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Comme le dit si justement l’écrivain russe Alexis Raikov dans
son curieux ouvrage intitulé Les Hommes du Crépuscule, « La
vérité ne se satisfait point de l ombre et cherche toujours à
briller en pleine lumière ». C’est en pensant à cette formule
toute simple, et en comprenant tout son sens, que j’ai décidé
d’entreprendre la rédaction de ce livre. Je dois dire que j’ai
longuement hésité avant de me lancer dans ce travail. J’avais
en effet de bonnes raisons pour retarder le plus longtemps
possible la publication d’informations qui ne provenaient pas
d’une source humaine ordinaire. J’ajoute que cette source est
sacrée, qu’elle est pure, intarissable, et qu’elle n’est pas de ce
monde. De toute évidence, les informations dont je parle ne
pouvaient pas être divulguées, sans précaution, à un public non
averti, ignorant les arcanes de la vie spirituelle. Mais peu à peu,
et sous l’effet d’une nécessité intérieure contre laquelle il
m’était de plus en plus difficile de résister, je me suis décidé à
écrire.

Mon ambition en rédigeant ce texte était d’établir la vérité sur
des faits qui étaient dissimulés dans les méandres obscurs de
ma mémoire, et qui, en principe, ne devaient jamais en sortir.
Pourtant, des circonstances imprévues, alliées à la désolante
constatation de l’ampleur alarmante des désordres qui règnent
dans le monde moderne, m’ont décidé à franchir le pas. Les
événements que je relate dans les pages qui suivent sont
rigoureusement authentiques. Rien n’a été inventé, rien n’a été
occulté ou voilé. Du moins n’ai-je rien caché de ce que ma
conscience a pu comprendre et saisir. Le reste, c’est-à-dire
toute la part de mystère qui entoure et enveloppe mon
expérience, demeurera dans le domaine de l’indicible. Tout ce
qu’il m’était possible de dire, je l’ai dit, et je l’ai montré en
pleine lumière. Rien de ce que le lecteur lira, n’est sorti de ma
propre imagination, ou n’est le fruit de ma fantaisie. Tous les
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faits relatés se sont réellement produits. Toutes les situations
décrites ont été vécues par moi au cours d’un voyage étrange
dans un pays lointain, et tous les personnages que je cite
existent vraiment. Par bonheur, ma mémoire fonctionne
parfaitement, et c’est pour cette raison que j’ai pu consigner les
moindres détails de mes expériences. Il s’agit bien en effet
d’« expériences », et non pas seulement d’ « aventures ». Ceci
implique pour moi une dimension existentielle plus profonde.
Les noms des personnes, leurs caractères, leurs qualités et
défauts, ainsi que les paroles qu’elles ont prononcées, sont
restés intactes dans les « archives », si je puis dire, de mon
esprit. De plus, ma mémoire visuelle est excellente, et je
n’oublie en général aucune des particularités d’un lieu où je
suis passé. Je ne dis pas cela pour me vanter sottement, mais
pour que le lecteur comprenne bien que ce qu’il va découvrir
maintenant est la transcription fidèle d’une expérience, qui bien
qu’incroyable, j’en conviens, n’en est pas moins réelle.

L’histoire que je vais relater a commencé aux premières lueurs
du XXe siècle, à Paris, dans des circonstances curieuses, et sans
que je sache vraiment ce qui m’arrivait. A l’époque, je menais la
vie paisible et studieuse d’un professeur de philosophie. J’étudiais
aussi avec ferveur les traditions spirituelles de l’Orient et de
l’Occident. J’avais écrit un livre sur la mystérieuse Fraternité des
Rose+Croix, et je fréquentais assidûment les cercles ésotériques
de la capitale. Avec le recul du temps, je perçois mieux les
lacunes de cette existence rabougrie qui était celle d’un pur
intellectuel absorbé par les recherches livresques, « immergé » si
j’ose dire, dans l’univers clos des bibliothèques. A cette
époque, je ne voyais le monde qu’à travers les « sacro-saints »
textes, et je ne concevais comme réalité que celle des mots. Je
« jonglais » avec les idées et les concepts comme un enfant
joue avec ses balles. J’étais heureux, sécurisé et insouciant au
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milieu de toute cette paperasse, qui représentait en quelque sorte
un rempart protecteur entre moi et les dangereuses réalités du
monde extérieur. Que pouvait-il m’arriver d’important ou de
grave alors que ma vie était semblable à celles des stylites
antiques, à la différence que la colonne au sommet de laquelle
j’étais perché était celle de l’érudition et du savoir livresque ?
Là-haut, je me sentais hors d’atteinte des basses et viles réalités
de la vie ordinaire. A vrai dire, si aucun danger immédiat ne me
guettait, j’étais cependant condamné à plus ou moins brève
échéance au dessèchement par l’intérieur. Avec les années, je
serais devenu sec comme un vieux morceau de bois, rongé par
les vers du préjugé, de la suffisance, du dédain, de l’autosatisfaction,
et  de l’orgueil. Grâce à Dieu, je crois que j’ai pu échapper à ce
triste sort. Grâce aussi à sa miséricorde infinie, j’ai eu l’insigne
privilège de m’évader de cette condition si médiocre, et je suis
parvenu à entrevoir certaines énigmes de la condition humaine.

Une de ces premières énigmes concerne le sens profond des
nombres et des chiffres. Je suis convaincu que les mystères des
nombres sont insondables et qu’ils ne sont pas réductibles à la
seule compréhension rationnelle. Les nombres (ou les chiffres)
ont souvent guidé ma vie, et c’est par une coïncidence relevant
sans doute de ces mystères que je fus abordé très exactement le
samedi 9 septembre 1900, au matin, par un homme que je
n’avais jamais vu auparavant. L’inconnu prétendait avoir des
choses importantes à me dire.

J’avais pris l’habitude, le samedi matin, de flâner dans les
ruelles de l’Ile de la Cité pour faire quelques achats, et traîner
ensuite au gré de mon humeur le long des quais de la Seine. Je
me souviens parfaitement que l’inconnu avait le teint mat et les
yeux bridés. Il était « court sur pattes », et avait toutes les
peines du monde à s’exprimer dans notre langue. Il parlait un
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français dénaturé par un accent étranger que je n’avais jamais
entendu auparavant. En dépit de l’inconfort de la situation -
nous étions en effet presque en équilibre sur un trottoir
minuscule rue Neuf Maisons - nous pûmes amorcer un
semblant de conversation. Il se présenta, avec beaucoup de
délicatesse et de gentillesse, comme l’émissaire d’une fraternité
secrète ayant ses racines au Tibet mais possédant des
ramifications discrètes dans le monde entier. Il m’affirma que
ses maîtres connaissaient parfaitement mes travaux sur les
traditions spirituelles de l’Orient, ainsi que mes recherches sur
l’ésotérisme occidental, et plus particulièrement mon étude sur
les Rose+Croix. Je fus fort étonné d’apprendre que ses maîtres
désiraient me rencontrer car, selon leur émissaire, mes
recherches présentaient pour eux un intérêt tout particulier.
Malgré mes questions pressantes, l’étranger ne put m’en dire
plus. Avant de s’éclipser avec la vitesse de l’éclair, il me tendit
une enveloppe en prononçant ces quelques phrases
énigmatiques :

- Je viens de Khams Yul, le pays des neiges. Ceci pour vous (il
me tendit l’enveloppe maladroitement). De la part de mes vénérables
maîtres. Vous trouverez dans cet écrit des instructions utiles pour
vous. Je ne peux pas parler plus. Tout ceci doit rester secret. C’est à
vous de choisir votre chemin. Vous êtes libre. Personne ne cherchera
à influencer votre choix. Il faut détruire par le feu le message
aussitôt lu. Mes maîtres disent qu’ils ont aimé vos livres. Ils
disent qu’ils contiennent des erreurs mais que l’Esprit est bon. Oui,
ils sentent que l’Esprit est bon. C’est pour ça qu’ils m’ont envoyé
ici. Pour eux l’Esprit est plus important que tout. Ils pensent que
vous avez des possibilités intéressantes. Vous pouvez être
utiles pour eux. Une mission vous attend peut-être. Voilà mon
message. C’est tout. Je n’ai plus rien à ajouter. Mes maîtres te
bénissent.
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Après un bref adieu, l’inconnu s’éclipsa aussi rapidement qu’il
était venu. Il me laissant seul sur le trottoir, hébété, avec cette
enveloppe grise entre les mains. J’avais l’impression d’avoir
fait un rêve. J’attendis d’être confortablement installé avant de
la décacheter, et de prendre connaissance de son contenu.
Arrivé chez moi, je la déposai délicatement au centre de mon
sous-main, sur ma table de travail, puis je fis quelques pas dans
la pièce en pensant à une foule de questions. Finalement, après
quelques minutes de cet étrange ballet autour du bureau, je pris
mon coupe-papier, et j’ouvris avec d’infinies précautions le
sommet de l’enveloppe. Je me souviens que mon c ur battait
fort dans ma poitrine quand je découvris le contenu de cette
missive. J’en reproduis ci-après l’intégralité malgré l’ordre
formel de la détruire une fois lue. C’est une désobéissance dont
j’assume l’entière responsabilité malgré les risques encourus.
Le style et la longueur du texte peuvent d’ailleurs décourager
certains lecteurs pressés, impatients d’aller à l’essentiel. Ils
auraient tort pourtant, et je leur recommande de le lire du début
jusqu’à la fin pour qu’ils puissent bien se pénétrer de son
esprit. J’espère que « Ceux » qui ont placé en moi toute leur
confiance ne me tiendront pas rigueur de cette indélicatesse.
Malgré le profond respect qu’« Ils » m’inspirent, j’estime que
je dois la vérité au lecteur, et qu’il est en quelque sorte de mon
devoir de lui livrer tous les faits tels que je les ai vécus.

« Cette lettre doit rester secrète. Elle ne peut être lue que
par son destinataire. Elle sera détruite une fois que ce
dernier aura pris connaissance de son contenu.

Dieu tout puissant, Eternel, Père de la Lumière, de qui
viennent tous les biens et tous les dons parfaits, nous
implorons votre miséricorde. Laissez-nous connaître
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votre éternelle sagesse, c est elle qui environne votre
trône, qui a créé et fait, qui conduit et conserve tout.
Daignez nous l'envoyer du Ciel, votre sanctuaire,  et du trône de
votre gloire,  afin quelle soit et qu'elle travaille en nous. C'est elle
qui est maîtresse de tous les arts célestes et occultes. C est elle
qui possède la Science et l'Intelligence de toutes choses. Faites
qu'elle nous accompagne dans toutes nos oeuvres, que,
par son esprit, nous ayons la véritable intelligence, que par
elle nous soyons meilleurs. Que ce Grand Oeuvre que nous
avons à faire ici-bas, nous le commencions, nous le
poursuivions, et l achevions heureusement et que, satisfaits, nous
en jouissions pour toujours.

Par la grâce du Très-Haut, nous donnons avis à tous ceux
qui désirent sincèrement nous rejoindre, de les enseigner
en la parfaite connaissance de nos mystères et nous les
assurons de les rendre comme nous de visibles invisibles
et d'invisibles visibles et de les transporter par tous les
pays étrangers où leur volonté les portera. Mais pour
parvenir à la connaissance de ces merveilleux secrets, qui
ne représentent cependant qu'une partie infime de notre
Sagesse, nous avertissons le candidat que nous
connaissons ses pensées, même les plus intimes, et que si sa
volonté le prend de nous voir par curiosité seulement, il ne
communiquera jamais avec nous, ni ne saisira le sens
profond de nos enseignements. Mais si sa pure volonté le
porte réellement à s'inscrire sur le registre saint de notre
fraternité, nous lui ferons voir la vérité de nos promesses.
Nous ne mettons point ici le lieu exact de notre demeure
car en vérité notre Temple se confond avec le vaste monde
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et avec la partie la plus intime du coeur de l'homme.
Seules les pensées jointes à la volonté réelle du candidat
sont nécessaires pour nous faire connaître à lui et lui à
nous. Nous voyons les êtres par l'Esprit, et l'Esprit ne
peut pas tromper ceux qui le regardent en face. A partir
de cet instant nous laissons au candidat un temps de
réflexion égal à 9 semaines à l'issue duquel, si son coeur doit
par la grâce du Très-Haut se confondre avec le nôtre, il
recevra les signes et les instructions nécessaires pour nous
joindre physiquement. Peu d'entre les gens désireux de
venir à nous peuvent y parvenir, puisque nous ne choisissons
que ceux qui nous paraissent de longtemps éprouvés et qui
sont maîtres de leur corps, de leur âme et de leur Esprit.
Ceux qui sont venus à nous sont liés par des conditions
très dures qu'ils doivent tenir aussi longtemps qu'ils
vivent. Peut également être notre compagnon, celui qui est
élu par 1 un de nous comme son disciple et pour peu qu il
soit digne d être parmi nous.

Que le Très-Haut garde notre futur frère, et qu il lui
donne toutes les grâces nécessaires à l accomplissement
de son voyage ici-bas et dans l au-delà. »

Au bas de la page était dessinée une espèce de sceau qui
occupait la place habituelle de la signature. La figure était
relativement complexe. Je dirais que dans ses grandes lignes
cette figure représentait une croix à quatre branches égales avec
trois cercles concentriques. Le cercle du centre passait au-
dessus de la croix, ainsi que celui qui occupait la position la plus
externe. Seul le cercle moyen passait au-dessous des branches.
Au sommet de chaque branche étaient représentés quatre signes
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mystérieux que je ne connaissais pas et qui pouvaient être une
forme d’écriture. C’était peut-être une écriture secrète qui
comportait sûrement plusieurs sens. Sous la figure, il y avait la
formule latine :

EN GIRO TORTE SOL CICLOS ET ROTOR IGNE

Cette phrase latine signifie : « Je suis le Soleil, je suis cette roue
mue par le feu, dont la torsion fait virer les sphères ». C’est un
palindrome, c’est-à-dire qu’elle peut se lire indifféremment de
droite à gauche, ou de gauche à droite, en gardant le même sens.
La phrase était complétée par cette suite énigmatique où le chiffre
9 apparaissait comme une clé :

+IX+1900+III+999+

Inutile de dire que les neuf semaines qui suivirent furent
particulièrement fébriles, riches en réflexions et recherches de
toutes sortes. J’étais ébranlé par cette rencontre car je savais au
fond de moi que j’étais à un tournant décisif de ma vie. Certes,
j’étais un homme libre, comme me l’avait affirmé l’inconnu,
mais cette liberté âprement défendue m’effrayait aujourd’hui.
De mon libre choix semblait dépendre toute une suite
d’événements que je soupçonnais être de la plus haute
importance. Je savais que je n’avais pas droit à l’erreur, car il
me faudrait peut-être quitter le monde douillet des abstractions
philosophiques pour être précipité au coeur d’une autre réalité. Je
comprenais plus ou moins confusément qu’il s’agissait de
« choses » sérieuses, à la fois concrètes et transcendantes,
touchant en tout cas à l’essence même de ma vie. Je sentais bien
que c’était le moment de prendre une grave décision qui devait
à jamais infléchir le cours de mon existence. Je percevais cette
situation comme une mise en demeure à laquelle il m’était



18

impossible d’échapper, et dans le même temps, je me trouvais dans un
face à face pénible avec moi-même, et j’avais conscience de la
faiblesse de ma condition. Le fait d’être confronté à un tel dilemme
déclenchait en moi une irrépressible vague de doutes, et me
renvoyait à mes éternelles incertitudes. Par bonheur, la
Providence vint miraculeusement me sortir de cette situation
pénible.

Comme si un ange envoyé spécialement par Dieu pour me
guider m’avait soufflé la solution, au bout du temps qui m’était
imparti, je découvris une issue lumineuse à cette situation
embarrassante. Sans raison apparente, je me rendis le vendredi
matin à Notre-Dame de Paris. L’atmosphère de recueillement
de ces lieux saints ne pouvait pas, de toute façon être nuisible à
l’état d’esprit dans lequel j’étais. Je pensais que quelques
instants de recueillement dans cette « Maison de Dieu »
m’aideraient à fixer définitivement mon choix.

Notre-Dame était alors un havre de paix au coeur d’un Paris
tumultueux, bruyant, et de plus en plus enclin à se tourner vers
les attraits et les mirages de la modernité. Bien que je ne sois
pas catholique pratiquant, j’aimais cet endroit sacré. J’y venais
souvent pour prier. En raison du trouble qui m’assaillait,
j’éprouvais un besoin urgent de me réfugier dans ce
magnifique « vaisseau de pierre », où l’âme, libérée des
distractions de la vie mondaine, trouve enfin, l’espace d’un
instant, le temps de s’élever un peu vers les mystères divins.

Ce jour-là, je m’arrêtai juste en face de la Rose nord, encore
appelée de nos jours la « Rose des Alchimistes » située près de
la « Porte Rouge ». J’en admirai, sans précipitation, le fabuleux
tracé. Admirable Rose, complexe et raffiné, sorte de
« mandala » gothique guidant le chercheur égaré vers le
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chemin de son propre centre spirituel.

