inquisition naissante. Au même moment, 
dans le piémont pyrénéen, en Ariège, la famille de Péreille reconstruisait son château de 
Montségur, à la demande du diacre cathare de Mirepoix. Simon de Montfort avait sciemment 
ignoré le nid d’aigle qu’est Montségur pour ne pas détourner ses troupes de leur objectif de 
« libération » des villes fortifiées, tenues par les seigneurs protecteurs des Cathares.  

L’aube allait bientôt se lever sur le pog de Montségur en ce 16 mars 1244, et quelques deux 
cents Cathares se préparaient à marcher au supplice. Ce bûcher qui les attendait en contrebas 
de leur citadelle, ils l’appelaient maintenant de leurs vœux tant ils s’étaient préparés à ce 
moment de glorieux renoncement par loyauté envers leurs convictions. Si, par fidélité à 
l’enseignement de Jésus les Cathares ne combattaient pas par l’épée, ils avaient néanmoins 
bénéficié de la protection de ceux qui mériteraient à leur tour l’appellation de “Bons 
Chrétiens”. Il s’agissait là de Catholiques Romains qui défendaient des innocents persécutés 
par ces Croisés venus du Nord de la France. Ceux-ci achevaient cette croisade contre les 
Albigeois entreprise en 1207 au nom du roi de France Philippe Auguste et du Pape Innocent 
III. Les Croisés assiégeaient les derniers Cathares réfugiés depuis le mois de mai 1243 dans ce 
castrum, dominant du haut de ses 1200 mètres les vallées du sud de l’Ariège. 

Parmi eux, un homme au poil blanchissant, Arnaud de Méry, plongé dans ses pensées, faisait 
le bilan de sa vie. Il se remémorait comment lui un homme du centre de la France, élevé en 
catholique romain, s’était converti à la foi cathare. Pourtant, il était parti combattre l’hérésie 
cathare dès 1209 dans cette croisade contre les Albigeois en Pays d’Oc. Les Croisés après les 
prises de Béziers et de Carcassonne avaient élu Simon de Montfort pour prendre la tête de leur 
armée de “Français” venus du Nord de l’Hexagone.  

Arnaud de Méry, cadet d’une seigneurie du Berry, non loin de Vierzon dans le centre de la 
France, était trop jeune pour avoir participé à la 4e Croisade (1189-1192), et il avait rejoint la 
Croisade contre les Albigeois par devoir religieux, pour une « quarantaine ». Ces quarante 
jours de croisade étaient le minimum d’engagement qu’exigeait l’Eglise vis-à-vis de ses 
Croisés. Arnaud, en mettant son épée au service de l’Eglise espérait être adoubé chevalier. 
Car, s’il était né de sang noble il devait maintenant donner des preuves de sa bravoure au 
combat, ce qui était tout autre chose que de s’adonner à son activité favorite : forcer un cerf ou 
un sanglier. En effet, le titre de chevalier était le seul titre auquel pouvait prétendre un cadet, 
les terres et le titre allant au frère aîné selon la loi salique et la primo-géniture instituées par la 
dynastie Carolingienne depuis le 9e siècle.  

Nombreux étaient ceux qui « se croisaient » par appât du gain. Puisque les terres des seigneurs 
du Sud étaient exposées en proie, elles iraient à leurs conquérants, les Croisés venus du Nord.  
La rémission des péchés, promise par le Pape Innocent III à ceux qui s’engageraient dans cette 
croisade, exceptionnellement organisée en terre chrétienne, avait fait taire les scrupules du 
plus grand nombre. Ils étaient ainsi absous par avance des écarts de conduite qu’entraîne 
souvent la guerre envers le code d’honneur de la chevalerie.  

Le 22 juillet 1209 avait eu lieu le siège de Béziers, derrière les murailles de laquelle 



s’abritaient quelques deux cents Cathares, au sein d’une population de 14 000 Catholiques. Ce 
siège s’était achevé par un massacre jusque dans les églises, au cours duquel l’abbé de 
Citeaux, Arnaud Amaury, se serait écrié « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! ». On y 
voyait des ruisseaux de sang s’écouler par toutes les rues de la ville où hommes, femmes, 
vieillards et enfants avaient été égorgés par milliers. Au point que certains Croisés y 
rajoutaient le contenu de leur estomac, retourné par l’odeur fétide du sang qui attirait les 
mouches vrombissant parmi les cadavres.  

La poursuite de cette guerre contre des Cathares, sans autre défense que celle que leur 
offraient des parents catholiques, contrevenait aux vœux de chevalier qu’avait prononcé 
Arnaud en promettant de défendre les faibles et les opprimés. Il avait prêté son serment de 
chevalier la semaine suivant le siège de Carcassonne où, à la suite de Simon de Montfort, il 
s’était battu comme un lion. Le jeune Méry, sa quarantaine accomplie, avait donc décidé de se 
retirer de la croisade et n’avait plus qu’à faire ses adieux au chef des Croisés qui l’avait 
adoubé chevalier.  