Soudain, baissant les yeux vers le dallage situé à l’intérieur de
l’édifice, j’aperçus à la base d’un pilier un coffret noir qui
paraissait en cuir. Il avait été oublié, semble-t-il, dans ce coin
sombre par un inconnu. Je m’approchai de l’objet aux
dimensions certes modestes, mais fort beau, de facture
exceptionnelle, et sans doute très ancien. Je trouvai étrange
qu’un dévot de Notre-Dame ait pu égarer par inadvertance un
coffret aussi précieux à cet endroit précis. J’hésitai un instant
avant de le saisir. Peut-être m’était-il destiné ? Bien
qu’invraisemblable, cette idée ne me quittait pas. Finalement,
avant de m’emparer du coffret et de fuir avec mon butin
comme un voleur, je vérifiai que personne ne m’observait.
Cette précaution était d’ailleurs inutile puisqu’à cette heure très
matinale l’endroit était désert.

Comme je l’avais soupçonné, le mystérieux coffret, déposé là
par une main providentielle, n’avait pas du tout été perdu par
un parisien distrait. Il contenait, en effet, plusieurs documents
dont une lettre, rédigée sur le même type de papier que la
première, sur laquelle figuraient toutes les instructions à suivre
pour atteindre le but fixé. Outre des cartes de la Russie et
diverses recommandations, je trouvai dans un portefeuille un
billet de train pour Eliotoff.

Avant de quitter Paris, j’eus non seulement le temps de
préparer mon voyage avec minutie, mais je pus aussi régler
diverses affaires personnelles qui ne pouvaient attendre. Je
m’arrangeai - non sans difficulté - avec le proviseur du Lycée
Henri IV, où j’assurais mes cours, pour qu’il me trouve un
remplaçant pendant une période d’environ trois mois. Je
liquidai rapidement quelques travaux en cours, et je prévenais
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parents et amis de mon prochain départ.

Ai-je réellement choisi de partir ? Dans le fond, je dois avouer
que je n’en sais rien. Il me semble en tout cas que cette idée de
partir fut la plus forte et la plus attirante. Elle prit le dessus sur
toutes mes craintes et mes hésitations. Je songeais, pour me
réconforter, à Virgile, qui à la fin du 27ème chant du Purgatoire
de la Divine Comédie, félicite Dante en ces termes : « Ton
libre arbitre est droit et sain ; tu ne pourrais que faillir en ne le
suivant pas pour régie : aussi je te couronne roi et te mitre
père spirituel de tes propres pensées. »
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Figure 1.
Le Sceau Sacré de la Fraternité (S.S.F.M.C) avec la formule :

EN GIRO TORTE SOL CICLOS ET ROTOR IGNE
et cette suite énigmatique :
+IX+1900+III+999+

Au centre du Sceau Sacré, le nom AMWZ, et à l’extrémité des
branches de la croix le nom AXTOZ, avec le « T » au centre.
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I
L’ UVRE AU NOIR
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Il était près de minuit quand le train entra en gare d’Eliotoff. A
cette heure tardive, tout était sombre et désert. Cette station
sans importance ressemblait à une lanterne fragile dont les
faibles lueurs vacillaient sous le souffle d’un vent glacé qui
venait des immenses plaines enneigées de la Russie.

Brusquement, la lourde locomotive freina en produisant un
bruit assourdissant qui réveilla quelques voyageurs somnolents.
Ahuris et fourbus, ceux qui étaient près des fenêtres,
regardèrent distraitement vers l’extérieur sans réagir. Je
compris tout de suite que peu de gens descendraient à cet arrêt.
La plupart des voyageurs, perdus dans leurs rêves, ou abrutis
de fatigue, ne sauraient même jamais que le train avait fait une
brève halte ici.

Dès que le convoi fut immobilisé, j’entendis le chef de gare
annoncer d’une voix ferme et forte :

- Eliotoff…, Eliotoff…, Eliotoff…, trois minutes d’arrêt.

Sans attendre une seconde de plus, je pris mes bagages et me
précipitai sur le quai. La nuit était glacée. La Lune, qui était
pleine, brillait au-dessus des nuages et la brume hivernale. Nous
étions le lundi 18 décembre 1900, et dans ces régions retirées de
la Russie, les hivers sont d’une redoutable rigueur. Curieusement,
et comme je l’avais soupçonné, j’étais le seul à descendre à
Eliotoff. Nul doute que les voyageurs, dans un premier temps
réveillés par le bruit des freins de la locomotive, s’étaient ensuite
rendormis, indifférents au spectacle plutôt sinistre de cette gare
délabrée qui en disait long sur le peu de prospérité de cette
région. Il semblait n’y avoir pas âme qui vive dans ce coin perdu
du monde, oublié de tous, hors du temps et de la civilisation.
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Immobile sur le quai gris et sale, seul, désemparé, ne sachant où
aller ni que faire, je scrutai les moindres recoins dans l’espoir d’y
reconnaître une silhouette humaine. Mais ici tout respirait
l’abandon et la plus angoissante des solitudes. Brusquement, la
locomotive se mit à gronder. Elle lâcha dans la nuit un jet de
vapeur blanche comme pour manifester son impatience de
repartir. Au loin, j’entendis le sifflet du chef de gare, et j’eus
seulement le temps que de le voir disparaître dans une cabane en
bois en bordure de la voie. Aussitôt après, le convoi s’ébranla
lentement. Je le vis s’évanouir, lui aussi, dans la nuit épaisse
comme s’il avait été avalé par les ténèbres.

Cette fois j’étais seul. Une sourde inquiétude s’empara de moi.
J’étais comme figé sur place. Je crois que j’aurais donné ce que
j’ai de plus cher au monde pour pouvoir rentrer à Paris. Je fis
un effort pour me libérer de ma torpeur et je me dirigeai vers ce
qui ressemblait à une sortie. Je remarquai qu’il n’y avait ni
contrôleur, ni le moindre agent des chemins de fer pour
surveiller l’endroit. Sans ralentir mon pas, ni regarder en
arrière de peur d’être transformé en statue de glace, je quittai
les lieux, j’empruntai l’unique route qui mène à la cité, et me
faufilai dans les rues vides d’Eliotoff.

Eliotoff était une cité qui semblait surgie tout droit du passé.
C’était une sorte de ville fantôme située hors du temps. Les
conquêtes militaires, les invasions, les soubresauts de l’histoire,
et même les progrès de la technique et de la civilisation,
paraissaient s’être arrêtés devant ses portes. D’ailleurs la gare,
à vingt minutes de marche dans le prolongement de la porte
Sud, ainsi que tout le réseau des chemins de fer qui était
comme le symbole de la civilisation industrielle et mécanique,
n’étaient pas situés dans la ville elle-même, mais à l’extérieur
de ses remparts. Eliotoff était une ville fortifiée, réputée
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imprenable, qui possédait neuf portes. Les quatre portes
principales, alignées sur les quatre points cardinaux, donnaient
accès à quatre routes, et les cinq portes secondaires s’ouvraient
sur de simples chemins de campagne.

Une fois la porte Sud franchie - curieusement appelée « Janua
Inferni », ou « Porte de l’Enfer » - je m’arrêtai pour faire le
point. Appuyé contre un réverbère à gaz qui répandait alentour
une douce lumière réfléchie par la neige, je sortis d’une des
poches de mon manteau le plan de la ville. J’avais une adresse,
et je savais que quelqu’un m’attendait au milieu de la nuit. Le
problème était de trouver l’endroit indiqué sur le plan et de ne
pas me perdre dans le dédale des ruelles. A cette heure de la
nuit tout était fermé, bouclé, verrouillé, et les habitants
devaient tous être plongés dans un profond sommeil. J’étudiai
donc attentivement mon plan, et je fis de mon mieux pour
mettre au point un itinéraire depuis la porte Sud jusqu’à la
maison d’un certain Burdjeef.

Selon les instructions données par mes guides inconnus, je
devais loger chez ce monsieur le temps qui serait nécessaire à
ma « mission ». Mais pouvait-on dire qu’il s’agissait d’une
simple « mission » ? En réalité, c’était quelque chose de
beaucoup plus important, mais je ne devais le découvrir que
plus tard. Pour le moment, ma situation n’était pas brillante.
J’ignorais en effet ce que je faisais ici. Je n’avais pas la
moindre idée de ce qui m’attendait. Le but réel de mon voyage
était obscur. Je ne savais rien des personnes que j’allais
rencontrer et je ne comprenais pas les raisons pour lesquelles
j’avais été choisi pour remplir cette hypothétique « mission ».
La conscience de cette situation ne fit qu’attiser mon angoisse,
et cette fois, je ne me sentais vraiment pas à l’aise dans cette
ville inconnue et inhospitalière. Malheureusement, il m’était
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impossible de faire marche arrière. De toute façon, même si
j’avais eu envie de reprendre le train, le prochain ne devait pas
passer avant deux jours. J’étais donc bloqué ici, sans espoir de
retour immédiat, et si je ne voulais pas mourir de froid, il fallait
que je marche d’un bon pas sans trop me poser de questions.

Eliotoff était une cité étrange. Je me demande comment je ne
suis pas mort de peur le jour où je l’ai exploré pour la première
fois. Je me souviens que les quartiers que je traversais cette
nuit-là, étaient composés de vieilles maisons datant
probablement du Moyen Age, et quelques-unes d’entre elles
devaient même remonter à une époque plus reculée. En
longeant ces ruelles étroites et tortueuses, j’avais l’impression
d’être revenu au moins six siècles en arrière, au temps des
cathédrales, des chevaliers, des troubadours et des châteaux
forts. En examinant les maisons plus en détail, je m’aperçus
que la plupart d’entre elles étaient faites de bois et de torchis, le
tout badigeonné à la chaux. Je remarquai aussi qu’il y avait
aussi quelques belles demeures en pierre avec des façades à
redents finement ouvragées. J’étais à la fois intrigué et fasciné
par cette architecture en grande partie médiévale qui produisait
des formes sinistres et fantastiques. Beaucoup des
constructions que je voyais n’auraient pas dû se trouver là,
dans ce coin perdu de la Russie. Ce décor me paraissait
anachronique. Les bâtiments officiels, vus à la lumière des
réverbères, n’étaient que des ombres immenses, baignés par la
brume et recouverts d’une épaisse couche de neige. Mais je
n’étais qu’au début de mes surprises. Le plus terrible restait à
venir.

J’avançais péniblement au milieu d’une ruelle lugubre, mon
plan de la ville à la main, cherchant ma route, quand soudain je
vis de profondes empreintes dans la neige. Au premier coup
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d’oeil, je constatai que ce n’était pas des traces de pas humains,
mais bien les empreintes récentes d’un animal. En les
examinant de plus près, j’estimai qu’elles devaient être celles
d’un chien dont le poids dépassait les normes habituelles. Peut-
être s’agissait-il d’un vieux chien de berger russe, un Youjak
abandonné, cherchant dans les poubelles de la ville une maigre
pitance pour survivre. En réalité, j’étais loin de la vérité.
L’animal en question n’était pas du tout un vulgaire chien
affamé. Je suivis ces traces comme si elles étaient les signes
d’une piste qui devait me mener quelque part. Après plusieurs
centaines de mètres, j’arrivai sur une modeste place, au centre
de laquelle coulait une fontaine surmontée d’un calvaire. Je
m’arrêtai, puis je scrutai attentivement l’endroit. Tout
paraissait calme. Je n’entendais que le clapotis de l’eau dans la
fontaine. Ce bruit familier me réconforta. La chute de l’eau
dans le bac des fontaines me rappelait celles de mon enfance
dans lesquelles, après m’être miré, je plongeais les bras pour
me rafraîchir. Brusquement, je vis surgir devant moi, à moins
de cent mètres, une ombre rugissante. Sur le moment je ne
perçus qu’une grosse masse de poils prête à bondir. Puis je pus
distinguer au milieu de cette forme monstrueuse, deux yeux
verts, brillants et vifs, qui me fixaient ardemment. Je vis aussi
avec effroi, deux énormes crocs effilés et blancs, affûtés
comme la lame d’un sabre. L’expression horrible de ces deux
yeux est restée gravée à jamais dans mon esprit. Aujourd’hui
encore, il m’est pénible de repenser à l’insoutenable cruauté
qu’ils dégageaient. Le face à face ne dura que quelques
secondes. Je compris tout de suite que l’animal était un
immense loup noir qui cherchait une proie. Mais c’était aussi
quelque chose de plus qu’un simple loup affamé. Il émanait de
lui une indéfinissable « vibration » négative que je n’avais
jamais éprouvée jusqu’à présent. C’était une entité qui devait
posséder une double nature. Elle était à la fois terrestre et



28

supraterrestre. Ce loup était une créature d’un autre monde qui
se manifestait dans notre réalité. Il était apparu à cet endroit
précis pour me tuer. C’était son unique raison d’exister. A ce
moment précis, j’ai bien cru que ma dernière heure était
arrivée. Je n’avais aucune arme, j’étais épuisé, et la
détermination du monstre était sans faille. Mais la providence
en décida autrement. Il était écrit que ce n’était pas encore
l’heure de ma mort. En effet, à l’instant même où l’animal
allait bondir pour me déchirer avec son effroyable gueule, le
carillon d’une église toute proche résonna dans la nuit. La bête,
surprise, crut peut-être que d’autres hommes approchaient. Je
profitai de ce moment d’hésitation pour fuir. J’empruntai la
première ruelle venue sans savoir où j’allais. Dans ma fuite,
pour m’alléger le plus possible, j’abandonnai tous mes bagages
sur place. Jamais, je crois, je n’ai eu aussi peur d’être rattrapé.
J’avais l’impression que cette terreur me donnait des ailes. Je
courus ainsi pendant au moins dix minutes sans m’arrêter.
Tournant à gauche, puis à droite, descendant puis montant
divers escaliers, contournant d’obscurs édifices, traversant des
places désertes, je filai à toute allure sans me retourner. Enfin,
je m’arrêtai, épuisé, essoufflé, le visage ruisselant de sueur. Je
regardai furtivement derrière moi pour voir si le monstre ne
m’avait pas suivi. Je fus soulagé, quand au bout de trois ou
quatre minutes, je constatai que je l’avais semé. La Bête des
Enfers semblait avoir perdu ma piste.

En repensant à cet épisode tragique, je ne peux m’empêcher de
songer aux paroles de Saint Ambroise, qui disait déjà au IVe

siècle : « Si le loup menace de bondir sur toi, saisis vite une
Pierre et tu le verras s enfuir. Sache que ta Pierre, c est le
Christ. En effet, si tu te réfugies dans le Christ, tu mets en fuite
les loups, c est-à-dire le diable. Ainsi grâce à la Pierre, le loup
ne pourra plus te faire peur ».
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Figure 2.
Le loup noir, l’entité hideuse qui s’est manifestée

devant moi lors de mon arrivée à Eliotoff.

Cette nuit-là, j’ai rencontré le Diable sous la forme d’un loup
hideux. Bien sûr, tout cela paraît incroyable et relever de la
plus sombre des magies, mais c’est une évidence pour moi : il
voulait m’ôter la vie. En tout cas, je crois que cette rencontre
avait un lien direct avec ma « mission ». Une puissante force
hostile cherchait à me barrer la route vers mes guides spirituels.
J’ai senti dans ma chair que cette créature était sans pitié et
qu’elle n’était là que pour me dévorer.

Après un repos bien mérité, je me remis en route. Je ne savais
plus où j’étais, ni de quel côté je devais me diriger. Mais les
circonstances imprévisibles nous réservent parfois de bonnes
surprises, et par le plus miraculeux des « hasards », je me
trouvai, après cette course folle, juste dans la rue où habitait
Burdjeef. Je vérifiai le dicton selon lequel un grand mal peut
parfois produire un bien précieux. J’examinai les maisons une
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par une, et je lu toutes les plaques à la lueur de mon briquet,
espérant trouver le nom de celui que je cherchais. Je claquai
des dents. Mes vêtements, mouillés par la sueur commençaient
à geler. Enfin, tout tremblant, je m’arrêtai au numéro 9. C’était
une modeste échoppe aux volets fermés. Je constatai une fois
de plus la présence insistante du chiffre 9. Ce chiffre hautement
significatif semblait agir comme un symbole providentiel aux
instants cruciaux de mon voyage. Je pus lire sur la lourde porte
cloutée les mots suivants :

GEORGES IVANOVITCH BURDJEEF
MARCHAND DE LIVRES ANCIENS

Je ne sais pas pourquoi, mais j’hésitai avant de frapper avec le
heurtoir en forme de main tenant une sphère métallique. Je me
disais qu’une fois de l’autre côté de cette porte, il serait peut
être trop tard pour faire marche arrière. J’étais indécis et je ne
fus pas loin de renoncer. Mais le froid vif et pénétrant eut
raison de mes tergiversations. Je frappai trois fois pour
commencer et j’attendis. Mais je crois que ces trois coups
furent si timides que personne ne vint m’ouvrir. Je fis une
nouvelle tentative pour me faire entendre avec cette fois plus
de force et de conviction. Je tendis l’oreille pour essayer de
percevoir un mouvement ou une voix. Je patientai encore
quelques minutes, puis j’entendis le bruit d’une clef dans la
serrure et la porte s’ouvrit enfin. J’avais hâte d’être à l’intérieur
car je serais sans doute mort de froid si j’étais resté une minute
de plus devant la porte. Un peu surpris, je vis une vieille
femme ridée et édentée qui me souriait. Elle m’invita à entrer
sans me poser la moindre question. La vieille femme était
courbée la tête en avant, presque cassée en deux, mais son
regard était serein et chaleureux. Quand je fus dans la maison,
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nous traversâmes la boutique et nous arrivâmes dans un salon
où brûlait un feu de cheminée.