Arnaud fut introduit sous la tente de Simon de Montfort qui approuva son choix désintéressé. - 
À travers vous, Arnaud, je me reconnais vingt ans plus tôt, lorsqu’embarqué dans la quatrième 
Croisade je refusais de tuer et piller nos frères chrétiens de Byzance, quand bien-même les 
liens avaient été rompus avec Rome depuis le schisme de 1054. Le siège de Byzance-
Constantinople, que menèrent les Croisés manipulés par les Vénitiens qui nous construisaient 
les navires nécessaires à notre traversée vers les Lieux Saints, visait à remplacer l’empereur 
byzantin par un pantin à la solde de Venise. Pour ma part, j’étais en route pour délivrer les 
Lieux Saints, non pour m’approprier les biens d’autrui.  Sachez, Arnaud, que bien des 
prétendus Croisés d’Orient ne sont en fait que de vulgaires pillards bénéficiant d’indulgences 
papales, qui de ce fait rentrèrent dans leur province la conscience en paix et fortune faite après 
le sac de Constantinople, sans même avoir libéré les lieux saints. Quant à moi, à défaut d’avoir 
fait fortune en Terre Sainte, j’ai au moins la satisfaction d’en avoir rapporté un morceau de la 
vraie croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour n’avoir même pas amorti mes frais de 
campagne en Terre Sainte, j’ai fort renâclé avant de m’engager face à ces hérétiques albigeois, 
mais j’étais pressé au niveau politique par mon ami le Duc de Bourgogne et au niveau 
religieux par mon précepteur l’abbé Guy des Vaux de Cernay. Il avait lui-même répondu à 
l’appel de l’abbé de Citeaux, Arnaud Amaury, lui demandant de prêcher cette croisade. 
Comme vous le savez, c’est à la suite de notre victoire à Carcassonne que vous tous mes 
compagnons d’armes m’avez élu pour chef et que j’ai accepté cette pesante responsabilité. Car 
une fois engagé, je suis moi-même devenu prisonnier de ce commandement, auquel l’honneur 
m’interdit de me dérober. Croyez-le, je préférerais retourner administrer les forêts, selon ma 
charge de Gruyer Royal de la forêt d’Yvelines à l’Ouest de Paris. Puisque votre père occupe 
les mêmes fonctions en Berry, j’aurai plaisir à avoir de vos nouvelles lorsque le Duc de 
Bourgogne nous réunira, et soyez sûr qu’il apprendra de ma bouche que vous avez fait 
honneur à son nom. Mais il est temps pour vous de rentrer chez vous, Arnaud.  Le Comte de 
Toulouse s’étant de nouveau soumis à Rome, il a confirmé sa fidélité à la couronne de France 
et il garantit la sécurité aux Croisés quittant le Pays d’Oc en route vers le Nord. Cependant, je 
vous recommande d’éviter les bergers, ces sauvages perchés dans les causses et vers le plateau 
du Larzac autour de Milhau, ne connaissent ni Dieu ni Diable ; ceux-là, je ne m’y fierais 
guère… 

Après avoir fait ses adieux à ses compagnons d’armes, Arnaud avait pris la route vers le Nord 
avec un petit groupe de chevaliers. Passé Toulouse puis Montauban, il eut besoin de solitude et 
préféra laisser ses camarades en leur disant qu’il les retrouverait à Villeneuve sur Lot, où ils 
avaient projeté de s’accorder une halte bien méritée, pour faire bombance après ces semaines 



de combat. 

Par cette chaude journée d’été, Arnaud appréciait la fraîcheur d’une route forestière. Il menait 
son destrier au petit trot lorsqu’il entendit des cris de femme au-devant de lui. Éperonnant 
aussitôt sa monture, il arriva sur une embuscade de routiers. Ils avaient arrêté un chariot et 
s’apprêtaient à détrousser un homme aux cheveux blancs et trousser la jouvencelle qui 
l’accompagnait. Arnaud fondit sur les malandrins en faisant tournoyer son épée au-dessus de 
sa tête, avant de frapper d’estoc et de taille, et hurlant sa fureur il mit les brigands en fuite. Il 
retourna vers le chariot où la jeune fille à peine remise avait disparu sous la bâche, alors que 
son père ensanglanté qui n’avait que son fouet pour les défendre reprenait son souffle. Tous 
deux remercièrent ce chevalier providentiel en Occitan, et comprenant à qui ils avaient à faire 
le père exprima sa gratitude en Latin. La chemise déchirée du père laissant apparaître la croix 
cathare qu’il portait autour du cou, Arnaud reconnut un Bon Homme cathare et sa pucelle de 
fille, et il leur répondit en Latin qu’il était heureux d’être arrivé à temps pour sauver la vertu 
de la jeune fille, ayant lui-même une jeune sœur. - Je rentre chez nous, après avoir combattus 
vos semblables, et en tant que chevalier je rends grâce à notre Seigneur de m’avoir permis de 
sauver des vies cathares, avant de quitter votre beau pays que la guerre déchire. -  Nous 
rentrions de la foire et nous vous devons la vie. Notre maison est à deux lieues d’ici, soyez 
notre hôte pour la nuit et le temps qu’il vous plaira…  Arnaud hésita car ses amis l’attendaient 
à Villeneuve. - A quelle distance se trouve Vilanuèva d’Olt ?  -  A une journée de cheval, lui 
répondit le père. Arnaud accepta l’invitation et fit route avec eux. La jeune fille, agréable à 
regarder et rosissante de timidité l’observait à la dérobée, à l’insu de son père. Ils arrivèrent 
bientôt à une maison de belles dimensions, démontrant à Arnaud qu’il était reçu chez un 
notable cathare. La maîtresse de maison, avec les plus jeunes enfants dans ses jupes, fut vite 
rassurée quant au visiteur auquel elle fit alors bon accueil. Elle pressait sa fille de questions 
tout en préparant le souper, alors que les hommes se désaltéraient d’un vin rouge coupé d’eau 
avec lequel elle rinçait aussi les blessures légères de son époux. L’hôte ne voulant pas 
embarrasser son invité évita de lui parler de la croisade et le questionna sur sa famille, alors 
qu’Arnaud le faisait parler des récoltes.  
Vint le moment de manger et de bénir le repas. Le père de famille par égard pour son invité dit 
le bénédicité en Latin et rompit le pain. Arnaud exprima son étonnement de retrouver le même 
rite que parmi les siens et demanda à en savoir plus. 

La chaleur de cœur régnant dans cette maisonnée qui l’accueillait, malgré le sang des leurs 
qu’il avait versé, touchait profondément le jeune croisé. L’accueil de ces Vrais Chrétiens, 
comme ils se désignaient eux-mêmes, faisait honneur à la voie tracée par celui qu’ils 
appelaient « Jésus le Nazaréen », dont ils suivaient les commandements en se refusant à verser 
le sang. Arnaud apprit alors que ceux qu’il avait combattus étaient des Catholiques comme lui, 
et qu’en authentiques chevaliers ils avaient pris la défense des faibles et des innocents. Dans 
chaque famille on comptait, qui un frère qui un cousin ayant adopté la foi cathare, pour ne pas 
dire qui y était revenu, puisque l’église de Rome était vraiment celle du Démiurge, le dieu 
mauvais. Il n’était pas question lorsqu’on était chevalier de laisser ces brutes venues du Nord 
massacrer les siens sans broncher. Au sein de cette famille cathare Arnaud avait le sentiment 
de réapprendre à vivre, après ces semaines de guerre et le siège de Béziers qui avaient laissé 
un goût amer à ses débuts dans la chevalerie.  

La religion de l’honneur, culte suprême du chevalier, l’emportant chez lui sur toute autre 
considération, Arnaud de Méry se remémorait trente-cinq ans plus tard comment il avait 
abandonné la croyance catholique pour la foi cathare qui répondait mieux à son idéal de 
pureté. Après avoir reçu par imposition des mains le Convenenza, il avait ensuite épousé la 
jeune fille dont il avait sauvé la vertu. Le malheur ayant voulu qu’elle meure en couches de 



leur premier enfant qui ne survécut point, il s’était alors consacré à sa nouvelle famille, la 
communauté cathare, dans le célibat qui caractérise les Parfaits. Ce titre était bien le seul qui 
soit porté sans vanité. Mieux encore, à l’inverse des titres de l’église romaine, il consacrait la 
véritable humilité de celui qui accédait à ce rang. Arnaud le devait à son cœur brisé par le 
deuil, qui avait trouvé pour seul exutoire à son chagrin l’amour de son prochain. Cette vertu, 
conjuguée à son éducation de lettré, avait rapidement fait de lui un Parfait de l’Eglise Cathare.  

Pour être passé à l’ennemi, Arnaud de Méry s’il était pris était non-seulement condamné sans 
appel au bûcher, mais pire encore, à la « Question » avec écartèlement afin de lui faire abjurer 
sa foi nouvelle sous la torture.  

Depuis la mort de Simon de Montfort devant Toulouse le 25 juin 1218, son fils Amaury avait 
pris le commandement de la croisade, sans le succès qu’avait connu son père. A l’inverse, le 
fils de Raymond VI, le « Comte jeune » de Toulouse, allait bientôt succéder à son père qui 
avait aussitôt entrepris la reconquête de ses terres. Les hostilités avaient repris avec d’autant 
plus d’ardeur que le fils de Philippe Auguste, Louis VIII, après la prise d’Avignon qui 
appartenait au Comte de Toulouse, mourût de dysenterie en 1226. Ceci avait néanmoins valu à 
la Croisade un renfort de deux cents  chevaliers qu’il avait laissés pour un an à Amaury de 
Montfort. Au fil des ans, les Croisés perdaient du terrain au profit des Seigneurs méridionaux, 
ralliés autour du jeune Comte de Toulouse, Raymond VII. Celui-ci en signe de trêve allait 
accepter d’épouser la sœur d’Amaury, la propre fille de Simon de Montfort. Le mariage ne 
s’étant pas fait, les combats reprirent de plus belle. La suite redonna l’avantage aux Croisés.  
A Montségur, cette ultime nuit d’un siège de dix mois, qui s’achevait après cinq mois de neige 
et de gelée à 1200 mètres d’altitude, revêtait un caractère très spécial pour les assiégés 
cathares, car ce 15 mars était la première  nuit du Printemps *. Dans la Salle des Gardes, 
Arnaud de Méry était plongé dans son passé devant un brasero en cette froide nuit d’hiver 
finissant. Il était soulagé, comme tous autour de lui, de l’évasion nocturne de quatre d’entre 
eux chargés du trésor cathare.  
Il s’agissait de l’évêque Amiel Aicart, qui, au moyen de cordes et accompagné des trois 
diacres Hugo, Poitevin et Matthieu était descendu du côté de la falaise vertigineuse. Ce 
dernier, véritable héros pour être revenu après la première évasion à l’époque de Noël, leur 
montrait le chemin. Matthieu avait emporté avec le diacre Bonnet le trésor d’espèces 
sonnantes et trébuchantes et beaucoup de menue monnaie « auram et argentum et pecuniam 
infinitam » que leur avaient confié les deux évêques Amiel Aicart et Bertrand d’En Marty. Les 
Cathares avaient compris dès Noël qu’après la chute de Montségur il fallait que l’Eglise des 
Parfaits puisse continuer de subsister et d’enseigner la vraie foi.  
Arnaud de Méry songeait avec soulagement que leur sacrifice à lui et ses deux cents 
compagnons d’infortune ne serait pas vain.  
Et c’est avec un sourire confiant qu’Arnaud releva la tête lorsqu’un jeune chevalier de la 
garnison qui défendait le castrum de Montségur s’adressa à lui : - Pardonnez-moi, Messire, de 
vous importuner, je suis Albin Bousquet et c’est notre hôtesse, Dame Esclarmonde de Perelha, 
qui m’envoie car c’est de vous qui fûtes chevalier, m’a-t-elle dit, que je souhaite recevoir le 
Convenenza. Après ces longs mois de siège à vos côtés au cours desquels j’ai pu vous 
observer, vous les Parfaits et les Bonshommes, j’ai compris que vous étiez les vrais disciples 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, je renonce à la foi de Rome, car ses représentants m’ont 
fait honte depuis trop d’années par leur soif de richesses. 
 
*Avant la réforme du calendrier grégorien de 1582 fixant l’équinoxe de printemps au 20 mars.  