- Installez-vous là mon garçon, me dit la vieille femme dans un
français approximatif.

Elle désigna un gros fauteuil de cuir noir situé juste en face de
la cheminée. Je m’installai sans discuter et tentai de me
réchauffer.

- Vous avez l’air complètement gelé mon pauvre garçon, reprit-
elle, comme si elle parlait à son petit-fils.

- Oui, oui, répondis-je un peu groggy, sans m’attarder sur mon
état physique.

- Je vais vous préparer une boisson chaude.

La vieille femme devait avoir plus de cent ans mais elle
semblait avoir gardé une étrange vitalité. Le contraste était
saisissant entre son apparence physique et son comportement
alerte. Ses gestes étaient précis et ne trahissaient aucun
tremblement. L’activité qu’elle déployait était en quelque sorte
« décalée » par rapport à son grand âge. Elle se déplaçait
rapidement dans la maison et elle semblait s’occuper de toutes
les tâches ménagères. Son esprit était vif. Elle comprenait, sans
que l’on ait besoin de lui répéter deux fois tout ce qu’on lui
disait.

- Reposez-vous, murmura-t-elle en sortant de la pièce,
Monsieur Burdjeef arrive dans un instant.
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Elle disparut et me laissa seul dans le salon sans même m’avoir
demandé mon nom, ni s’être inquiété de savoir qui j’étais et
d’où je venais. Cette attitude m’intriguait. Comment avait-elle
su que c’était bien moi que Burdjeef attendait ? Je ne
comprenais pas comment elle avait fait pour me reconnaître. Je
pouvais être un n’importe quel étranger de passage. Bien que
ce comportement fût des plus étranges, j’étais trop épuisé pour
réfléchir à ce mystère. J’avais l’esprit embrumé et je préférais
me laisser aller en profitant de la douce chaleur du feu de bois.

Après quelques minutes, je fermai les yeux, et sans penser à
rien, je m’allongeais entre les bras du fauteuil. Au bout d’un
temps indéfini, mais qui m’apparut relativement long, je vis
entrer un homme qui vint vers moi l’air satisfait.

- Burdjeef, pour vous servir, fit mon hôte en baissant
légèrement le buste comme un domestique.

Je bredouillai une formule de politesse et me présentai. J’étais
un peu gêné de m’être endormi, et je n’étais pas encore tout à
fait réveillé.

- Vous êtes ici chez vous, me répondit-il dans un français très
correct, marqué cependant par un fort accent russe.

- C’est très aimable à vous. Je dois avouer que mon arrivé dans
cette ville que je ne connais pas, et en pleine nuit, n’a pas été
une partie de plaisir.

- Eliotoff n’est pas ce que l’on pourrait appeler une ville
touristique. Nous n’avons pas beaucoup d’étrangers qui
s’arrêtent ici. Mais je sais très bien que vous n’êtes pas venus
dans cette ville pour y passer vos vacances. Je sais que votre
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voyage a été long, difficile et même dangereux. Nous n’allons
pas aborder maintenant les multiples questions que, j’en suis
sûr, vous brûlez de me poser. Vous avez besoin de reprendre
des forces et nous verrons tout cela demain. J’ai prié
Matouchka de vous préparer un bon repas avec du thé. Votre
chambre est prête. Si vous avez besoin de quelque chose, vous
n’aurez qu’à le demander à notre bonne Matouchka. Elle
s’occupera de vous comme si vous étiez son propre fils. Nous
nous verrons demain à 15h à la bibliothèque d’Eliotoff. Vous
n’aurez pas de mal à la trouver car elle est située dans une rue
perpendiculaire à celle-ci. C’est au numéro 27. Il suffit de
prendre à droite en sortant de ma boutique. Maintenant je vous
laisse car il est tard et vous avez besoin de repos. A demain
donc et bonne nuit.

Mon premier entretien avec Burdjeef dura à peine dix minutes.
Il me laissa seul avec ma nouvelle « nourrice », si je puis dire,
et il disparut à l’étage supérieur. Après avoir dévoré comme un
affamé le repas préparé par Matouchka et avoir avalé plusieurs
tasses de thé chaud, je décidai moi aussi d’aller me coucher.
Arrivé dans la modeste chambre blottie sous les combles, je me
jetai sur le lit, et sans même prendre le temps de me
déshabiller, je sombrai dans un profond sommeil. Mes
angoisses s’étaient estompées. J’étais au chaud et mon ventre
était plein. Je me sentais mieux. J’avais repris confiance.
C’était comme si j’avais atteint un port tranquille après une
traversée houleuse. Certes, j’étais loin de Paris, de ma famille
et de mes amis, mais ma vie était désormais entre des mains
bienveillantes. J’étais loin de mon univers familier, mais
j’avais trouvé un guide, et je savais que je ne pouvais pas en
trouver de meilleur dans ce pays inconnu.
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II
LA NECROPOLE
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La bibliothèque d’Eliotoff était une véritable merveille.
J’avoue que pour notre premier rendez-vous, Burdjeef avait
bien fait les choses. Il avait sans doute été informé par mes
guides inconnus que je nourrissais une véritable passion pour
les livres. Une de mes occupations favorites était, en effet, de
m’enfermer des journées entières à la Bibliothèque Nationale
de Paris et de dévorer toute sorte d’ouvrages sur la philosophie,
les sciences, les religions, l’archéologie, et d’autres disciplines
qui me passionnaient. J’étais surpris de découvrir à Eliotoff des
livres anciens si bien conservés et des éditions rares. Après
avoir examiné quelques étagères portant des ouvrages rédigés
dans des langues mortes, j’entrai sans bruit dans le salon de
lecture.

Burdjeef était là, assis à une table, lisant un volume aux
dimensions modestes posé devant lui. Au-dessus de sa tête, une
lampe à gaz éclairait la faible portion d’espace dans laquelle se
trouvaient le livre et son buste penché. Quand je fus juste en
face de lui, il leva les yeux, me fit un long et large sourire, et
m’invita avec délicatesse à m’asseoir près de lui.

- Bonjour, votre première nuit à Eliotoff s’est-elle bien passée,
et le lit était-il bon ?

- Excellent, j’ai passé une très bonne nuit. Je ne sais comment
vous remercier pour…

- Ce n’est rien. Mais êtes-vous certain d’avoir passé une bonne
nuit ?

Je ne sais pas comment Burdjeef s’en était aperçu, mais la
vérité était en effet tout autre que la version rassurante des faits
que je lui donnais. Malgré la fatigue du voyage et le froid
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engourdissant, ma nuit avait été très agitée. J’avais fait des
rêves bizarres, incompréhensibles, dont je n’aurais même pas
pu décrire le contenu. J’essayai de dissimuler mon trouble et je
commençai par poser quelques questions à Burdjeef. Tout en
parlant, je regardai attentivement son visage. J’étais frappé par
le mélange de force et de beauté qu’il dégageait. Il avait un
regard perçant, et je devinais dans ses yeux bleus une force de
caractère peu commune. Ce qui était remarquable chez lui,
c’était que cette force intérieure était unie à une sorte de
mansuétude indéfinissable. Il souriait, et tout dans son sourire
respirait la bonté. Je sentais que je pouvais faire confiance à cet
homme. Les événements qui allaient suivre ne firent que
confirmer cette première impression. Il y avait beaucoup de
rectitude en lui, et une grande disponibilité d’esprit. Mais sa
droiture morale, comme j’allais le découvrir pendant mon
séjour à Eliotoff, était très éloignée de toute rigidité et de tout
conformisme desséchant. Par un savant dosage intérieur, il
savait s’adapter aux situations les plus variées, tout en gardant
au fond de lui une sorte d’immobilité et de stabilité
inébranlable. Il était « planté » en lui-même comme la
montagne au milieu du paysage.

Après quelques échanges se rapportant à la perte de mes
bagages lors de ma fuite pour échapper au loup noir et à la
façon dont j’allais désormais m’organiser, nous entrâmes dans
le vif du sujet.

- Il faut que je vous explique certaines choses. Tout ce que je
vais vous dire maintenant pourra vous paraître surprenant,
étrange même, mais tout cela est pourtant bien réel.

Je me penchai vers lui pour mieux entendre ce qu’il me disait
car soudain sa voix devint plus faible et plus grave.
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- Il faut que vous sachiez que ceux qui m’ont demandé de vous
accueillir chez moi vivent le plus souvent dans des contrées
retirées. Néanmoins, cela ne les empêche pas de s’occuper
activement des affaires du monde. Pour des raisons que vous
comprendrez bientôt, ils ont mis en place des systèmes de
protection qui interdisent toute intrusion intempestive et
incontrôlée dans leur domaine. L’initiative d’une rencontre
vient toujours d’eux. Pour avoir le privilège de les approcher, il
faut être choisi et désigné par eux. Ils représentent une
catégorie très spéciale d’hommes. Ils ne sont pas tout à fait
comme vous et moi. Ils sont d’une certaine façon « plus
humains », et aussi « plus qu’humains ». Ils sont allés plus loin
que nous dans ce que nous pourrions appeler « l’état humain ».
Nous ne percevons généralement qu’une faible partie des
potentialités de « l’état humain ». Eux, ils ont exploré de fond
en comble cet état. Leur principale caractéristique c’est d’être
précisément de «Vrais Hommes ». Vous comprendrez plus tard
ce que signifie cette dernière expression. Tout ceci peut vous
sembler compliqué, mais vous allez découvrir, peu à peu, des
vérités surprenantes dont vous n’avez pas encore la moindre
idée. Ils vous ont choisi pour des raisons qui les regardent, et
parce qu’ils ont estimé que vous étiez apte à remplir la mission
qu’ils vont vous confier. Peu d’hommes sur cette terre ont la
possibilité de les rencontrer directement. Sachez que tout ce
qu’ils font pour l’humanité est très important. Ils portent sur
leurs épaules de lourdes responsabilités. Pour le moment, je ne
peux pas entrer dans les détails et tout vous expliquer. Le
niveau d’existence qu’ils ont atteint relève d’un domaine subtil
qui est difficile d’accès. Il faut de la patience pour pouvoir
l’appréhender correctement. J’ai appris que vous aviez
quelques notions dans ce domaine et que vous aviez effectué
des travaux sur les sociétés secrètes. Tout cela est bien, mais
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l’expérience vécue est irremplaçable. Les études livresques ne
peuvent être, au mieux, qu’une sorte de préambule. En aucun
cas elles ne remplaceront l’initiation effective donnée par un
Maître. Mais tout cela vous l’apprendrez directement par ceux
que vous allez  bientôt rencontrer.

Burdjeef me tapota légèrement la main. Un sourire paternel
illuminait son visage. En quelques phrases il m’avait certes fait
découvrir des horizons nouveaux, mais il avait aussi fait surgir
en moi de nombreuses interrogations.

- Ne craignez rien. Je comprends les sentiments contradictoires
qui vous habitent en ce moment. Vous n’êtes sûr de rien. Vous
éprouvez un étrange mélange de peur, d’excitation, de frayeur,
d’angoisse et d’espérance. Tout ceci est normal. Moi aussi j’ai
ressenti cela il y a plusieurs années déjà. Mais croyez-moi,
cette rencontre avec eux sera certainement l’expérience la plus
fascinante et la plus enrichissante que vous ayez jamais
connue.

Ces paroles bienveillantes me rassurèrent un peu, mais je
n’étais pas complètement satisfait.

- Voyons maintenant la question matérielle. Vous allez avoir
besoin de couvertures, de nourritures sèches, d’une gourde, de
vêtements chauds, d’un bon fusil, d’une centaine de
cartouches, d’une tente, d’une pelle, d’ustensiles de cuisine, et
surtout d’une boussole. Demain nous irons acheter toutes ces
fournitures chez un de mes amis qui tient un magasin du côté
de la Porte Sud. Les instructions données par vos guides
prévoient que vous partiez au plus tard jeudi matin à l’aube. Ne
vous inquiétez pas, je ferai un bout de chemin avec vous. D’ici
jeudi, ça nous laisse tout le temps de préparer votre paquetage.
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Il ne faut rien laisser au hasard. Dans ce pays, la moindre
négligence peut vous coûter la vie. Les nuits sont glaciales en
cette saison. Le thermomètre descend souvent au-dessous de -
40° centigrades. Le fusil est indispensable, non seulement à
cause des loups qui sont nombreux et affamés, mais aussi en
raison des pillards qui ne vous feront pas de cadeau si vous êtes
désarmé. J’ai chez moi des cartes détaillées de la région sur
lesquelles sont notés, non seulement les chemins que vous
devrez emprunter, mais surtout les endroits à éviter. Vous vous
servirez de la boussole pour vous orienter car il vous faudra
traverser des forêts et des plaines sauvages sans aucun chemin
balisé.

Burdjeef avait sans aucun doute une grande expérience dans la
préparation de ce type d’expédition, mais son savoir faire et
son assurance n’apaisèrent pas complètement mon inquiétude.
J’avoue que j’étais très préoccupé par ce voyage en solitaire
dans des contrées inconnues et hostiles. Il voulait que tout soit
réglé dans les moindres détails pour qu’il ne m’arrive rien de
désagréable. Il se sentait en quelque sorte responsable de ma
personne. Mais malgré toutes ces précautions, je ne parvenais
pas à endiguer mes peurs. Pour ne rien oublier, il rédigea avec
minutie une liste des fournitures que je devrais emporter. En
attendant qu’il ait fini de rédiger cette liste, je jetai un coup
d’oeil furtif sur le livre qui était devant lui. Un peu surpris, je
constatai qu’il s’agissait du fameux livre d’Eckartshausen
intitulé :

LA NUEE SUR LE SANCTUAIRE
ou quelque chose dont la philosophie

orgueilleuse de notre siècle
  ne se doute pas.
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Je connaissais cette uvre de Karl Von Eckartshausen pour
l’avoir étudié quelques années auparavant. Je me souvenais
surtout des passages où il décrivait une « Eglise Essentielle »
qu’il identifiait à une « Eglise Intérieure » (ésotérique) qui
serait éternelle et impérissable, noyau secret de l’Eglise
extérieure (exotérique). Il voyait cette mystérieuse « Eglise
Intérieure » comme une sorte de Fraternité Universelle dont
les membres seraient tous des êtres Eveillés ou des Initiés.

- Vous avez lu les uvres de Karl Von Eckartshausen ?

- Oui, surtout celle qui est posée devant vous.

- Vous ignorez sans doute qu’Eckartshausen était un théosophe
très influent qui avait été chargé d’une mission ?

- Missionné par ceux que je vais rencontrer ?

- Oui.

- Et quel était le but de sa mission ?

- Rien moins que changer le monde.

- Changer le monde ?

- Pour donner une image très simpliste de la situation, je dirais
qu’il existe deux tendances fondamentales qui coexistent dans
le monde. D’un coté vous avez le matérialisme, et de l’autre, le
spiritualisme. Eckartshausen avait été chargé de faire pencher
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la balance en faveur du spiritualisme. Et il a parfaitement réussi
sa mission.

- Pourtant, j’ai l’impression que c’est plutôt le matérialisme qui
l’emporte de nos jours.

- Ce n’est vrai qu’en partie, et selon un certain point de vue. En
fait les choses sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît.

J’eus la nette impression que Burdjeff ne voulait pas aborder
tout de suite la question délicate, et sans doute très secrète, des
« missions » et des « missionnés ». Il fit seulement une brève
allusion à une liste de personnages connus qui avaient été
chargés d’effectuer un certain « travail ». Cette liste comprenait
des esprits brillants qui avaient fait une belle carrière dans le
monde des savants et avaient reçu de nombreuses récompenses.
La plupart étaient des novateurs qui avaient excellé dans leur
discipline. Mais Burdjeff ne voulut pas s’étendre davantage sur
la nature exacte de ce travail.

- Ah, j’oubliais, vous pouvez aussi emporter de la lecture dans
vos bagages. Le soir, le sommeil est parfois long à venir. Et
puis ça vous changera les idées. Si je puis me permettre, je
vous recommande l’excellent livre d’Alexis Raikov qui porte
un titre prémonitoire :

LES HOMMES DU CREPUSCULE

Je suis certain que vous trouverez dans cet ouvrage de quoi
alimenter vos réflexions nocturnes. Si vous êtes un grand
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lecteur insomniaque, je vous prêterai aussi le merveilleux
ouvrage du philosophe russe Vasily Krylov intitulé :

LES NEUF DEGRES DE LUMIERE

Ce livre est un remarquable essai sur les neuf degrés
hiérarchiques de la progression spirituelle. Certes ce texte n’est
pas d’un abord facile, mais je pense qu’il mérite d’être lu de
bout en bout. Je suis certain qu’il vous fera découvrir des
aspects de la vie spirituelle que vous ignorez. Il me semble
qu’il pourra utilement compléter votre propre démarche
intérieure.

Burdjeef ramassa ses papiers et me demanda si je désirais
visiter le vieux cimetière de la ville. Bien que cette idée me
parût saugrenue, j’acceptai cette offre. Je me demandai ce qu’il
pouvait bien y avoir de si intéressant dans le cimetière pour que
Burdjeef veuille m’y entraîner juste après mon arrivé.

Au bout d’une heure de marche environ, nous arrivâmes devant
le portail d’entrée du cimetière. Burdjeef m’expliqua qu’il avait
été surnommé « le cimetière juif », mais qu’en réalité, il y avait
beaucoup de tombes appartenant à d’autres confessions que la
religion juive. C’était un site curieux. La vaste nécropole
occupait tout l’espace d’une colline située au milieu de la ville.
Elle était entourée d’un épais mur de pierre haut de plus de
deux mètres. Quand nous pénétrâmes dans l’enceinte du
cimetière, je fus saisi par un profond sentiment de bien-être.
C’était un peu comme si j’entrais dans un endroit familier et
accueillant. La nécropole ressemblait à un jardin. Elle donnait
envie de l’explorer car c’était un endroit charmant et paisible.
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Deux qualificatifs qui s’appliquent rarement à un cimetière.
C’était un lieu propice au recueillement où de nombreuses
essences d’arbres cohabitaient dans un savant désordre. Dans
cette profusion végétale, les conifères étaient les plus
représentés avec leurs ramures encore vertes, symbole de la vie
éternelle. Je me souviens qu’une forte odeur de résine
embaumait les sous-bois, et les tombes s’entassaient dans un
agréable fouillis. Il n’y avait pas de grandes allées droites et
larges comme des boulevards. Nous circulions, au contraire,
sur des chemins vétustes qui serpentaient entre des centaines de
pierres gravées, des arbres, et des massifs de fleurs desséchés.
Ceux qui connaissent le vieux cimetière juif de Prague
imagineront sans peine l’atmosphère qui régnait ici. Ils auront
une image à peu près fidèle de la façon dont les tombes
s’étaient amoncelées pendant des siècles. La similitude entre
les deux cimetières était frappante. Je dois cependant
reconnaître que le cimetière d’Eliotoff était encore bien plus
envoûtant que celui de Prague.

Au fur et à mesure de notre progression dans ce dédale où la
pierre taillée cohabitait avec une curieuse végétation qui
malgré les rigueurs de l’hiver avait poussée de façon
anarchique, nous nous arrêtâmes au pied de quelques tombes.
Burdjeef m’expliqua qu’elles présentaient un intérêt d’un point
de vue spirituel.

Notre première halte fut pour la sépulture d’un rabbin appelé
Jéhouda Levi Ben Bezalel, surnommé le Maharal. Ce rabbin
peu ordinaire passait pour avoir été le plus grand et le plus
profond kabbaliste de son temps. Sur la pierre levée et à demi
enfouie sous terre de la tombe, nous pûmes distinguer deux
dates - 1512-1609 - ainsi que l’étoile à six branches de la
religion juive.
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- D’étranges histoires circulent sur les activités occultes de ce
rabbi, m’indiqua Burdjeef en baissant la voix.

- Quelles histoires ?

- On dit que le rabbi était un magicien, un alchimiste, un
kabbaliste, et un adepte des sciences interdites. D’autres
prétendent même que c’était un sorcier, et un nécromancien.
Bref, il sentait le souffre à plein nez comme on dit
vulgairement ! Selon certains, il était même capable
d’accomplir des prodiges et de guérir des malades réputés
incurables.

- Quelles sortes de prodiges ?

- Des rumeurs prétendent qu’il maîtrisait parfaitement la
science qui permet de fabriquer des automates humains doués
de parole. Il paraît que les automates du rabbi possédaient une
force surhumaine. Un seul automate était par exemple capable
d’effectuer un travail qui aurait normalement demandé le
concours de plusieurs dizaines d’hommes. On dit aussi que ses
automates avaient la faculté de compter à une vitesse
vertigineuse et qu’ils étaient capables de résoudre des
problèmes arithmétiques complexes. Le savant rabbi se servait
de ses machines humanoïdes pour accomplir diverses tâches
subalternes, mais aussi pour des missions secrètes aux quatre
coins du monde. Lui seul avait le pouvoir de contrôler ses
créatures. Les plus avertis affirment qu’il utilisait les pouvoirs
de la kabbale pour leur donner la vie.

- En quoi consistaient les missions secrètes du rabbi ?
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- A vrai dire, je ne sais pas. Peut-être se servait-il de ses
automates comme de messagers pour communiquer avec
d’autres rabbis ? Ou alors il s’en servait pour mener à bien des
missions dangereuses dans des pays inaccessibles. Ou encore
pour creuser la terre et y enfouir ses trésors ? Il les utilisait
peut-être pour bâtir des forteresses, pour combattre des
ennemis, ou encore pour servir de riches princes habitant les
lointaines contrées de l’Orient. Que sais-je encore ? Tout était
possible avec lui. Mais ce qui paraît certain, c’est qu’il utilisait
les profonds mystères des nombres et des lettres pour animer
ces êtres. Les kabbalistes, comme les pythagoriciens d’ailleurs,
savaient utiliser le pouvoir des nombres mystiques. Certains de
nos contemporains diront que c’est pure magie. En réalité, se
sont les bribes d’une Haute Science aujourd’hui oubliée.

J’écoutais attentivement les paroles de Burdjeef. Je songeais à
ce fabuleux rabbi, adepte des sciences interdites réservées au
petit nombre, qui utilisait à son profit les forces subtiles de la
nature et de l’esprit humain. Je savais, pour l’avoir moi-même
étudiée, que la kabbale recélait de profonds mystères, et qu’elle
avait sûrement permis à certains hommes, particulièrement
doués, d’entrer en contact avec des réalités situées au-delà de
ce monde.

- Venez, je vais vous montrer d’autres merveilles.

J’étais encore sous le charme des pouvoirs du prestigieux rabbi
quand Burdjeef m’attira vers les autres trésors cachés du vieux
cimetière. Nous passâmes, sans nous arrêter, devant des tombes
qui paraissaient sans âge, et qui, selon toutes les apparences,
étaient bien antérieures au christianisme. Le vent s’était levé et
la neige tourbillonnait à travers les espaces sombres des grands
arbres. Bien que chaudement vêtu, je sentais la bise glacée me
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pincer le visage et pénétrer mes chairs. Mon corps frissonnait.
Pour chasser cette pénible sensation, j’agitai les bras en tous
sens et je sautillai sur place comme si j’étais monté sur des
ressorts. Le froid était si vif que je remontai mon col de lapin
jusqu’aux oreilles et m’enfonçai le plus possible dans les plis
de mon manteau. Burdjeef, lui, semblait insensible à cette
soudaine baisse de température. Il marchait devant moi sans
broncher.

Notre seconde halte nous conduisit devant une tombe qui était
couverte d’étranges signes gravés que je ne parvenais pas à
déchiffrer. Je me rappelle vaguement que l’un de ces signes
représentait une croix latine avec en son centre une fleur
stylisée semblable à une rose. L’épitaphe était à moitié effacée.
Je pus néanmoins distinguer, en m’approchant de très près de
la pierre tombale, les lettres RC et cette curieuse formule
latine :

POSTE CXX ANNOS PATEBO

Qui donc pouvait bien reposer ici ? Un sage sans aucun doute,
ou un membre vénérable d’une confrérie secrète, un maître
spirituel dépositaire, en son temps, d’une connaissance
lumineuse et salvatrice. Burdjeef hocha la tête comme s’il
confirmait mes intuitions. Sans faire d’autres commentaires
nous poursuivîmes notre chemin. La troisième sépulture était
un caveau surmonté d’une minuscule chapelle dans laquelle
deux hommes pouvaient se tenir serrés l’un contre l’autre. Sur
le sol de cette cathédrale miniature je revois nettement le
symbole qui y était incrusté et qui me rappelait d’autres signes
occultes que j’avais étudiés. Malgré l’usure et le travail
implacable du temps, je pus discerner une figure géométrique
de forme octogonale dans laquelle était inscrite une croix pâtée
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qui portait encore des traces de peinture rouge. Sous cette
figure énigmatique je lus avec quelques difficultés une suite de
lettres majuscules avec un « A » légèrement décalé sur la
droite. Je reproduis ci-dessous cette suite dont la signification
m’échappe :

N.N.D.N.N.S.N.T.D.G   A.

Burdjeef, dont l’érudition était pourtant fort vaste, ne réussit
pas à trouver la signification de cette suite de lettres. Il savait
seulement que le caveau qui était sous nos pieds était celui
d’une famille noble d’Eliotoff aujourd’hui éteinte. Certains de
ses amis prétendaient que des membres illustres de cette lignée
s’étaient distingués lors de la reconquête du tombeau du Christ
en Terre Sainte, et que le caveau abriterait à lui seul vingt-deux
corps embaumés. Burdjeef, dont le sens critique était toujours
en éveil, accueillait ces assertions avec beaucoup de prudence.
Il reconnaissait malgré tout que cette tombe l’intriguait.

Comme le froid devenait plus mordant, nous accélérâmes le
pas. Même lorsqu’une tombe nous paraissait intéressante nous
ne passions que quelques secondes à l’examiner car nous ne
pouvions rester immobiles très longtemps. Si j’avais eu plus de
temps, je serais revenu plusieurs fois dans ce cimetière pour
étudier de près ces tombes énigmatiques qui étaient comme les
vestiges muets d’anciennes traditions spirituelles. J’étais certes
fasciné par ce que je découvrais, mais un sentiment tenace de
frustration gâchait mon émerveillement. Il fallait faire vite car
le temps pressait, et les conditions climatiques n’offraient
guère de perspectives réjouissantes. Nous passâmes trop
rapidement, selon moi, à coté de tombeaux magnifiques sur
lesquels étaient incrustés de splendides deltas lumineux.
D’autres sépultures étaient ornées d’étoiles flamboyantes au
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centre desquelles apparaissaient des signes ressemblant
vaguement à la lettre gamma. Là encore, nous fûmes
impuissants à fournir des explications cohérentes à tous ces
rébus de pierre. Je soupçonnais cependant mon guide d’en
savoir plus qu’il n’en disait.

En poursuivant notre exploration, nous vîmes des mausolées
impressionnants, somptueusement ouvragés et surchargés de
fines décorations dans des styles orientaux achevés. Beaucoup
de tombes portaient des inscriptions rédigées dans des langues
que nous ne connaissions pas. Les signes de ces écritures
ressemblaient, les uns à des idéogrammes, les autres à des
hiéroglyphes. Ils étaient totalement indéchiffrables pour le
commun des mortels. Ces vestiges cryptographiques auraient
fait sans aucun doute le bonheur d’un émule de Champollion,
mais pour nous, c’était de « l’hébreu » comme on dit
familièrement.

- Y a-t-il des savants à Eliotoff qui aient pu faire des recherches
approfondies sur toutes ces tombes ?

- Quelques-uns seulement, me répondit Burdjeef de façon
laconique.

- Ont-ils publié les résultats de leurs travaux ?

- Oui, dans un ou deux cas seulement. Bien souvent ils n’ont
pas pu terminer leurs recherches.

- Pour quelles raisons ?
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- Voyez-vous, les gens d’ici, disent que le vieux « cimetière
juif » est un endroit maudit. Ils pensent que cet espace si
particulier est voué aux puissances des ténèbres.

- Vous croyez à toutes ces rumeurs ?

- Non, bien sûr, ce ne sont que des ragots de superstitieux.
Cependant, il faut bien admettre que bon nombre des savants
qui ont tenté de percer le secret des tombes ont mal fini !

- Comment ça ?

- Eh bien, beaucoup d’entre eux ont tout arrêté subitement sans
donner la moindre explication. Des accidents bizarres, des
maladies mystérieuses, des départs précipités vers des
destinations lointaines, bref, pas un qui ne soit vraiment allé
jusqu’au bout de ses recherches. Et pourtant ces gens-là étaient
des scientifiques très compétents. Il y avait parmi eux des
archéologues réputés, aguerris. Certains étaient de vrais
explorateurs qui n’avaient peur de rien. Pourtant la plupart
d’entre eux ont abandonné leurs travaux en route. Seuls un ou
deux ont publié des articles dans des revues spécialisées.

- Qu’en pensez-vous ?

- Je ne sais pas quoi en penser. Tous ces savants reconnus, tous
ces experts compétents et courageux qui échouent, cela me
donne l’impression que ce cimetière est « protégé ». Oui c’est
cela, « protégé ». C’est comme s’il était sous la protection
d’une force invisible. Je ne saurais pas vous expliquer la nature
exacte de cette force, mais les faits que je viens de vous décrire
montrent qu’elle est encore très active de nos jours.



50

Avant de quitter le cimetière, Burdjeef me montra une tombe
étrange, très différente de toutes celles que nous venions
d’examiner. Au sommet de la colline, à l’écart du fouillis des
stèles funéraires et des dalles mortuaires, sous les rameaux
ondoyants d’un chêne plusieurs fois centenaire, nous
découvrîmes un joyau d’une rare beauté. La tombe était un
cylindre haut de cinquante centimètres, et d’un diamètre de
quatre mètres cinquante environ, avec un cône très effilé planté
en son centre. Elle devait être en marbre blanc je crois, où faite
d’un matériau similaire. Toutes les parties du monument
étaient parfaitement polies et agencées avec un soin extrême. Je
n’avais jamais vu une telle précision et une telle finition dans la
réalisation d’un monument funéraire. L’ensemble avait une
allure futuriste. Il ne correspondait à rien de ce qui se faisait à
époque. Ma stupéfaction était telle, que je restai sans voix.
Pourtant Burdjeef rompit le silence.

- Vous ne trouverez nulle part ailleurs un tel mausolée.
Regardez-le bien et imprégnez-vous de ce que vous avez sous
les yeux.

Je suivis son conseil et scrutai dans les moindres détails cet
énigmatique sépulcre.

- Ici repose un des membres de la mystérieuse Fraternité qui
vous a contacté. Il faut bien se pénétrer de l’idée que cette
tombe est à elle seule un symbole en quelque sorte. Elle résume
certains aspects de la métaphysique de cette Confrérie. Rien ici
n’est laissé au hasard. Chaque détail a sa raison d’être, sa
fonction et son sens.

Quel ne fut pas mon trouble lorsque je remarquai que le cône
effilé, haut d’un mètre quatre-vingt environ, portait à mi-
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hauteur la même figure qui était sur le document que m’avait
remis un inconnu quelques semaines auparavant à Paris. Je me
souvenais très bien de ce signe qui était le Sceau de la
Fraternité. Je compris, en voyant ce symbole solaire que je
devais le suivre coûte que coûte. Lui seul m’indiquerait de
façon infaillible le chemin à suivre. Même si je ne parvenais
pas encore à comprendre pleinement son sens, je savais qu’il
était comme l’abrégé des mystères de l’univers. J’étais
bouleversé par cette découverte. C’était comme si une nouvelle
dimension de l’être s’ouvrait en moi.

- J’ai ressenti la même chose que vous la première fois que je
l’ai vu, me dit Burdjeef, comme s’il lisait à livre ouvert dans
mes pensées.

Nous quittâmes à regret cet endroit merveilleux. Notre visite se
termina par l’examen de quelques tombes de dimensions plus
modestes. Quand nous rentrâmes, la nuit venait juste de tomber
et nous étions épuisés. Nous avions, en effet, non seulement
visité l’extraordinaire nécropole d’Eliotoff, mais ensuite, nous
avions traversé, à pied, une partie de la ville.
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III
LA FILIATION SECRETE
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La cheminée du salon éclairait faiblement la pièce. Le feu de
bois diffusait une chaleur bienfaisante qui régénérait mes
jambes meurtries par le froid et la fatigue. Nous étions là, tous
les deux en face de l’âtre, fourbus, mais comblés par notre
longue marche. Je devinais que mon hôte avait des choses
importantes à me dire, mais il prenait le temps de réfléchir et
de mettre en place ses idées avant de parler. Il était absorbé
dans ses pensées. Ses sourcils étaient froncés. Soudain, il se
leva d’un bond et se dirigea vers la cuisine. Quelques minutes
plus tard, il revint vers moi en allumant une splendide pipe
dont le foyer sculpté représentait une vilaine tête de diable. Il
s’installa dans son large fauteuil et fixa, l’air songeur, les
bûches qui crépitaient devant nos yeux. A quoi pensait-il ?

- Je me demandai quelle serait votre réaction quand vous vous
trouverez en présence de vos guides.

- Mais comment avez-vous fait pour deviner mes pensées ?
Lisez-vous dans l’esprit d’autrui ?

Burdjeef éclata de rire.

- Oui, c’est un peu ça. J’ai en effet cette faculté de lire dans les
pensées des autres, mais dans certaines conditions seulement.
Je vous rassure tout de suite, il n’y a aucune magie là-dedans. Il
suffit de pratiquer pendant quelques années un entraînement
spécial. Ce sont mes Maîtres qui m’ont enseigné ces techniques
mentales. Je peux vous dire, dès maintenant, qu’ils disposent
de pouvoirs mentaux dont vous n’avez pas la moindre idée. Si
je vous dévoilais certains de leurs secrets, je suis sûr que vous
ne voudriez pas me croire.

- Je suis prêt à tout entendre.
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Je trépignais sur ma chaise comme un enfant, impatient d’en
savoir plus. Pourtant, j’avais l’impression que Burdjeef ne
m’en dirait pas plus que ce qu’il était autorisé à dévoiler.