Et quant aux frères prêcheurs Dominicains, leur cruauté fait vite oublier la modestie de leur 
mise, ce sont des hypocrites qui font le contraire de ce qu’ils prêchent car ils ont le cœur 
comme de la pierre. Je les hais tous, clergé et moines réunis et je n’en suis pas fier car Jésus 
nous a dit d’aimer nos ennemis. Aussi, ai-je besoin de votre secours et de votre bénédiction 
pour surmonter mes mauvais sentiments. Mais avant de la recevoir, dites-moi, s’il vous plaît, 
pourquoi nous rendre demain, plutôt qu’au début du mois où débuta cette trêve ? - Comme tu 
le sais, mon garçon, une trêve fut conclue le 1er mars entre Ramon de Perelha (Raymond de 
Péreille), seigneur de Montségur et Pierre-Roger de Mirepoix qui dirigeait les opérations 
défensives, avec le sénéchal Hugues des Arcis, le chef des Croisés. Nous avions demandé le 
pardon pour tous les défenseurs et pour ceux qui abjureraient la foi des Bons Chrétiens, quant 
à nous autres nous acceptions le martyr du bûcher. Mais il était convenu que pour cette 
reddition, nous attendrions le 15 mars, date de l’équinoxe de printemps, car elle marque le 
début de l’année solaire. C’est la fête du renouveau printanier. Nous attendions donc pour 
quitter cette vallée de larmes que le soleil nous en montre le chemin par sa renaissance, celle à 
laquelle nous aspirons après tant de tourments. Ces tourments sont le fruit du Démiurge, le 
dieu mauvais qui créa l’Homme imparfait ici-bas. C’est l’ange des ténèbres, créateur de toutes 
choses matérielles et corruptibles, dont notre corps, et c’est ce dieu que vénère l’Eglise, qui 
ainsi entretient son pouvoir sur l’humanité. Quant à nous, les Bons Chrétiens, nous adorons le 
Dieu de Lumière, le Souverain Bien, le Créateur de l’Univers, Celui que Jésus appelait le Père, 
car il est à l’origine de la Création. Avant de te donner le Convenenza, je peux répondre à tes 
questions, car tu en as d’autres, je le sens.  
-  Est-il vrai que vous crachez sur la croix ?   
-  Bien sûr, nous aimons trop Jésus pour adorer l’instrument de son supplice. C’est un 
blasphème envers lui que d’adorer cette croix. Notre croix à nous, tu la connais, ses 
branches sont de taille égale, comme celle des Chevaliers du Temple. Eux qui sont allés en 
Terre Sainte savent bien des choses que l’Eglise préfère ignorer... Notre croix, par sa barre 
horizontale évoque la course du soleil qui monte depuis l’Est et croît vers le firmament avant 
de s’éteindre à l’ouest ; c’est le parcours humain de la naissance à la mort sur le plan 
horizontal. Par son axe vertical, la croix nous rappelle notre condition humaine, tiraillée entre 
le ciel du Bon Dieu qui nous appelle et la terre du faux dieu, le Démiurge, qui veut nous 
retenir dans son piège d’illusions terrestres. L’église des loups a trahi Jésus, mais 
heureusement nous les Bons Chrétiens avons reçu son enseignement en ligne directe, grâce à 
Marie-Madeleine son épouse qui nous enseigna aussi l’égalité entre hommes et femmes. A la 
lueur du brasero, le jeune chevalier, tout étonné de ce qu’il apprenait, voyait sourire le visage 
creusé par la vie rude et ascétique du Parfait qui l’enseignait. A chaque fois qu’il exprimait ces 
vérités qui avaient guidé sa vie depuis trente-cinq ans, le cœur d’Arnaud de Méry se gonflait et 
son visage s’éclairait, illuminé par la foi qui emplissait son âme d’allégresse.  C’était d’autant 
plus le cas en cette nuit sans sommeil, sachant qu’il aurait bientôt l’éternité pour lui. - Je vous 
vois sourire et j’admire votre courage ! -  Je suis soulagé que notre trésor ait été emporté en 
lieu sûr, afin qu’il ne tombe pas entre les mains de Rome. Ces écrits nous sont plus précieux 
que l’or et les diamants. Arnaud de Méry se garda bien d’en dire plus, à la fois pour la sécurité 
des documents et pour celle du jeune innocent.  
Il ne fallait pas qu’il sache qu’au précieux ouvrage de « La Vision d’Isaïe » et de l’« 
Interrogatio Johannis », aussi appelé « La Cène Secrète », s’ajoutait le « Livre de l’Amour » 
écrit par Jésus lui-même. Ce livre, plus sacré que tout, apporté en terre de Gaule par Marie-
Madeleine l’épouse de Jésus, était l’objectif secret de Rome. Le pouvoir romain voulait 
s’emparer du « Livre de l’Amour » afin de le faire disparaître, puisque son message qui guidait 
les Bonshommes faisait des Cathares les successeurs en ligne directe du Nazaréen, rendant 
alors hérétique le pouvoir de l’Eglise Catholique Romaine.  
Le soleil allait bientôt poindre, le froid était vif en cette dernière nuit d’hiver. Si ce long siège 



par les privations qu’il avait entraîné avait affaibli les corps, il n’en était rien des esprits, plus 
que jamais résolus. Chacun s’apprêtait à marcher vers ce sacrifice libérateur, et le cœur 
d’autant plus pur que la chair avait été mortifiée par les privations.  
- Albin, notre échange m’a ragaillardi alors que je sombrais dans mes souvenirs. Tu sais 
maintenant pourquoi, en suivant ton seigneur Ramon de Perelha qui décida de défendre les 
Bons Chrétiens en nous abritant dans ce castrum, ton âme a choisi le camp des Justes. Notre 
évêque Bertrand d’En Marty vient de donner le Consolament à Dame Esclarmonde et à sa 
mère, toutes deux Bonnes Chrétiennes, pour mieux les préparer à leur passage dans l’au-delà. 
Mais pour ce qui te concerne, toi et les hommes de la garnison, suite à notre demande vous ne 
serez pas conduits au bûcher. Je souhaite qu’un jour tu reçoives le Consolament, cela 
signifiera que ce jour-là, ayant mené une vie de Bon Chrétien et contribué au maintien de notre 
foi, avant de quitter cette vallée de larmes tu seras prêt à recevoir notre unique sacrement. A 
moins que tu n’aies choisi la voie des Parfaits, auquel cas le Consolament consacrera ton 
sacerdoce au service des Bons Chrétiens et te soutiendra dans ta mission. Albin mit alors un 
genou en terre et dit : - Bénissez-moi, Messire, je vous prie.  
Arnaud de Méry demanda alors au jeune chevalier de répéter après lui la formule de la 
Convenenza, selon laquelle il s’engageait à servir les Parfaits jusqu’à sa mort et d’entrer dans 
leur sein à son heure dernière. En échange de quoi il aurait droit à la fin de ses jours à recevoir 
le Consolamentum. Alors, Arnaud de Méry mit ses mains au-dessus de la tête du jeune 
chevalier. Particulièrement réceptif après cette nuit passée en prière, il ressentit fortement 
l’énergie de lumière qui le traversait alors qu’il la transmettait à ce jeune chevalier, qui avait 
mis son épée au service de la défense des Bons Chrétiens. Puis il ordonna de se relever à celui 
qui dorénavant, ne ferait plus couler le sang, même pour se nourrir de chair animale, et lui 
donna une chaleureuse accolade en le félicitant d’être maintenant un Bon Chrétien.  
 