- Je comprends votre impatience, mais vous ne m’en voudrez
pas si je ne satisfais pas toutes vos attentes aujourd’hui. Il y a
des réalités qu’il est impossible de décrire avec des mots. Je
crois que de toute façon vous verrez par vous-même ce que,
pour le moment, je ne puis révéler. Je peux seulement évoquer,
ce soir, les immenses possibilités de l’être humain.

- Quelles sont ces possibilités ?

- L’« état humain » est vaste et profond. Il peut être lumineux
comme le Soleil, ou noir comme le charbon, noble ou vil, divin
ou malin. Vous devez savoir que l’Esprit peut tout. L’Esprit est
la racine du monde. A travers l’Esprit vous pourrez réaliser de
grandes choses. Cherchez toujours l’Esprit. Gardez l’Esprit.
Considérez-le comme la plus grande richesse du monde. En
dehors de l’Esprit il n’y a rien qui soit vraiment désirable.
Comme le dit si bien Jean l’évangéliste : « est l Esprit qui
fait vivre, la chair ne sert de rien ». L’Esprit n’est pas du tout
une pure abstraction comme pourraient le croire certains
occidentaux qui connaissent mal les doctrines traditionnelles.
L’Esprit c’est le Souffle. Les hébreux l’appelaient Rouah. Les
grecs le nommaient Pneuma. Le Souffle-Esprit est une réalité
active, mais invisible, qui anime l’univers. L’Esprit vient de
Dieu et il doit retourner à Dieu. Pour l’instant ce ne sont pour
vous que des paroles, mais vous comprendrez dans peu de
temps ce que cela signifie réellement. Il ne faut surtout pas
brûler les étapes. Chaque chose doit se faire en son temps.
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Burdjeef me laissait entendre que je devais cultiver la patience,
et maîtriser ma curiosité naturelle. Il fallait aussi que j’élimine
le doute en moi. Le doute spirituel c’est comme le ver dans le
fruit : c’est la cause première du pourrissement intérieur.

Vous ne réalisez pas encore ce que c’est que de ne plus douter.
Vous ne savez pas ce que c’est que d’être sûr que le chemin sur
lequel on avance mène au but que l’on a toujours cherché à
atteindre. Pour un profane, toutes ces choses peuvent paraître
irréelles, pour moi, elles représentent au contraire une
authentique réalité. Un jour, je vous raconterai ce que l’« il »
de mon esprit a contemplé. Comment la « Lumière Invisible »
a illuminé mon corps, mon âme et mon esprit. Vous vous
souvenez peut-être, que certains mystiques disent avoir vu le
Ciel s’ouvrir devant eux. Ils affirment qu’une « échelle »
immense reliait le Ciel à la Terre et qu’une multitude d’Anges
montaient et descendaient sur cette « échelle ». D’autres
prétendent avoir vu leur Nom inscrit sur le « Livre de la Vie »,
le Livre secret sur lequel Dieu lui-même a écrit nos destinées,
passées, présentes et futures. Comme ces mystiques, voilà ce
qu’en une vision fulgurante j’ai pu admirer et qui restera à
jamais gravé dans les fibres les plus intimes de mon être.
Pourtant, ce qui à moi m’a semblé extraordinaire, n’est rien en
comparaison du degré de conscience atteint par les Maîtres du
Centre.

J’étais un peu déstabilisé par les réponses de Burdjeef, mais Je
risquai néanmoins une autre question, car je voulais en savoir
plus sur ses Maîtres.

- Depuis combien de temps connaissez-vous vos Maîtres ?
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- Il y a déjà quelques années que je suis un fidèle serviteur de la
Fraternité. Mais le temps est peu de chose. Les années ne sont
rien en comparaison de l’Eternité. La Fraternité secrète au sein
de laquelle j’ai été initié remonte à la plus haute antiquité. Je ne
suis qu’un très modeste maillon de la chaîne qui relie tous les
initiés entre eux. Vous seriez surpris si je vous donnais les
noms des personnes qui ont été initiées et missionnées par la
Fraternité.

- Je sais déjà que Karl Von Eckartshausen faisait partie de
ceux-là.

- Il y en eut bien d’autres avant lui, et après lui.

- Lesquels ?

- Pythagore, Platon, Joachim de Flore, Thomas a Kempis,
Christian Rosencreutz, Dante, Nicolas Flamel, Paracelse,
Léonard de Vinci, Robert Fludd, Francis Bacon, René
Descartes, Jacob Böhme, Leibniz, Newton, le Comte de Saint
Germain, Goethe, Jean-Baptiste Willermoz, Josef Hoëné-
Wronski, Cagliostro, et je ne fais que citer les noms qui me
viennent immédiatement à l’esprit. En réalité la liste est
beaucoup plus longue.

- Cette brève énumération est déjà très impressionnante. Je suis
même surpris d’y trouver certains noms.

- Je vous ai donné les noms de quelques personnalités connues,
qui ont été missionnées et initiées par la Fraternité, pour que
vous puissiez avoir une idée des moyens qu’elle utilise pour
influencer la marche du monde. Dans toutes les périodes de
l’histoire, la Fraternité a missionnée des hommes, souvent
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exceptionnels, pour orienter l’évolution humaine dans le sens
désiré.

- Mais qui sont ces Maîtres cachés qui agissent dans l’ombre ?

Cela fait vingt-sept ans que je suis au service de l’illustre
Fraternité des Maîtres du Centre. Dès que je fus en leur
présence, je compris tout de suite qu’ils étaient des hommes
hors du commun et que ma vie allait changer.

- Les Maîtres du Centre ?

- Cette dénomination correspond à un état effectif de
réalisation spirituelle. Pour expliquer les choses simplement,
nous pouvons dire que les Maître du Centre sont parvenus à un
degré élevé d’avancement sur le difficile sentier de la
réalisation spirituelle. Ils sont au centre de toute chose, au
coeur de leur être et au coeur du cosmos. Ils sont au centre de
la roue cosmique. Ils sont au centre de notre monde. Le centre
du monde c’est le « lieu » où nous pouvons accéder aux degrés
supérieurs de l’existence. Ils trônent, immobiles, dans le moyeu
de la roue d’où ils observent sereinement la ronde des mondes
qui gravitent autour d’eux.

- Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. De
quel centre parlez-vous ? Où ce trouve-t-il exactement ?

Burdjeef ne répondit pas immédiatement à mes questions.

- Qu’y a-t-il, demandai-je, un peu surpris par ce silence ?

- Je me posai certaines questions à votre sujet.
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- Lesquelles ?

- Est-il temps pour vous de connaître toutes ces choses ?

Il me regardait fixement. Ses yeux étaient rivés aux miens. Ils
paraissaient fouiller dans tous les recoins sombres de mon
esprit. L’insistance de son regard me mit mal à l’aise. Je
détournai les yeux et j’optai pour la fuite.

- Vous devez penser que je suis un incorrigible curieux. Je sens
bien que je vous importune avec mes questions saugrenues. Je
comprends que ce ne soit pas facile d’expliquer à un profane
comme moi les profonds mystères qui entourent l’existence des
Maîtres du Centre.

Burdjeef semblait approuver ma réponse car il fit un léger
signe de la tête.

- Je crois en effet que le moment n’est pas encore venu pour
vous de connaître certaines choses. Les Maîtres disent toujours
qu’il ne faut rien brusquer, qu’il ne faut surtout pas céder à la
précipitation. D’ailleurs, la précipitation et l’impatience sont
les pires calamités du monde moderne. L’homme d’aujourd'hui
veut tout, et tout de suite !

- Vous avez raison, l’homme occidental ne sait rien faire avec
lenteur. A peine a-t-il commencé une tâche, qu’il voudrait déjà
passer à la suivante. Les hommes sont fous et cette folle
frénésie, ou cette folie frénétique, les conduira à la ruine.

- C’est vrai. Tout ceci s’inscrit, d’ailleurs, dans l’accélération
finale du dernier cycle. Mais vous, vous devez lutter contre ce
flot impétueux et faire tout votre possible pour remonter le
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courant. Votre transformation doit s’effectuer par étape, par
degré ou par palier si vous voulez. Si par malheur on vous
montrait, sans aucune préparation, la splendeur et l’éclat
prodigieux de la Vérité, vous seriez irrémédiablement aveuglé.
En vérité, vous ne pourriez pas le supporter. Les Maîtres disent
que lorsque l’on vient des ténèbres il ne faut surtout pas
regarder le soleil de la vérité en face, car sa lumière est alors
plus dangereuse que l’obscurité.

Je comprenais la leçon de Burdjeef. Mes études, ainsi que mes
propres réflexions, me conduisirent à adopter une vision des
choses similaire à celle de mon nouveau mentor. Mais ma
curiosité n’était pas entièrement satisfaite, et je risquai une
dernière question.

- De quels autres moyens disposent les Maîtres du Centre pour
agir sur les individus, ou pour intervenir dans les affaires du
monde ?

- Les yeux bleus de mon hôte brillèrent soudain d’une lueur
malicieuse. Cette question semblait l’amuser. A l’instant où il
s’apprêtait à me répondre, Matouchka entra dans la pièce. Elle
tenait un grand plateau entre les mains. La vieille femme le
déposa sur un tabouret à trois pieds, puis elle sortit sans dire un
mot.

- Ah, notre brave Matouchka nous a apporté un breuvage qui
va nous faire le plus grand bien.

Burdjeef s’empara d’une bouteille en forme d’entonnoir
renversé qui contenait une liqueur rouge très épaisse. Il emplit
nos deux verres, et me fit signe de boire. J’hésitai un instant.
Burdjeef le remarqua.
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- N’ayez crainte, ce breuvage n’est pas un poison ou une
mixture destinée à vous endormir. D’ailleurs regardez …

En disant cela, il avala rapidement trois gorgées de son élixir,
puis il en précisa l’origine.

- Ce « nectar des dieux », comme j’aime à l’appeler, est un don
précieux de mon ami Roscrotovitch. Je n’en connais pas la
composition exacte, mais je sais que cette boisson est élaborée
à partir de plantes rares ayant des vertus bienfaitrices pour le
corps. Roscrotovitch m’expliqua un jour que les plantes qu’il
cueille pour cette préparation ne poussent que dans certains
endroits retirés, loin de toute présence humaine. Selon lui, elles
ne sont vraiment efficaces que si on les ramasse à des dates
précises. Après votre voyage, nous irons rendre visite à mon
ami Roscrotovitch. Sa liqueur ne contient pas que des plantes
rares d’ailleurs. Mais je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet
car c’est un secret de fabrication. Il vous l’expliquera lui-
même.

Malgré tout, je l’interrogeai sur l’origine et la composition de
cette mystérieuse boisson, mais il ne m’en laissa pas le temps,
comme si sa pensée suivait exactement les mouvements de la
mienne.

- Roscrotovitch est un alchimiste. C’est un véritable adepte de
l’Art Royal. Il est capable de transmuter en or pur toute sorte
de métaux vils. Je peux même vous confier qu’il est en
possession du secret de la mystérieuse Médecine Universelle
dérivée de la Pierre Philosophale. Comme vous le savez, cette
Médecine a le pouvoir de retarder le vieillissement et même de
rendre l’adepte quasiment immortel. La panacée que vous tenez
entre vos mains contient quelques gouttes de cette Médecine.
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J’espère au moins que cela ne vous empêchera pas de la
déguster.

- Non, non, je trouve tout cela très instructif au contraire.

Avant de porter le verre à mes lèvres, j’en reniflai le contenu.
Je pus constater que cet étrange liquide dégageait une odeur
exquise qui ne ressemblait à rien de connu. Le goût de cette
liqueur spagirique était aussi surprenant que ses effluves. Je fus
tout de suite séduit par ces saveurs absolument nouvelles pour
moi.

- Je savais que vous alliez aimer. Vous verrez, vous allez même
en redemander.

- Roscrotovitch est-il un membre de la Fraternité ?

- Oui, c’est un missionné spécial dirons-nous.

Tout en sirotant ce nectar des dieux, selon l’expression de
Burdjeef, nous abordâmes la délicate question de l’action des
Maîtres du Centre dans le monde.

- Il faut se pénétrer de l’idée que les Maîtres du Centre ne sont
pas des êtres humains ordinaires. Il découle de cette vérité que,
bien évidemment, leurs moyens d’action ne sont pas
conventionnels. Ils utilisent, en effet, des techniques spéciales
de concentration mentale pour influencer à distance une
personne déterminée, et même un groupe plus ou moins
important d’individus. Ils sont capables d’induire dans l’esprit
de n’importe quel être humain des idées et des concepts
particuliers. Je vous rassure tout de suite, il ne s’agit pas là
d’une quelconque manipulation mentale à distance, bien au
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contraire. Un de leurs principes fondamentaux est de préserver
la liberté individuelle. S’ils utilisent ces techniques, et ils ne le
font dans des cas bien précis, c’est uniquement pour faire naître
une sorte « d’inspiration » dans l’esprit de certaines personnes.
Ils suggèrent, plus qu’ils n’imposent. L’homme reste libre dans
ses choix. Les Maîtres du Centre ont le pouvoir de créer de
véritables courants de pensée et de propager des concepts
appropriés à leurs desseins. L’être humain est libre d’adhérer à
ces courants ou de les repousser. Aucune contrainte directe
n’est exercée sur lui. Sa volonté et sa responsabilité sont
respectées. Comme vous le voyez, leurs modes d’action sont
très subtils, insoupçonnables, et invisibles. Pour exercer une
influence sur de grands groupes humains, comme une nation
par exemple, ils ont recours à des intermédiaires qui ne sont
pas forcément des initiés. Leur action sur les humains est dictée
par une nécessité absolue et répond dans tous les cas à des buts
précis. Aucune intervention de leur part n’est gratuite. Ils
agissent toujours dans le cadre d’un plan qui sert une finalité.
Une action extérieure correspond toujours, pour eux, à une
nécessité intérieure. De toute façon, ils n’agissent jamais
directement devant les foules. Ils ne se montrent jamais tels
qu’ils sont réellement quand il leur arrive d’entrer en relation
directe avec des profanes. Les critères de sélection des
intermédiaires ne sont connus que d’eux seuls. Nous ne
connaîtrons jamais les raisons profondes pour lesquelles nous
avons été choisis, vous et moi, pour servir leur cause. Cela fait
partie des mystères qui dépassent notre entendement. Il arrive
aussi que les Maîtres du Centre voyagent à travers le monde
sous l’apparence de simples pèlerins. Pour mieux se dissimuler,
ils se font passer pour des marchands, des médecins, des
missionnaires, des prospecteurs, des cartographes, des savants,
et même parfois pour des musiciens ou des acteurs itinérants.
Ils se servent de ces déguisements pour passer inaperçus et
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pour cacher aux yeux du monde leur véritable personnalité. Ces
voyages à travers le monde répondent d’ailleurs à une stricte
nécessité. Ces déplacements ont non seulement pour but
d’observer l’état du monde, mais aussi celui d’exercer, par la
seule présence des Maîtres, une influence d’ordre spirituel. La
présence des Maîtres au milieu des hommes est très importante
même s’ils paraissent ne pas agir. Les Maîtres irradient une
énergie subtile capable d’agir directement sur les hommes
qu’ils côtoient. Pour mieux vous faire comprendre la nature de
cette action, je dirai que cette énergie d’un genre bien
particulier est assimilable à une sorte de catalyseur capable de
stimuler les potentialités propres à certains individus. Je
prendrai simplement une comparaison pour que vous puissiez
mieux saisir la portée de ce phénomène. La présence influente
des Maîtres est comparable à celle des reliques saintes, ou à
celle qui se dégage des sanctuaires religieux. Le fait d’être à
proximité de ces reliques ou de ces sanctuaires, suffit pour que
vous soyez irradiés par l’énergie spirituelle qu’ils dégagent.
Vous comprenez ?

En prononçant ces deux dernières phrases, la voix de Burdjeef
devint grave et presque monocorde. J’eus l’impression qu’il
insistait sur chacune des syllabes pour qu’elle s’incruste de
façon indélébile dans chaque neurone de mon cerveau et pour
que je ne puisse jamais l’oublier. J’étais impressionné par ces
révélations. Je prenais conscience du privilège extraordinaire
qui m’était accordé. J’étais, en effet, sur le point de pénétrer les
arcanes de la Fraternité la plus secrète du monde. Pourtant,
malgré cette chance, d’immenses abîmes semblaient s’ouvrir
devant moi. J’étais impatient de savoir, mais une sourde
angoisse tenaillait mes entrailles. J’avais même l’impression
que d’épaisses ténèbres m’environnaient. Je pressentais que la
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totalité de mon être allait bientôt subir de profonds et
irréversibles bouleversements.

- Je comprends vos angoisses. Elles sont légitimes. Dans
quelques jours, beaucoup de ces gros nuages sombres qui
planent au-dessus de votre tête s’évanouiront et laisseront la
place à la pure clarté du « Soleil ». En attendant, maîtrisez vos
émotions et votre peur. Il faut que vous ayez non seulement
confiance en vos guides, mais aussi en vous et en votre
capacité à surmonter les épreuves. Vous avez été désigné par
les Maîtres du Centre, et ce choix représente un immense
privilège qu’il ne faut pas gâcher. Libérez-vous de vos tensions
et de vos anciennes chaînes. Regardez votre avenir avec
sérénité et sang-froid. Ne soyez plus esclave de vos réflexes
passés. Le voyage que vous allez entreprendre sera certes
périlleux, mais si vous surmontez avec courage les dangers et
les épreuves qui vont se présenter à vous, croyez-moi, vous ne
le regretterez pas. Ce sera le plus difficile, mais aussi le plus
important et le plus fascinant de tous vos voyages. Il vous
conduira, non seulement auprès des Maîtres, mais aussi au
coeur de votre propre réalité intérieure.

Burdjeef me souriait, et l’expression de son visage suffit pour
apaiser mes craintes.

- Vous reprendrez bien un peu de ma liqueur. Vous verrez, elle
vous fera oublier vos sombres pensées.

- Avec plaisir, mais pas trop.

- Auriez-vous peur de devenir immortel ?
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Burdjeef riait de bon coeur. Je constatai que cette délicieuse
boisson rouge avait le pouvoir de modifier ma conscience. Ce
n’était pas une sensation d’ivresse ou de griserie comme celle
provoquée par l’alcool. C’était, au contraire comme si le
champ de ma conscience s’élargissait et englobait des
domaines nouveaux. Je sentais que mes pensées étaient plus
légères, plus agiles, plus subtiles, plus aptes à cerner le réel, et
même au-delà du réel. C’était étonnant. J’étais stupéfait par le
pouvoir de ce breuvage digne des dieux.

- Je vous l’avais bien dit, me fit remarquer mon hôte avec une
pointe de satisfaction dans le regard. Mais vous n’avez encore
là qu’une toute petite idée des vertus miraculeuses de la
Médecine Universelle. Vous pouvez maintenant imaginer les
fantastiques mutations qu’une seule goutte, absorbée pure,
pourrait engendrer dans votre organisme.

Oui, en effet, je réalisais combien le pouvoir de cette Médecine
était grand. Pourtant ce n’était qu’un bref aperçu des fabuleux
secrets que j’allais peu à peu découvrir tout au long de ma
quête. Burdjeef n’avait pas fini de me surprendre…
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IV
LA MACHINE
QUI VENAIT

DES ETOILES
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Burdjeef se leva, puis il se dirigea tout droit vers un secrétaire
qui était dans le fond de la pièce.

- Je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous
étonner. Vous n’allez pas en croire vos yeux !

Il ouvrit un des tiroirs du secrétaire et en retira un objet que
j’avais du mal à identifier. Il s’approcha de moi, et me le
présenta comme s’il s’agissait d’un objet sacré. Je me souviens
très bien de la scène. L’objet ressemblait à un vajra tibétain,
mais il paraissait plus « technique », si je puis dire.
Aujourd’hui, nous dirions qu’il était le produit d’une
technologie avancée. Un examen rapide me fit découvrir que sa
fabrication relevait d’un savoir faire très supérieur aux
possibilités techniques de l’époque. N’oublions pas que nous
étions en 1900. En le voyant, je crus  tout d’abord qu’il
s’agissait d’une sorte de « lampe » d’un type nouveau. Il était
confectionné dans un métal qui ressemblait à du cuivre, mais
un cuivre d’une dureté inhabituelle. A chaque extrémité de
l’objet il y avait une sphère opaque qui avait l’apparence du
verre. Mais ce n’en était pas, car cette matière était à la fois
plus résistante et plus fine dans sa texture. Burdjeef posa
l’étrange instrument sur la table.

- Ce sont les Maîtres du Centre qui m’ont confié cette machine.
Il s’agit bien d’une machine, en effet, et je suis sûr que vous
n’en avez jamais vu de semblable. Elle est très en avance sur
tout ce que la science moderne est capable de faire. Nos
savants ne comprendraient sans doute rien aux principes qui
régissent son fonctionnement. La technique employée pour
fabriquer cette machine est très élaborée. Elle dépasse, dans
une proportion que vous ne pouvez même pas imaginer, les
possibilités techniques les plus achevées de notre siècle. Je
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peux seulement vous dire que son origine n’est pas humaine. Je
veux dire qu’elle n’est pas terrestre. Elle n’a pas été fabriquée
dans un atelier humain avec des matériaux qui existent sur
notre planète. Elle vient d’une planète qui orbite autour de
l’étoile Sirius.

Figure 3.
Ci-dessus : Le vajra traditionnel utilisé par les moines tibétains.
C’est un instrument rituel essentiel dans le bouddhisme tibétain
qui signifie « diamant ». Il désigne la nature indestructible de
l’esprit en soi et l’éveil spirituel.

Figure 4.
Ci-dessus : la machine que Burdjeef me présenta comme étant
d’origine extraterrestre.
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- Quoi, vous dites qu’elle vient de l’étoile Sirius ?

- Oui, l’étoile Sirius, aussi blanche qu’un diamant, la plus
brillante du ciel après le Soleil.

- Mais c’est impossible

- Ce que je vous dis est la vérité. Cette machine vient des
étoiles. Elle a été apportée sur Terre il y a très longtemps,
lorsque les premières civilisations humaines commençaient à
émerger des limbes de la préhistoire.

- Mais encore une fois comment cela est-il possible ? Une autre
planète, et une autre étoile ? Comment cette machine est-elle
arrivée sur notre globe ?

- Nous ne sommes pas seuls dans l’univers. C’est une vérité
que nos contemporains ignorent, mais c’est un fait.

- Vous avez des preuves de ce que vous avancez ?

- J’ai des preuves irréfutables. Il existe des civilisations
beaucoup plus avancées que la nôtre qui peuplent d’autres
systèmes stellaires. Les Maîtres du Centre sont en relation
permanente avec ces civilisations étrangères. Ils rencontrent
régulièrement des entités qui viennent d’autres étoiles et ils ont
même été initiés par elles. Cette machine leur a été donnée lors
d’une rencontre qui a eut lieu il y a des dizaines de siècles. Il y
a beaucoup d’autres machines étrangères comme celle-ci sur
notre planète. Certaines servent à communiquer, d’autres sont
des automates qui effectuent des travaux scientifiques d’une
grande complexité, quelques-unes sont aussi grandes que ma
maison, d’autres ne peuvent être vues qu’avec une loupe. Seuls
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les Maîtres du Centre savent où se trouvent les machines. Mais
je n’en sais pas plus à ce sujet. Tout ce que je peux vous dire
c’est qu’il existe d’immenses vaisseaux spatiaux, grands
comme des villes humaines, qui stationnent en permanence
dans notre système solaire. Ils sont là depuis des millénaires.

- Depuis des millénaires ?

- Oui, ils se cachent quelque part entre Mars et Jupiter. Je ne
connais pas les vraies raisons de leur présence dans notre
système solaire. Ils nous surveillent peut-être ? Ou alors ils
nous étudient ? En tout cas, ils sont nos guident dans de
nombreux domaines.

J’étais abasourdi par les révélations de Burdjeef. Mais sans
prêter attention à mon trouble, il m’exposa le fonctionnement
de la machine.

- Grâce à elle je peux savoir si les Maîtres du Centre ont besoin
de moi, et où je peux les trouver. Quand ils veulent me
contacter pour remplir une mission par exemple, la machine
commence par émettre un son aigu sur une fréquence
spécifique à laquelle je suis particulièrement sensible. S’ils
souhaitaient vous avertir, la fréquence serait différente de la
mienne. Ensuite l’appareil se met en position verticale, comme
ceci, sans toucher la table.

- Mais, grand dieu, comment une telle chose est-elle possible ?
Comment cette machine peut-elle rester en suspension dans
l’air sans être reliée à la table ?

Burdjeef, imperturbable, continua sa démonstration.
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- Quelques secondes plus tard la machine tourne sur elle-même
en adoptant, cette fois, une position horizontale, comme ceci.
Notez que l’objet est toujours en lévitation, et qu’à ce moment
aucune force humaine ne saurait le déplacer. Au bout d’une
minute environ, il s’arrête. Ensuite, une des sphères situées aux
extrémités émet une belle lueur rouge sombre. De cette façon,
la sphère devenue rouge, indique la direction à suivre. En me
fiant à ce cap, je ne risque jamais de me tromper et je suis sûr
d’être toujours sur le bon chemin. Plus je m’approche de
l’endroit à atteindre, plus la lueur devient claire. Elle passe
successivement du rouge au jaune, et du jaune au blanc. Si je
m’éloigne du but, elle reprend des couleurs orangées et rouges.
Enfin, quand je suis arrivé à l’endroit voulu, les deux sphères à
chaque extrémité brillent simultanément en produisant une
lueur verte incomparable.

J’étais ébahi par cette description. Je ne parvenais pas à
comprendre comme cette machine pouvait fonctionner. Pour
moi c’était de la magie pure et simple.

- Vous comprenez maintenant combien la science des Maîtres
du Centre est supérieure à notre pauvre science moderne. Ils
ont accès à des connaissances qui ont des milliers d’années
d’avance sur nous. Cet objet que j’ai entre les mains n’est rien
à comparer des machines que j’évoquai à l’instant. Ce n’est
qu’un gadget pour eux. Un jour vous aurez-vous la possibilité
de voir comment toutes ces machines fonctionnent. Alors vous
saisirez vraiment toute la distance, à la fois scientifique et
technique, qui nous sépare d’eux.

Notre conversation se termina fort tard dans la nuit, mais
lorsque nous nous quittâmes, je ne ressentais plus aucune
fatigue. Avant de monter dans sa chambre, Burdjeef me
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rappela que demain nous irions acheter le matériel et les
provisions nécessaires pour mon voyage.
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V
L’HOMME A L’ IL MORT
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Si mes souvenirs sont exacts, c’est le mercredi 20 décembre
1900 que nous allâmes chez Isrâ qui était le plus important
commerçant de la ville et le fournisseur habituel de Burdjeef.

Derrière le haut comptoir de bois brut se tenait un gros
bonhomme chauve, rougeaud, suant à grosses gouttes. Son
regard était dissimulé par une paire de lunettes rondes à peine
plus larges que ses yeux. Ce n’est pas que Burdjeef appréciait
cet homme aux manières frustes, mais s’il venait ici, c’était,
semble-t-il, par intérêt. Il faut dire que le magasin d’Isrâ était le
mieux approvisionné de la ville. On trouvait chez lui quantité
de denrées rares ainsi que du matériel de bonne qualité pour de
longues expéditions.

Le regard d’Isrâ était étrange, presque effrayant. Cette
étrangeté, et je ne le vis pas immédiatement, provenait du fait
que le marchand était borgne. Derrière ses lunettes rondes, que
portait un nez camus, il y avait un il noir, à la fois inquiet et
sauvage. L’autre oeil, mort et vitreux, restait fixe, figé dans une
nuit éternelle. Burdjeef venait de donner la liste au marchand,
et ce dernier s’affairait avec zèle pour trouver les équipements
que je devais emporter. Malgré son empressement, le détaillant
avait beaucoup de mal à se déplacer entre les étagères
surchargées de marchandises les plus diverses. En plus du
handicap provoqué par sa masse corporelle impressionnante, et
peut-être à cause d’elle d’ailleurs, il boitait de la jambe gauche.
De temps en temps, Isrâ venait vers nous l’air mielleux,
soufflant comme un b uf il nous demandait des précisions sur
tel ou tel article de notre liste. Je ne sais pas pourquoi, mais dès
que je fus en sa présence, je n’ai pas aimé cet homme. Ce
n’était pas tant ses disgrâces physiques qui me repoussaient,
plutôt qu’une impression désagréable qui émanait de sa
personnalité. J’avais aussi un mauvais pressentiment. Je ne sais
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pas comment, mais je savais que ma route croiserait à nouveau
la sienne et que les circonstances de cette rencontre seraient
néfastes pour moi.

Quand il eut fini ses allers et venues dans le magasin, et que
tout ce qui figurait sur la liste était étalé sur le comptoir,
Burdjeef demanda la facture. Isrâ refusa tout argent. Malgré
l’insistance de mon compagnon, il n’accepta aucun de ses
billets. Peu après, en sortant de la boutique, j’interrogeai
Burdjeef sur les raisons d’un tel comportement.

- Il s’agit d’une vieille histoire entre nous. Ce pauvre bougre
pense qu’il a une dette envers moi.

- Quelle dette ?

- Il y a bien des années, je lui ai sauvé la vie. A l’époque, il
souffrait d’une maladie très grave, mortelle dans neuf cas sur
dix. Sa mère, une femme sombre et solitaire, vint me trouver et
me supplia de venir chez elle pour soulager son fils qui
souffrait le martyr. Je ne sais pas du tout comment lui est venue
l’idée que je pouvais le soigner, car je n’ai jamais exercé
officiellement la profession de médecin. Certes, quelques amis
étaient avertis de mes connaissances dans ce domaine, mais
j’étais toujours très discret quand j’utilisais mes compétences
médicales pour venir en aide à quelques malheureux
abandonnés par la médecine officielle. Quoi qu’il en soit, je
réussi à guérir Isrâ, et la vieille femme, qui passait dans la ville
pour une sorcière, me considéra dès lors comme un véritable
thaumaturge capable d’accomplir des prodiges. Je dois avouer
que je ne me sentais aucune affinité avec ces gens, et par la
suite, je ne cherchai pas à les revoir. Peu après ces événements,
le fils acheta un magasin de fournitures. Son commerce
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prospéra et Isrâ acquis une certaine notoriété dans la ville. Par
la force des choses je devins son client. Pour me remercier de
l’avoir sauvé, Isrâ me faisait rarement payer, et il n’hésitait
jamais à me faire crédit. Voilà pourquoi il a refusé mes billets
tout à l’heure.

- Cet homme ne me plaît pas.

- Vous n’êtes pas le seul dans ce cas. Il y a à cela quelques
raisons.

- Lesquelles ?

Je ne voudrais pas passer pour une mauvaise langue, mais je
sais qu’Isrâ est membre d’une organisation ayant des activités
très suspectes.

- Quelle organisation ?

- Selon les informations fournies par quelques-uns de mes
amis, il s’agirait d’un groupe de Stadighiens hérétiques
particulièrement malfaisants.

- Des quoi ?

- Des Stadighiens. A l’origine, les Stadighiens étaient
considérés comme une secte hétérodoxe soupçonnée de prêcher
des croyances pernicieuses. Les autorités religieuses virent
dans les adeptes de ce mouvement des Lucifériens et des
adorateurs du Diable se livrant au commerce avec les démons.
En 1233 la bulle du pape Grégoire IX condamna violemment
cette hérésie. Personne n’aurait pu imaginer que des groupes de
Stadighiens avaient survécu jusqu’à notre époque. La plupart
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des historiens des croyances religieuses admettaient que cette
secte s’était totalement éteinte au début du XVe siècle. De plus,
des rumeurs prétendent que le cercle dont fait partie Isrâ serait
aussi une sorte de résurgence particulièrement virulente de
l’arianisme. Mais je n’en sais pas plus. Nous n’avons pas
encore complètement élucidé la nature et la forme des rites
pratiqués dans cette funeste fraternité. Tout ce que l’on peut
dire avec quelques vraisemblances, c’est que leurs dogmes
reposent sur la croyance que le vrai dieu est Lucifer et que ce
dieu est le « suprême régent » de cette partie de l’univers. Ils
sont convaincus que l’ancien Ange de Lumière a été chassé
injustement du Ciel, et qu’un jour il retrouvera sa gloire
perdue. Ils enseignent, paraît-il, aux nouveaux adeptes, qu’il
faut se garder de faire ce qui plaît à Dieu, et faire au contraire
ce qu’Il déteste. Ils nient la divinité du Christ et ils rejettent le
dogme de la Trinité Divine. Enfin, des personnes bien
informées prétendent que la secte aurait des ramifications dans
tout le pays avec à sa tête un mystérieux guru désigné
seulement par la lettre « M ». Selon ces mêmes sources, les
Stadighiens seraient en possession d’un étrange ouvrage
intitulé le Livre Noir ayant appartenu à la redoutable confrérie
des Yékums. Mais le plus fantastique dans cette affaire, c’est
que d’après la légende, les Yékums ne seraient pas des terriens,
mais les habitants d’une lointaine planète située hors de notre
système solaire. Les Yékums se seraient installés sur terre avec
l’intention de propager des doctrines pernicieuses pour le
développement spirituel de l’humanité. Malgré toutes ces
données, nous devons rester prudents. Nous n’avons aucune
preuve formelle qui permette de dire ce qui se passe vraiment
au sein de ces groupes lucifériens. A Eliotoff, je connais des
savants qui poursuivent des investigations secrètes dans ce
domaine, et qui cherchent à établir la vérité à partir de faits
concrets irréfutables. En ce qui me concerne, je pense que le
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Mal est une réalité et que les Stadighiens en sont les victimes.
Aujourd’hui, les forces des Ténèbres se répandent dans le
monde. C’est un fait vérifiable.

- Et que pouvons-nous faire pour les empêcher de se propager ?

- Il faut lutter de toutes nos forces. Je ne voudrais pas passer
pour un  affreux pessimiste, mais je pense que peu d’hommes
ont la force spirituelle suffisante pour échapper aux forces
négatives qui minent le monde moderne.