Les premières lueurs d’un pâle soleil commençaient à poindre et Ramon de Perelha donna 
l’ordre d’ouvrir les portes de son castrum qui venait de subir dix mois de siège. Les enfants 
étant épargnés par les assaillants, deux cent vingt Cathares, hommes et femmes dont une 
jeune-fille descendirent alors du pog de Montségur par le sentier forestier. Les Bons Chrétiens, 
portés par la profonde affection qui les unissait, commencèrent à chanter tout en soutenant les 
plus affaiblis. Arrivés en vue de l’immense bûcher qui leur était jusque-là dissimulé par la 
végétation, ils se prirent par la main et sans même un regard pour la troupe d’Hugues des 
Arcis qui les attendait, ils gravirent les marches qui menaient au bûcher.  
 
Une fois tous en place, le chant cessa et même les oiseaux se turent. Un Dominicain proposa à 
« ceux qui voulaient sauver leur âme » de baiser le crucifix tendu au bout d’une perche.  
Il n’eut aucun succès.  
 
Sur le bûcher se tenaient immobiles les deux cent vingt Bons Chrétiens, qui entonnèrent tous 
en chœur un cantique cathare couvrant le grésillement de la poix dont on avait enduit les 
fagots sur lesquels ils étaient juchés. 
  
Alors que le bûcher s’embrasait dans un crépitement assourdissant, on vit soudainement un 
Croisé sortir son épée du fourreau, et une fois désarmé, gravir les marches pour se jeter dans le 
brasier. 
 
 
 
 



 

Chapitre	2	
	

Après	sept	cents	ans,		
le	laurier	de	Montségur	reverdira	

 

« L’amélioration de la compréhension a une double finalité : premièrement, l’augmentation 
de notre propre connaissance ; deuxièmement, nous permettre de livrer cette connaissance 

aux autres.”  

John Locke (1632-1704) 

 

Printemps 2012, Bibliothèque de Versailles 

Dans l’ambiance feutrée de la salle de lecture surmontée de hauts plafonds du 18e siècle, 
émergeait la tête de Cédric de Montfort, cerné par plusieurs piles de livres. Tous étaient 
consacrés à la croisade contre les Albigeois qui avait vu les chevaliers du Nord de la France 
déferler en Occitanie pour y massacrer les Cathares dont la ville d’Albi était le haut lieu. Il 
s’agissait de cette hérésie qui mettait l’Eglise en péril, par le refus des Cathares de reconnaître 
dans le pape de Rome le chef de l’Eglise de Jésus-Christ. Alors que les Cathares y voyaient 
plutôt l’église du Diable.  

Le livre dans lequel était plongé Cédric relatait la croisade vue par les Occitans. Il apparaissait 
donc, comme l’avait écrit Voltaire, que l’injustice commise envers les Cathares relevait plus 
d’une expédition punitive, qui serait volontiers qualifiée aujourd’hui de génocide envers une 
population qui ose penser différemment de la norme officielle.   

Cédric referma pensif L’« Histoire des Albigeois, les Albigeois et l’Inquisition » de Napoléon 
Peyrat, publié en 1870. « Au bout de sept cents ans, le laurier reverdira… » répéta-t-il, comme 
obsédé par la prophétie du dernier martyr cathare, ce Guillaume Bélibastequi en 1321, un 
siècle après la croisade contre les Albigeois, lança cet adieu prophétique depuis le bûcher : « 
Au bout de sept cents ans, le laurier reverdira » 

Alors que les sept cent ans étaient presque écoulés, Cédric découvrait que son ancêtre Simon 
de Montfort (1164-1218), chargé par le roi Philippe Auguste et par le Pape Innocent III de 
mettre un terme à « l’hérésie cathare » par une croisade en terres chrétiennes, avait inauguré 
l’Inquisition qui allait durer plus de sept siècles. 

Parmi les grands hommes auxquels Louis XIV rendait hommage dans la Galerie des Batailles 
du Palais de Versailles voisin, figurait le buste de Simon de Montfort qui semblait sous 
l’éclairage moderne avoir choisi le mauvais camp.  

Cédric sortait de la bibliothèque, quelque peu troublé par la remise en question du bien-fondé 
de l’engagement de l’illustre ancêtre de la Maison de Montfort, également Comte de Leicester 
en Angleterre. En marche vers le porche d’entrée donnant sur la rue, il traversa la cour pavée 



de cet ancien Hôtel de la Marine et des Affaires Étrangères devenu la Bibliothèque Municipale 
de Versailles, qui avait vu passer le futur Illuminati Thomas Jefferson venu signer la 
Déclaration d’Indépendance Américaine en 1783, avant de servir comme ambassadeur des 
USA pour en devenir par la suite le troisième Président.  

Bel homme d’un mètre quatre-vingt trois à la carrure de sportif charpenté, Cédric, 42 ans, 
rappelait par sa constitution son robuste ancêtre. Si ce n’était le nez busqué et les cheveux 
courts, ce brun aux yeux bleus aurait eu un air de famille avec le buste de Simon IV de 
Montfort, portant les cheveux sur les épaules.   

Brillant cadre supérieur au parcours sans faille, Cédric venait de divorcer d’Anne, sa 
condisciple d’HEC qu’il avait rapidement épousée après l’avoir mise enceinte lors de leur 
dernière année d’étude. En effet, vingt et un ans plus tôt ils avaient tous deux effectué leur 
année de stage en entreprise à New-York, ce qui avait achevé de les rapprocher. Ils avaient 
débarqué à Manhattan en cette fin d’été 1991 où le régime de George Bush Senior était dopé 
par la Guerre du Golfe. Vingt ans plus tard, Cédric ignorait encore les dessous de cette sombre 
affaire.  

En 1990, les U.S. devaient encore de grosses sommes à Saddam Hussein, suite à ses huit ans 
de guerre épuisante face à l’Iran que les U.S. avaient aussi approvisionné en armes à travers 
l’Irangate. La CIA avait donc encouragé Saddam de mettre à exécution sa menace d’envahir 
le Koweit, cette ancienne province du sud de l’Irak qui exploitait une nappe pétrolière située à 
cheval sur le Koweit et l’Irak. Le piège se referma sur Saddam Hussein qui n’avait pu ensuite 
repousser la coalition occidentale de près d’un million de soldats venus “libérer” les champs 
de pétrole du Koweit.  

De nouveau, en 2002, l’Irak était exsangue après douze ans d’embargo imposé par les U.S.A. 
limitant le 2e producteur mondial au seul échange de pétrole contre nourriture pour son 
peuple. Par conséquent, Saddam Hussein avait décidé de ne plus vendre son pétrole en Dollar 
mais en Euro à ses clients européens. C’est ainsi qu’il avait signé son arrêt de mort, et allait se 
voir accuser de détenir des armes chimiques de destruction massive, après qu’à l’ONU en 
février 2003 le général en chef de l’US Army Colin Powell ait brandi une fiole supposé 
remplie d’Anthrax prétendument utilisé par Saddam Hussein. Puis, la fille de l’ambassadeur 
du Koweit à Washington avait éclaté en sanglots en racontant comment les soldats irakiens 
avaient envahi la maternité de l’hôpital de Koweit city, allant jusqu’à arracher des nouveaux-
nés prématurés à leur couveuse. Les ressorts émotionnels activés par les mensonges de la 
Maison Blanche allaient devenir la nouvelle arme de destruction massive, employée « au nom 
du bien » par les « démocraties » occidentales membres de l’OTAN. Simultanément, les 
Casques Bleus de l’ONU devenaient l’armée privée de la Maison Blanche depuis qu’elle avait 
provoqué au début des années 1990 le démembrement de la Yougoslavie. Ce, en enfreignant le 
B-A BA de la diplomatie européenne consistant à ne surtout pas toucher au fragile équilibre 
entre Chrétiens et Musulmans caractérisant la « poudrière des Balkans ». 

L’influence du monde des affaires sur la politique avait rendu Cédric cynique. En perdant les 
idéaux de son adolescence il avait rapidement gravi les échelons au sein du premier groupe de 
grands magasins parisiens, qu’il avait intégré une fois obtenu son diplôme d’HEC, la plus 
fameuse des Business Schools en France. Après quinze ans de bons et loyaux services, son 
sens de la stratégie commerciale et son dynamisme personnel avaient amené Cédric au poste 
de Directeur Financier-adjoint de l’enseigne, qui comptait de nombreuses succursales en 
France et à l’étranger. En abordant la quarantaine, ce brillant élément s’était vu proposer de 
reprendre des études en alternance en préparant un M.B.A. (Master of Business and 



Administration) à l’INSEAD situé à Fontainebleau, à 70 km au Sud de Paris. Sa carrière était 
toute tracée, car le PDG patriarche de la famille propriétaire du groupe l’avait pris sous son 
aile. Il lui avait laissé entendre qu’après la direction financière des grands magasins, il 
oeuvrerait au sein du directoire pour briguer un jour la direction générale du groupe. Ce serait 
alors son “Bâton de Maréchal” puisque la présidence demeurerait à un membre de la famille 
qui avait fondé le premier grand magasin sur le Boulevard Haussman, fin 19e siècle. Or, la 
semaine précédente, le Directeur Général l’avait convoqué pour lui annoncer un changement 
majeur dans l’organigramme. Contrairement à ce qui était prévu, le petit-fils du PDG 
fraîchement diplômé d’un MBA à Harvard, et adepte enthousiaste de l’american way of life, 
alors qu’il était chargé de développer la filiale américaine par des rachats de marques et de 
magasins, avait brutalement changé d’avis. Il rentrait en France, et allait être nommé au poste 
promis à Cédric : directeur financier des grands magasins. Cédric refusa une voie de garage et, 
un coup du sort en entraînant un autre, son épouse Anne, mère de leurs enfants Diane et 
Aymeric, lasse d’une vie de couple morne avait trouvé un job bien rémunéré dans la 
communication et demandait le divorce. 

Cédric voyait brutalement son monde s’écrouler. 

Face à cette crise existentielle, il s’était adressé à Prune, une amie psy réputée qui commençait 
ses thérapies par l'étude du thème astral de ses clients, selon l’astrologie sidérale beaucoup 
plus précise que celles des horoscopes habituels. Lors du premier entretien, elle partageait 
avec eux l’analyse de leur ciel de naissance et la révolution solaire en cours. Son cabinet ne 
désemplissant pas, il fallait attendre plusieurs mois pour un rendez-vous. Prune avait fait une 
exception pour cet ami confronté à ce basculement professionnel et familial, et l’avait convié 
pour le thé un samedi.  

Telle cette fameuse admiratrice de Victor Hugo répliquant au grand homme féru de spiritisme 
« Je n’y crois pas, mais j’en ai peur ! », Cédric, craignait le pire face à un domaine dont il ne 
maîtrisait rien. Jusqu’ici hermétique à ces questions d’astrologie, il anticipait le couperet en 
rentrant la tête dans les épaules lorsqu’il sonna un samedi après-midi à la porte du très chic 
appartement de Prune, une gerbe de fleurs au bras et la mine plutôt défaite. Deux heures après, 
ce n’était plus le même homme. Soulagé, il respirait la santé alors que Prune, une jolie brune 
élégante à la cinquantaine souriante, le raccompagnait sur le palier en lui disant pour conclure 
: - Plutôt que de te défoncer pour faire tes preuves dans une nouvelle entreprise et devenir un 
workaholic de plus pour oublier que ta femme est partie, pourquoi ne prendrai-tu pas une 
année sabbatique ? Allez, j’attends ta première carte postale, car tu le sais, un voyage est 
annoncé dans ton thème et il n’est pas seulement géographique, c’est un changement de 
cap… Dernière chose, tu devrais lire « La prophétie des Andes » de James Redfield, il a même 
été adapté au cinéma. Je n’ai plus qu’à te souhaiter un Bon Voyage au pays des synchronicités 
! C’était dit avec un sourire qui venait du cœur, et Cédric y fut sensible. Après avoir embrassé 
et chaudement remercié son amie pour son diagnostic encourageant, alors que Cédric 
descendait l’escalier ciré de cet immeuble chic proche de la Tour Eiffel il se souvint du 
proverbe wolof, entendu sur le rallye Paris-Dakar : « Si tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi et 
regarde d’où tu viens… » 

Le comte de Montfort, père de Cédric, avait conservé l’esprit saint-simonien contracté à 
l’Ecole Polytechnique et omettait de porter son titre, mais en véritable aristocrate il consacrait 
son temps aux œuvres sociales dans lesquelles il s’était investi depuis sa récente prise de 
retraite, après une honorable carrière dans l’industrie automobile. Il avait donc aussitôt 
proposé à son fils de se rendre utile en aidant des cadres au chômage à remonter en selle. Mais 
Cédric, préférant prendre ses distances pour un temps avec le monde des affaires ne se voyait 



pas en train de recommander aux autres comment s’y prendre pour y retourner.  