Quand nous revînmes dans la boutique de mon guide, nous
commençâmes sans tarder à préparer mon paquetage. Burdjeef
me prêta un solide sac à dos dans lequel nous engouffrâmes ce
qui était nécessaire à mon expédition. Tout en effectuant ces
préparatifs, il me racontait ses aventures et les péripéties des
voyages qu’il avait faits lorsqu’il était plus jeune. Ce diable
d’homme avait beaucoup « roulé sa bosse » comme on dit.
Avant de s’installer à Eliotoff, et d’y exercer l’activité de
marchand de livres, il avait exploré les régions sauvages de
l’Est habitées, selon ses dires, par des peuplades complètement
coupées de toute civilisation. Il m’expliqua les coutumes, les
habitudes, les croyances, et les modes de vie de ces hommes
simples que nos savants modernes qualifient abusivement de
« primitifs ». J’étais fasciné par tout ce qu’il disait. Je
commençai à entrevoir la richesse intérieure de cet homme qui
était juste, bon, doux, et qui menait une existence paisible.
Mais sa vie ne fut pas toujours aussi tranquille Il connut des
passages difficiles et tumultueux. J’étais à la fois, fier et
étonné, que cet homme exemplaire, se confie à moi aussi
facilement. Cela faisait à peine trois jours que nous nous
connaissions et il m’avait déjà révélé quantités de détails sur sa
vie, ses aventures, ses déboires, et ses relations avec les
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Maîtres du Centre. Certes, il restait de grandes zones d’ombre,
mais je savais qu’à mon retour, il aurait encore beaucoup
d’autres choses à m’apprendre.

Vers 17h tout était prêt, et nous pûmes enfin nous reposer. Au
dîner, Burdjeef fit un bref exposé des dangers que je devrais
éviter et des mauvaises rencontres que je risquais de faire lors
de mon voyage. Pour que cette expédition en pays inconnu
débute sous de bons auspices, il tenait absolument à
m’accompagner, et faire un petit bout de chemin avec moi. En
route, il me ferait découvrir quelques particularités de cette
région sauvage et fermée.

Mon départ était fixé aux alentours de 7h du matin, le jeudi 21
décembre 1900, jour de la Saint Jacques, patron des pèlerins. Si
tout se passait comme prévu, je devais rejoindre le point de
rendez-vous avec les Maîtres du Centre quatre jours plus tard,
le jour de Noël.

J’ai le souvenir d’avoir été anxieux avant ce départ, et cela
malgré la confiance absolue que j’avais en Burdjeef et en ses
qualités d’organisateur. Je ne pouvais pas m’empêcher de
songer à quelques mauvaises surprises susceptibles de
contrarier définitivement ce voyage qui se révélait être, en
définitive, une véritable quête. Je n’étais pas certain d’être à la
hauteur d’une telle entreprise. Je me sentais petit, frêle et
ridicule. Je pensais que c’était tout à fait irréaliste qu’un être
humain aussi ordinaire que moi puisse se lancer dans une
aventure physique et spirituelle aussi périlleuse. Comment un
intellectuel occidental, habitué au confort douillet et
amollissant du monde moderne, pouvait-il ambitionner de
vaincre les barrières, à la fois physiques et mentales, qui le
séparaient de la prodigieuse transmutation promise par les
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Maîtres du Centre ? J’avais l’impression de faire le grand saut
dans l’inconnu et de m’approcher de façon dangereuse des
limites de « l’état humain ». Mais je ne pouvais plus reculer.
J’étais allé trop loin. Je ne pouvais plus faire marche arrière.
J’étais comme une sorte de funambule en équilibre sur un fil
au-dessus du vide. Je risquai, à tout moment, de tout perdre, ou
de tout gagner. La voie spirituelle est étroite et dangereuse.
Pour parvenir au but, il faut réaliser l’équilibre entre des forces
contradictoires. L’erreur est souvent fatale. Mais le but est si
sublime, qu’il vaut la peine que l’on affronte tous les dangers.
Je devais me pénétrer de l’idée que la matière première du
Grand uvre c’était moi. L’athanor ou le creuset dans lequel
devait s’effectuer la transmutation, c’était encore moi. Le Feu
Secret était en moi, et l’alchimiste c’était moi. J’étais, à la fois
l’objet et le sujet de ma quête. J’étais le point de départ et
l’aboutissement de mon pèlerinage intérieur et extérieur. J’étais
sur le seuil d’une porte qui représentait la transition entre le
passé et l’avenir, entre les ténèbres et la Lumière, entre la mort
et la vie. Certes, mon enthousiasme enserrait ma terreur, mais
la perspective de partir seul dans une contrée étrangère,
inhabitée et sauvage, en plein hiver, à la rencontre d’êtres
mystérieux, n’était pas faite pour apaiser mes angoisses.

Après le dîner, nous examinâmes avec minutie les cartes des
régions que je devais traverser. Burdjeef nota scrupuleusement
sur un plan, les points de repère que je ne devais pas manquer.
A 9h, nous étions couchés. Mais je ne trouvais le sommeil que
vers minuit. Avant de m’endormir, je m’étais plongé avec
délice dans le Banquet des Sept Sages, un des nombreux
dialogues de Plutarque que j’avais déniché sur une étagère
surchargée de livres dans la boutique de Burdjeef. J’ai toujours
aimé lire Plutarque, et j’affectionne tout particulièrement son
célèbre traité Isis et Osiris, dans lequel je trouve, à chaque fois
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que je m’y plonge, matière à réflexion pour l’élévation de mon
âme. Vers le milieu de la nuit, quand le sommeil devint le
maître de mes yeux et de mon entendement, j’arrivai juste à la
fin du Banquet. Comme par hasard, si tant est que le hasard
existe, je tombais sur le sage conseil de Solon : « quand la nuit
vient, il est bon d obéir à la nuit ». Une minute plus tard, je
dormais comme un enfant.
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VI
EPREUVES
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Le Soleil commençait à décliner derrière les collines quand
j’arrivai au fameux rocher dont Burdjeef m’avait indiqué
l’emplacement cinq jours auparavant. J’étais sur la « Terre
Blanche », c’était une région sauvage et retirée. Son nom
rappelait la pureté et la beauté de la nature, préservée ici des
souillures de la civilisation. Cette Terra Incognita figurait
pourtant bien sur les cartes, mais les « gribouillis » des
cartographes étaient impuissants à rendre l’atmosphère étrange
et la splendeur de cette contrée oubliée des hommes.

Cet étrange rocher était un bloc de granit aux parois abruptes.
Impressionnant et solitaire, il dominait de sa masse sombre tout
le paysage environnant. Je le contemplais avec fascination et
j’éprouvai au même instant la certitude que j’étais arrivé au
lieu de rendez-vous avec les Maîtres du Centre. Burdjeef
m’avait prévenu : « il est inutile de chercher sur une carte cette
anomalie géologique ». C’était comme si les cartographes qui
avaient effectué les relevés topographiques ne l’avaient jamais
remarqués. Ils étaient passés à coté de lui sans le voir. Ce bloc
granitique, aussi large et haut que l’Arc de Triomphe à Paris,
n’avait pas d’existence officielle. Le monde civilisé semblait
l’ignorer. Burdjeef m’expliqua que ce rocher, ou cette
montagne, appelée Quaff par les indigènes, serait, d’après la
tradition locale, un des rares points de la terre qui échapperait à
la destruction de la Fin des Temps. C’était, d’après lui, une
légende qui exprimait sous une forme symbolique une vérité
très profonde. Devant moi, la silhouette inquiétante du
monolithe contrastait avec le paysage qui s’étalait à ses pieds.
Plus je l’observais, et plus je pensais qu’il pouvait ne pas avoir
une origine naturelle. Une telle forme, si nette, si géométrique,
me semblait un accident de la nature hautement improbable. En
tout cas, je n’avais jamais rien vu de pareil. Cette sorte
d’excroissance rocheuse me semblait incompatible avec ce que
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j’avais appris de l’action mécanique et aveugle des forces de la
nature. D’habitude le monde minéral est plus chaotique dans
ses productions. Il est incapable de générer des angles droits,
des formes rectilignes et des plans aussi nets que ceux de la
Grande Pyramide de Chéops. J’imaginais un peuple de géants
ayant façonné ce roc il y a des milliers d’années dans un but
connu de lui seul. J’ai connu des savants qui aimaient spéculer
sur la théorie qui veut que notre terre fût jadis habitée par des
créatures ayant forme humaine mais qui possédaient des
mensurations plus grandes que les nôtres. Ces titans, s’ils ont
existé, devaient être plus forts, plus robustes, et sans doute plus
subtils que l’Homo Sapiens. Peut-être ont-ils laissé, ici ou là,
quelques rares vestiges de leurs connaissances sous forme de
mégalithes alignés, d’immenses tables de pierre ou de rochers
aux proportions très étudiées ?

Quand j’arrivai au pied de la montagne, je vis un renfoncement
naturel dans la paroi verticale. C’était, à première vue, le seul
endroit qui me protégerait du vent glacial qui commençait à
souffler. Je déposai dans cet abri de fortune ce qui me restait de
mon équipement, et je m’installai pour la nuit. Je vis un peu
plus loin l’entrée d’une grotte, mais par prudence j’en restai
éloigné. Burdjeef m’avait, en effet, formellement recommandé
de ne jamais pénétrer dans aucune des grottes de la montagne.
Sans trop me poser de questions, je suivis ses directives, en
supposant qu’il devait exister une bonne raison à cette
interdiction. J’étais d’ailleurs si fatigué par mon voyage que je
n’avais ni la force, ni l’envie de jouer les spéléologues. Il faut
dire, ici, que mon périple manqua de se terminer de façon
dramatique, et que si je parvins à atteindre mon lieu de rendez-
vous ce fut grâce à l’aide efficace de la Providence. J’étais
épuisé, fourbu et laminé par cette marche de cinq jours sur des
chemins incertains, enfouis sous une épaisse couche de neige.
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Je pus vérifier à mes dépends, combien dans cette région de la
« Terre Blanche », la nature est rude et le climat rigoureux.
N’est-ce pas d’ailleurs à cause de ce froid qui blanchit tout, que
ce nom fut donné à cette contrée ?

Malgré mon équipement, soigneusement préparé par Burdjeef,
je souffris cruellement de la température qui dépassait rarement
les -30° centigrades. Le plus terrible c’était la nuit, lorsque le
vent soufflait en rafale et que mon fragile feu de bois était
emporté comme un fétu de paille. Une nuit, j’ai bien cru que
j’allais mourir de froid, et je dois d’être encore vivant au fait de
n’avoir pas cédé aux assauts sournois d’un sommeil qui m’eut
sans doute mené aux portes de la mort. Quelque chose en moi
m’ordonnait de rester éveillé pour ne pas être la proie des
éléments. Est-ce un ultime sursaut de ma volonté qui me permit
de ne pas céder à cet engourdissement meurtrier ? Est-ce la
volonté de Dieu, ou bien l’influence invisible des Maîtres du
Centre qui me donna la force de lutter ? Je ne sais pas.

En cinq jours, j’ai frôlé la mort cinq fois. Je me demande
encore aujourd’hui comment j’ai pu m’en sortir. Le premier
jour, peu après que Burdjeef m’eut quitté pour rejoindre
Eliotoff avant la nuit, une chute vertigineuse faillit me coûter la
vie. Tout dans cette nature sauvage pouvait se transformer en
un piège mortel. Je n’avais, en effet, aucune visibilité du terrain
sur lequel je me déplaçais, car il était recouvert de neige. Alors
que j’avançais péniblement contre le vent, je fus soudain happé
par un trou d’au moins trois mètres de fond. C’est un miracle,
si en tombant de tout mon poids dans cette anfractuosité de la
terre, je ne me suis brisé aucun membre. Un peu abasourdi
mais sain et sauf, je découvris que ce puits naturel, recouvert
de branchages, communiquait avec une étroite galerie
souterraine. En suivant le boyau obscur sur plus de trois cent
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mètres, j’arrivai enfin dans une caverne qui s’ouvrait sur une
clairière. Ce trou aurait pu devenir ma tombe car il ne fait
aucun doute que si je m’étais blessé en tombant, j’y serais
encore à cette heure, mort et congelé. Mais comme le dit la
formule alchimique :

Visita Interioria Terrae Rectificandoque
Invenies Occultum Lapidem.

Cette formule énigmatique est traduite généralement de la
façon suivante: « Visite l Intérieur de la Terre, et en Rectifiant
tu Trouveras la Pierre Cachée des Sages ». On la résume aussi
par le mot « VITRIOL », qui est un condensé du chemin
initiatique. Visite l’Intérieur de la Terre, et en Rectifiant tu
Trouveras la Pierre Cachée des Sages, peut aussi vouloir dire :
descends au plus profond de toi-même, et trouve le noyau
insécable, sur lequel tu pourras bâtir une autre personnalité, un
homme nouveau. Je compris donc assez rapidement que
l’épreuve de la terre, qui s’effectue avec l’« élément terre », est
la première phase du Grand uvre Alchimique qui est l’ uvre
de mutation de l’être humain.

Quoi qu’il en soit, après ce stupide incident, j’étais loin de me
douter que d’autres épreuves m’attendaient. Le lendemain, en
effet, la malchance voulut qu’en traversant une rivière peu
profonde je glissai sur un rocher visqueux. Sans pouvoir me
retenir, je tombai violemment dans l’eau glacée avec tout mon
barda. Dans ma chute, je m’écorchai la figure contre une pierre
aux arêtes acérées et je me mis à saigner abondamment. Un peu
assommé, je sortis de l’eau aussi vite que je pus pour ne pas me
transformer en glaçon. Puis, avec beaucoup difficultés car tout
mon matériel était trempé, j’allumai un feu pour sécher mes
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vêtements. Toute la nuit je claquai des dents. C’est un miracle
si je n’ai pas attrapé une pneumonie.

Cependant, d’autres épreuves allaient se présenter sur ma route.
C’est ainsi que la troisième nuit, une tempête emporta ma tente,
et dans la tourmente elle fut déchirée en plusieurs endroits.
J’essayai au petit matin de la réparer tant bien que mal, mais
elle se révéla finalement inutilisable. Comme un malheur
n’arrive jamais seul, cette même nuit, le vent renversa ma
lampe à pétrole qui était allumée et le feu détruisit une bonne
partie de mon paquetage. La nuit suivante, je fus donc obligé
de dormir dehors, à la belle étoile, enroulé dans les restes
calcinés de mes couvertures. Avant que le blizzard n’éteigne
mon faible feu, je pus malgré tout lire le dernier chapitre du
livre d’Alexis Raikov :

LES HOMMES DU CREPUSCULE

Je me souviens du passage terrifiant où il décrit l’ultime
cataclysme qui détruira l’orgueilleuse civilisation moderne :
« La terre ébranlée jusque dans ses entrailles s ouvrira
brusquement sous les pieds des pécheurs. Cette terre malmenée
et traitée comme une esclave, se retournera avec violence
contre l homme. Les volcans se réveilleront tous ensemble, et
ils cracheront sur les villes des nuées de cendre et des vapeurs
nocives. Puis, comme pour parachever leur oeuvre
destructrice, ces mêmes volcans vomiront des fleuves de lave
qui engloutiront toutes les cités agglutinées à leurs pieds. La
fin du monde semblera imminente, et rien ne pourra résister au
déluge de feu final. La terre tremblera sur plusieurs continents,
et bientôt les ténèbres recouvriront toute sa surface. Mais,
comme si toutes ces épreuves n étaient pas suffisantes, les
éléments se déchaîneront. Après la terre, l eau, l air et enfin le
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feu, s uniront pour réduire à néant les arrogants édifices
humains. Jamais notre globe n aura connu pareils
bouleversements, et il est évident qu ils marqueront la fin
définitive de notre monde ». Comme notre ego, le monde doit
périr par l’action des éléments. Les épreuves de la terre, de
l’eau, de l’air, et du feu, sont le passage obligé pour un
renouveau futur.

Comme le monde, j’étais aussi dans les ténèbres. J’étais
démuni, seul, épuisé, loin de tout foyer humain, échoué comme
une épave disloquée au pied de ce monstrueux rocher. J’étais
là, gisant sur le sol, perdu dans les solitudes glacées d’une
région qui était inconnue des hommes. A cet instant, je sentis
toute la faiblesse et la précarité de ma pauvre petite personne.
Abandonné, je pouvais mourir, ici, dans l’indifférence du
monde. J’étais sûr que personne ne viendrait verser une larme
sur ma dépouille qui ne tarderait pas à se transformer en festin
pour les charognards. Ma situation semblait absurde, et je
commençais à regretter cette folle équipée. Pour couronner le
tout, un doute lancinant achevait de réduire à néant mon
courage et mes espérances. Et si je m’étais trompé sur moi-
même. N’avais-je pas surestimé mes forces, et sous estimé le
poids des épreuves ? Pour ne pas sombrer dans une
irrémédiable détresse, je décidai d’allumer un bon feu et de
préparer mon maigre repas. Mon estomac s’était éveillé. Il
réclamait avidement sa pitance. Pendant que mon dernier oeuf
et mes ultimes lardons grillaient dans la poêle, j’essayai
d’analyser froidement ce que j’allais devenir. Tout en me
concentrant sur les aléas de ma destinée, je me plongeai, peu à
peu, dans d’étranges réflexions. Mon esprit, malgré la peur et
l’angoisse qui le tenaillaient, s’engageait soudain sur des
sentiers qu’il n’avait pas coutume d’emprunter.
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VII
AXTOZ,

LE PAPE,
ET L’AHLRAG
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Pourquoi de telles intuitions alors que je n’aurai dû songer
qu’à assurer ma survie ? D’où me venaient ces pensées, ces
éclairs de conscience, alors que ma situation était plus que
critique, et que je devais me battre pour ne pas succomber ?
J’essayais de comprendre, mais c’était comme si mon cerveau
était sous l’emprise d’une force extérieure.