La recherche en histoire qu’il effectuait correspondait donc bien au proverbe sénégalais, et lui 
revenait en mémoire les paroles d’une chanson de Bob Marley, dont il avait toujours pensé 
qu’elle s’adressait seulement aux déracinés de l’esclavage : « If you know your history, you 
know where you’re coming from… » (« Si tu connais ton histoire, tu sais d’où tu viens… »).  

Quelques semaines auparavant, le fait d’apprendre que son aïeul Simon de Montfort avait mis 
son épée au service de l’Inquisition lui aurait fait répliquer laconiquement : - Cela confirme 
qu’il vaut toujours mieux être du côté du manche, ou être celui qui tient l’épée, que l’inverse ! 
Mais à son propre étonnement, à la suite de son « accident de parcours », Cédric réagissait 
différemment. Il réalisait subitement que plus de sept siècles durant, le mouvement auquel 
s’était associé son ancêtre s’était poursuivi jusque dans les pays Protestants avec la chasse aux 
sorcières, persécutant femmes et hommes de bien accusés de sorcellerie et d’« entretenir 
commerce avec Satan ». Tout cela parce qu’ils soignaient leur prochain, ce dont les prélats 
jaloux étaient bien incapables, ces pasteurs étant trop souvent plus préoccupés par leur carrière 
ecclésiastique que par le sort de leurs brebis, dont ils n’avaient cure. D’ailleurs, pour la plupart 
ils n’avaient jamais gardé les bêtes. Ce qui est pourtant un excellent apprentissage de la vie.  - 
Il y a plus de bon sens dans la tête d’un berger que dans celle d’un diplômé de grande 
école ! lui avait déclaré son oncle Gaétan, frère cadet de son père. Ce brillant officier de la 
Légion Etrangère avait pris sa retraite bien avant l’âge, pour mener une vie de gentleman-
farmer et élever des chevaux. Comme il l’avait expliqué à son neveu, il ne voulait pas se 
retrouver envoyé au titre d’une force d’interposition de l’O.N.U. avec des ordres qui se 
contredisent du jour au lendemain, en fonction des intérêts décidés à New York. Il ne pouvait 
supporter l’idée de donner un jour sa parole d’officier à des assiégés en les assurant de sa 
protection, avant de les abandonner le lendemain aux assaillants. 

Cédric en revenait encore à Simon de Montfort. Comment celui-ci aurait-il pu savoir que par 
fidélité à son roi il obéissait à l’Inquisition naissante. Pouvait-il deviner que trois siècles plus 
tard l’Inquisition anéantirait les riches connaissances astronomiques mentionnées sur les 
précieux codex mayas sauvegardés par les prêtres aztèques ? Ceux-là termineraient sur le 
bûcher avec ces antiques trésors, comme Cédric l’avait compris lors de vacances au Mexique. 
Or, aujourd’hui, tout le monde parlait de cette fin du monde annoncée par le calendrier maya 
pour le 21 décembre 2012, dans six mois… 

Son ancêtre avait donc contribué au maintien de l’ignorance dans laquelle l’humanité était 
enfermée. Ce, jusqu’à une époque récente où avait ré-émergé ce que les lettrés des 
civilisations pré-colombiennes avaient enterré, afin que ces connaissances survivent aux 
Conquistadors. Le gouvernement mexicain avait tout récemment communiqué très 
officiellement sur des documents mayas précieusement conservés par leurs successeurs et 
secrètement protégés depuis cinq siècles.  

Plongé dans ses pensées, en sortant de la bibliothèque, tournant le dos au château Cédric avait 
descendu la rue de l’Indépendance Américaine, et profitant de cette fin d’après-midi 
ensoleillée de printemps, il marchait le long de la Pièce d’Eau des Suisses. Il se répétait en 
boucle les derniers mots de Guillaume Bélibaste : « Au bout de sept cents ans, le laurier 
reverdira ». Cédric s’interrogeait sur ces inspirations prémonitoires qui caractérisaient les 
victimes innocentes conduites au bûcher. Il pensait à l’imprécation du dernier grand maître des 
Templiers, Jacques de Molay, condamné à brûler vif par celui qu’il avait cru être son ami, le 
roi Philippe le Bel. En montant sur le bûcher en 1314, après sept ans de cachot, cette fameuse 
malédiction prononcée par Jacques de Molay s’adressait à Philippe le Bel. Mais également à 



son âme damnée, le sénéchal Guillaume de Nogaret, ainsi qu’au pape Clément V et à leurs 
successeurs et héritiers sur treize générations. Et tous, conformément à la malédiction étaient 
décédés de mort aussi brutale qu’inattendue, comme le relatait l’œuvre de Maurice Druon 
« Les Rois Maudits », popularisé par la série télévisée éponyme. Cette malédiction avait 
entraîné la Guerre de Cent Ans contre l’Angleterre. En effet, puisque les trois fils de Philippe 
le Bel n’avaient pas d’héritier mâle, le successeur au trône de France était son petit-fils le roi 
Edouard III d’Angleterre, fils de sa fille Isabelle de France. Alors que les Anglais occupaient 
encore le port de Bordeaux et l’Aquitaine, les Français ne pouvaient accepter d’être soumis à 
la couronne d’Angleterre. C’est ainsi que débuta la Guerre de Cent Ans. 

Cédric longeait l’immense bassin rectangulaire qui s’étirait en direction de la forêt. Dans cette 
partie ombragée, bordée au loin par la ligne de chemin de fer, s’était installé au fil des ans un 
campement de naufragés de la crise, profitant des points d’eau utilisés par les jardiniers 
municipaux. L’un d’eux héla Cédric pour lui demander une cigarette, Cédric s’approcha et 
après l’avoir ouvert, lui tendit son paquet de cigarettes anglaises. - Merci Monsieur, je me 
permettais de vous interpeller, car notre code de conduite nous interdit de faire la manche sur 
le chemin même. Voilà du bon tabac, sans additif chimique ! apprécia le Sans Domicile Fixe 
(SDF) en connaisseur. Bien que démuni, cet homme d’une cinquantaine d’années souriait dans 
son campement de fortune, en ce printemps prometteur de jours meilleurs. - L’hiver n’a pas 
été trop dur ?  S’enquit Cédric. - Heureusement, j’avais mon chien qui me tenait chaud. Et 
vous, qu’est ce qui vous amène, vous êtes de Versailles ? - Oui, et je sors de la Bibliothèque. -
 Alors là vous êtes servis, avec un fond de sept cents mille ouvrages, vous avez de quoi faire ! 
s’exclama le quinquagénaire avec un air entendu. - Moi aussi je fréquente la bibliothèque, je 
rattrape le temps perdu car j’ai commencé sur les chantiers à seize ans, comme apprenti-
maçon. Eh oui, je n’ai pas toujours été à la rue, j’ai eu mon entreprise dans les années 1990, 
avec trois employés, et puis à cause de trop d’impayés, j’ai fait faillite... soupira-t-il. - Avec 
ma femme qui s’occupait de la comptabilité ça n’était plus ça depuis un moment, alors après le 
dépôt de bilan elle a demandé le divorce. - Eh bien vous pouvez me souhaitez la bienvenue au 
club ! Lâcha Cédric avec un pâle sourire, j’en suis là aussi, plus de boulot, plus de femme …  -
 Solidarnosc, Camarade ! comme disait Lech Walesa , lui rétorqua l’ex-maçon en riant,  Mais 
vous n’avez pas l’air d’être à la rue, c’est juste une mauvaise passe, vous avez fait des études, 
vous? Cédric ne s’était que trop épanché. Il allait reprendre sa promenade, quand son regard 
tomba en arrêt sur un magazine de petit format, posé sur la table de camping sous l’auvent de 
la tente de son interlocuteur. - Tiens, joli titre, « Guetteur de l’Aube »… -  On me l’a donné il 
y a un moment déjà, c’est le numéro 1 et je le relisais ; il y a de bons articles qui parlent de ce 
que les médias nous dissimulent. - Je peux y jeter un œil ? - Bien sûr! Tiens, là, c’est la photo 
de Raskate*, c’est justement le gars qui m’a fait découvrir la bibliothèque, c’est lui qui fait le 
magazine. C’était son surnom, Raskate, il était bénévole à l’accueil des SDF, alors que je 
dormais dans un foyer d’accueil, à l’évêché. C’était un ancien voyageur de la petite 
quarantaine, il avait vécu en Afrique. C’était un original, avec les cheveux comme Bob 
Marley. Il circulait toujours en roller, d’où son surnom de Raskate, que lui avaient donné les 
Rastas au Kenya, puisque cela veut dire “Roi du Patin” chez les Rastas. Les jours de pluie, il 
venait du Chesnay en vélo, un vrai écolo ! Il avait monté une petite bibliothèque à SOS 
Accueil et il organisait des projections de vidéos suivies de débats où chacun pouvait donner 
son avis. On avait sympathisé en parlant de bouquins et, voyant que je n’avais rien à faire avec 
les autres SDF qui étaient plutôt portés sur la bouteille, il m’avait indiqué la bibliothèque 
municipale pour que je me mette aussi à l’abri du froid. Sûr que Raskate détonait par rapport 
aux autres bénévoles, des retraités versaillais avec lesquels il nous servait le café et des 
gâteaux. Des gens très comme il faut. Mais lui, il était plutôt rock’n roll ! Plus jeune, il avait 
fait la route et il s’entendait bien avec nous tous. Et pour consoler certains qui avaient des 



problèmes psychologiques, il nous répétait que « ce n’est pas un signe de bonne santé mentale 
que d’être bien inséré dans une société profondément malade ».	 C’est de Krishnamurti, et 
c’est ainsi que j’ai découvert ce maître qui refusait d’en être un, et dont j’ai justement lu des 
bouquins à la Bibliothèque. Vous le connaissez? - Non, pas du tout. - Je vous recommande 
Krishnamurti, il avait tout compris! Pour en revenir à Raskate, c’était un gars qui avait de la 
conversation, on ne perdait pas son temps avec lui, je me souviens qu’il faisait des recherches 
historiques.  
* Raskate : se prononce Ras Skate (Roi du Patin) 



Puis je ne l’ai plus revu, il avait dû quitter la région, et voilà t’y pas que dans l’article de 
présentation de sa revue, là sur la page Baptême, il écrit depuis une région qu’il désigne 
comme une « zone de résistance écologique », le Pays Cathare, vous connaissez ? Cédric avala 
sa salive avant de répondre : -  Ah bien ça alors, je suis en pleine recherche sur les Cathares ! - 
C’est amusant, vous sortez de la bibliothèque qu’il m’a fait découvrir et vous tombez en arrêt 
sur son magazine chez moi, alors que vous vous intéressez à cette région d’où il a lancé son 
magazine Guetteur de l’Aube. Cela fait beaucoup de coïncidences… Allez, je vous le donne ! - 
Vraiment, je ne vais pas vous en priver ? - On me l’a offert, et puis ce genre d’informations il 
faut que ça circule, Raskate insiste bien là-dessus dans son éditorial… Cédric lui laissa son 
paquet de cigarettes en échange, et profitant de ce que l’homme avait le dos tourné, 
discrètement il glissa un billet de 20 euros sous le cendrier avant de prendre congé, ragaillardi 
par cet échange entre hommes, si différents socialement, et si semblables en même temps. »  

Extrait d’Eveilleurs de l’Aube #1 Remise en Question (p.1 à 44) – copyright Salik de Bonnault 
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