- La roue du monde est une illusion.

Des phrases toutes faites traversaient mon esprit embrumé, et
me venaient aux lèvres.

- Tu ne mourras pas, car l’étincelle de vie qui est en toi ne peut
pas s’éteindre.

- Qui parle ?

- La roue du monde tourne de plus en plus vite.

- D’où viennent ces voix ?

- Le Centre Immobile est la vraie demeure.

- Suis-je en train de devenir fou ?

- Ne résiste pas.

J’essayais de rester calme, mais la panique commençait à
monter en moi.

- La roue tourne, mais nos Frères vivent au Centre.

- Qui êtes-vous ?
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- Notre savoir est immense. Notre Sagesse n’est pas de ce
monde.

Je pensais que la fatigue du voyage ainsi que les fortes
émotions de ces derniers jours, avaient ébranlé ma raison.
J’avais l’impression de me dissocier, de me scinder en deux.
J’entendais dans mon esprit des paroles qui n’étaient pas les
miennes. C’était comme si une force avait pu pénétrer sans ma
permission dans le chaos de mes pensées.

- Tu n’es rien, disait la voix. Tu n’es qu’un grain de sable
emporté par le vent. Tu crois que ton rêve intérieur est une
réalité. Tu fais fausse route. Tu dois quitter le monde des
illusions. Tu dois rejoindre l’Invariable Milieu. Le monde n’est
qu’un tourbillon qui t’enivre. Le monde s’éloigne de notre
Demeure. Si tu le désires vraiment, nous allons te montrer
notre Demeure.

Le soleil était couché. L’obscurité s’abattait sur ce monde. Je
devais sans tarder préparer mon lit. J’arrangeai de mon mieux,
dans le creux de la montagne, un « nid » qui devait me
permettre de résister au froid. Machinalement, je regardai
autour de moi. Je ne vis personne. Le vent était tombé. Le
silence était presque absolu. J’ajoutai quelques branchages à
mon feu pour qu’il puisse me réchauffer une bonne partie de la
nuit. Je scrutai à nouveau l’épaisse forêt. J’avais le sentiment
que quelqu’un était là et m’observait. Finalement, au bout de
quelques minutes, le sommeil m’emporta dans ses brumes sans
que je pu lui opposer la moindre résistance.

Soudain un bruit me réveilla. Je levai la tête par-dessus mes
couvertures, et je vis une silhouette assise près du feu. Je fis un
bond en arrière, et cherchai nerveusement mon fusil. L’ombre
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humaine était parfaitement immobile. La tête légèrement
penchée en avant, elle donnait l’impression d’être fascinée par
les braises de mon feu. Ayant empoigné mon fusil, je me sentis
plus vaillant. J’interpellai l’inconnu que je distinguais à peine à
travers les flammes.

- Qui êtes-vous ?

Pas de réponse.

- Que me voulez-vous ?

Toujours rien.

- Que faites-vous ici ?

J’étais figé sur place, et je craignais le pire. Je réalisai soudain
qu’il ne devait pas être seul. J’imaginai, bientôt, que deux ou
trois pillards allaient sortir de l’ombre et se précipiter sur moi
pour me trancher la gorge. Que faire ? Pour échapper à ces
pillards, j’élaborai sans tarder un plan qui prévoyait de longer
la falaise, puis de fuir sans demander mon reste.

J’attendis quelques secondes avant de mettre mon plan à
exécution. Au moment où je me levai pour m’enfuir, je vis
l’inconnu faire un signe dans ma direction comme s’il me
saluait. Un peu surpris par ce geste, je baissai légèrement la
tête, tout en ne le quittant pas des yeux.

- Venez, venez, nous serons mieux près du feu pour parler.

Mais ce n’était donc pas un pillard ? Obéissant au conseil de
l’étranger, je me dirigeai craintivement vers le feu. Nous étions
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maintenant, l’un en face de l’autre, et je pouvais distinguer
nettement son visage. Il me tendit une tasse de thé fumante.
J’avalai à petites gorgées cette boisson qui réchauffa mes
entrailles. Tout en buvant, je sentais son regard se poser sur
moi. J’étais presque intimidé. Quand j’eus terminé ma tasse, je
levai la tête en direction de mon visiteur nocturne. En
examinant attentivement ses yeux brillants, ainsi que les traits
de son visage, je sentis en lui, une immense sérénité et une paix
inébranlable. Sans même lui poser la question, je savais que
l’être qui venait de m’offrir le thé était un représentant de la
Fraternité des Maîtres du Centre.

- Je sais que vous avez beaucoup souffert pendant votre
voyage.

L’inconnu s’exprimait dans un excellent français, sans le
moindre accent, et avec une très grande assurance. Comment
savait-il que j’avais beaucoup souffert ? Je bredouillai quelques
mots.

- Oui, oui, le voyage fut très difficile. C’est un miracle si j’ai
pu arriver jusqu’ici.

- Vous allez pouvoir reprendre des forces à présent.

- J’en ai bien besoin.

- D’autant plus que vous devrez affronter d’autres épreuves.

- D’autres épreuves ?

- Ne vous inquiétez pas, vous les surmonterez.
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Je n’insistai pas. Ces nouvelles épreuves étaient sans doute
nécessaires à ma progression spirituelle, mais j’étais tout de
même inquiet.

- Vous savez qui je suis. Burdjeef vous a donné des
informations sur la Fraternité des Maîtres du Centre. Dans les
jours qui viennent, vous allez en apprendre beaucoup plus. Je
vais vous initier personnellement aux arcanes de notre
enseignement. Appelez-moi Staretz, tout simplement. Je devine
que vous vous posez une multitude de questions à notre sujet.
Vous vous demandez pour quelle raison nous vous avons fait
venir jusqu’ici ? Burdjeef n’a pas pu tout vous dire. En tout
cas, vous devez savoir que votre présence dans cet endroit
secret est motivée par une mission que nous allons vous confier
et sur laquelle nous reviendrons en détail plus tard. Je peux
déjà vous dire que cette mission consiste à délivrer un message
d’avertissement au monde occidental. Des événements graves
se préparent. De grands bouleversements vont s’abattrent sur
l’ensemble du continent Européen. Ensuite, ce sera le monde
entier qui sera touché. Si rien n’est fait, et si les responsables
politiques des pays européens persistent dans leurs erreurs,
alors nous assisterons dans quelques années à un effroyable
carnage. Quand je dis carnage, je pèse mes mots. Car c’est bien
la vie de millions d’êtres humains qui est menacée Je répète
que si rien n’est tenté, l’humanité vivra la plus horrible des
boucheries engendrées par la guerre.

- Que dites-vous ? Mais comment connaissez-vous ces choses ?

- Ce que je viens de dire peut certes vous paraître choquant,
mais il s’agit pourtant de la plus stricte vérité. Notre
connaissance approfondie des lois cycliques du temps nous
permet d’explorer le futur, et de prédire, dans une certaine



95

mesure, les événements qui marqueront l’histoire humaine. Il
faut que vous sachiez, que notre Science du Temps n’est, sous
aucun rapport, comparable à l’une ou l’autre de vos sciences
expérimentales. Nos méthodes et notre savoir dans ce domaine
sont issus des anciennes Ecoles de Sagesse. Cette science
sacrée remonte à la plus haute antiquité. Aujourd’hui, il ne
reste plus qu’une poignée d’hommes capables de comprendre
les fondements traditionnels de la Science du Temps.

- Pardonnez mon insolence, mais puisque vous êtes si savants
et que vous pouvez prédire l’avenir, pourquoi n’intervenez-
vous pas directement dans les affaires humaines pour empêcher
les massacres que vous m’annoncez ?

- De votre part, cette question était inévitable, et croyez bien
qu’elle ne m’offense point. La seule chose que je puis vous dire
pour le moment c’est que notre action n’est pas de même
nature que celle des hommes politiques qui ont entre leurs
mains les destinées de l’Europe. Nous agissons, mais à notre
façon. Cette activité n’est pas visible. D’autre part, il est dans
l’ordre des choses que nous n’intervenions jamais directement
dans le déroulement du processus historique. Notre pouvoir sur
les lois du temps est limité. Nous ne pouvons pas infléchir à
notre guise le cours des événements.

- Tout cela, n’est pas très clair pour moi, mais j’admets
volontiers que mes connaissances dans ce domaine sont plus
que limitées.

- Vous ne pouvez pas encore mesurer toute la distance qui
sépare le savoir profane de la connaissance spirituelle. Il est
naturel que vous doutiez de mes affirmations. Cependant, vous
allez peu à peu découvrir un autre univers mental, apprendre
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une autre façon de voir le monde, et envisager les événements
sous d’autres perspectives. Alors seulement, quand vous
comprendrez, vous admettrez que ce que j’ai dit est vrai.

- J’avoue humblement qu’il me reste beaucoup de choses à
apprendre, et que je ne suis encore que sur le seuil de la Voie.

- Voilà une attitude qui vous honore. C’est vrai, la Voie est
longue, semée d’embûches et de fausses pistes.

- J’ai cru comprendre, malgré tout, que j’avais une mission à
remplir ?

- Nous allons vous confier une mission importante. Il faut
d’abord que vous sachiez que l’humanité de ce cycle finissant
va subir de profondes mutations. Des forces négatives
cherchent à l’attirer, par tous les moyens, vers le chaos. Le
temps presse. Il faut agir vite. Notre devoir est d’annoncer
ouvertement que de terribles fléaux menacent la civilisation, et
que des millions d’hommes, de femmes, et d’enfants, risquent
d’être sacrifiés sur l’autel de Baal. C’est vous, que nous avons
choisit pour cette mission difficile. Elle ne sera pas sans
danger. Mais nous connaissons vos qualités. Elles seront très
utiles pour mener à bien votre tâche. Le temps s’accélère. Les
conditions propices à l’affrontement général se précisent
chaque jour davantage ( oublions pas que cette conversation
eut lieu le jour de Noël 1900 - note du narrateur). Nous
observons que les événements négatifs s’accumulent. La
conséquence de cela est que notre action sur le monde
rencontrera sans cesse de nouvelles difficultés. Vous ne devez
jamais oublier que les chances de sauver des innocents
s’amenuisent un peu plus à chaque minute qui passe. Votre
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mission est de semer, d’autres après vous se chargeront de
récolter.

- Mais que dois-je faire au juste ?

- Votre mission est triple. Elle comporte trois aspects
complémentaires. Premièrement, vous écrirez un livre dont le
titre sera : AXTOZ. Je vous expliquerais plus tard la
signification de ce mot. La couverture du livre sera réalisée en
fonction de critères très précis. Par exemple, le mot AXTOZ
devra être imprimé avec des caractères ayant des dimensions
spéciales. La forme des lettres sera aussi conditionnée par des
impératifs très stricts. Pour ne rien vous cacher, je peux dire
que ce mot possède en lui-même une force latente qui agit
directement sur le psychisme de celui qui le lit. La lecture du
mot AXTOZ, liée à la perception de la forme spéciale des
lettres, provoque une réaction dans les régions les plus
profondes de l’être humain. C’est un « mantra » très puissant.
C’est là une partie des applications d’une science très ancienne
qui repose sur la correspondance de certains mots et de
certaines formes, avec des « états humains » spécifiques. En
utilisant ces mots et ces formes, nous agissons directement sur
les états humains correspondants. Je vous expliquerai ce que
nous entendons par « états humains ». Inutile de vous dire que
les occidentaux modernes n’ont aucune idée des fondements et
des applications de cette science traditionnelle. Ils sont
d’ailleurs incapables d’imaginer que de telles possibilités
puissent exister réellement.

- Mais quel sera le contenu de cet ouvrage ?

- Nous vous fournirons les indications nécessaires à la
rédaction d’AXTOZ en temps voulu, et à un moment précis
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que nous avons choisi. Faites nous confiance. Nous serons là
pour diriger votre main, et guider votre esprit dans la bonne
voie. En ce qui concerne le contenu du livre, il se présentera
sous la forme d’une prophétie annonçant trois grands conflits.
Le premier de ces conflits sera européen. Le second conflit sera
mondial et il impliquera plus directement les forces de
l’Ombre. Enfin, le dernier conflit sera cosmique, et il fera
intervenir des entités surnaturelles. Toutes ces guerres seront
des carnages immondes dans lesquels l’espèce humaine subira
les plus atroces tourments. Si les choses ne changent pas, la
première grande guerre devrait avoir lieu dans moins de vingt
ans. Elle opposera les grandes puissances industrielles du
continent européen. Ce sera véritablement la première guerre
moderne dans laquelle les adversaires utiliseront les dernières
innovations techniques pour les mettre au service de la
destruction. Le second conflit verra les peuples de l’Extrême
Orient se battre contre ceux de l’Extrême Occident. Il aura lieu
dans moins de cinquante ans. Il sera particulièrement horrible.
Il sèmera l’épouvante dans toutes les parties du monde. Les
hommes déchaîneront des forces nouvelles, et ils auront le
pouvoir de libérer la formidable puissance cachée au coeur de
la matière. Les nations au service de l’Ombre, utiliseront des
méthodes d’asservissement jamais vues sur cette terre. Elles
commettront les crimes les plus abjects. Enfin, la troisième
guerre sera totale. Toutes les nations du globe seront touchées
et détruites. Elle opposera, non seulement les hommes, mais
aussi les puissances surnaturelles directement impliquées dans
ce conflit. L’utilisation des pouvoirs psychiques, et d’armes
liées à ces pouvoirs, aura une grande importance. Après avoir
libéré les puissances de la matière, les hommes libéreront celles
de la psyché. Les nations épouvantées croiront qu’il s’agit de la
fin du monde, et le plus terrible des désespoirs régnera dans le
coeur des hommes. Ce ne sera pas une guerre ordinaire, car il
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n’y aura ni vainqueur, ni vaincu. La terre tremblera. Elle
bougera sur son axe. Tout sera bouleversé, et toute trace de
civilisation disparaîtra. Cet ultime conflit se déroulera à la fin
du XXIe siècle. Après la Grande Nuit, et d’innombrables
tribulations, un cycle nouveau naîtra. Voilà ce qui risque
d’arriver si les hommes ne prennent pas conscience qu’ils
suivent la plus mauvaise route qui soit. Croyez-moi, ils
paieront chèrement leur manque de lucidité et de prévoyance.
Nous souhaitons vivement qu’ils soient nombreux à lire
AXTOZ, et qu’ils comprennent l’urgence de son message.

J’étais à la fois stupéfait et effrayé par les paroles de Staretz.

- Je comprends votre trouble, dit-il, comme s’il ressentait mes
émotions, et vous avez raison de trembler. Ce que je viens de
vous annoncer n’est pas une vague spéculation sur l’avenir. La
machine infernale est déjà en marche. Elle écrasera tout sur son
passage si nous ne faisons rien. Il faut agir vite, mais avec
précision, sang froid et détermination.

- Pensez-vous que la publication d’un livre puisse empêcher
toutes ces guerres ?

- AXTOZ n’est pas un livre ordinaire. De plus, il ne représente
qu’un volet de votre mission, et votre mission ne représente
elle-même qu’un aspect de notre action qui couvre un éventail
de domaines très variés.

La voix de Staretz devint inflexible. Je sentais en elle toute la
force d’une volonté au service, non pas d’un bel idéal éthique
plus ou moins nébuleux, mais au service d’une cause réelle et
grandiose qui nous dépassait tous.
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- Venons-en maintenant au second volet de votre mission.
Avant que vous ne partiez, je vous confierai une enveloppe
cachetée contenant de précieux documents. Votre seconde
mission consistera à remettre ces documents au chef suprême
de l’Eglise Catholique, c’est-à-dire au Pape. Inutile d’expliquer
au Saint Père d’où vous venez. En voyant le sceau apposé sur
l’enveloppe il comprendra de quoi il s’agit. Evidemment, ce ne
sont pas des documents que nous pouvons envoyer par la poste,
d’une part parce qu’ils sont trop précieux, d’autre part parce
qu’ils doivent être remis en main propre au Souverain Pontife,
le pape Léon XIII. C est un homme d’une grande culture qui a
un esprit large et ouvert. Il acceptera de vous recevoir si vous
vous annoncez en prononçant exactement ces mots que vous
devrez apprendre par coeur :

« LES 144 CONNAISSANTS, MAITRES DU CERCLE SUPREME,
DELIVRENT AUJOURD’HUI LE DERNIER MESSAGE SECRET A
L'ATTENTION DU PONTIFEX. LES M + C SONT LES GARDIENS
DE LA CLEF PERMETTANT DE DECRYPTER LA PROPHETIE :
LUMEN IN CAELO. LES M + C DETIENNENT LA CLEF DES 112
DEVISES. ILS DETIENNENT LE VRAI SENS DES 7 SCEAUX ET
CONNAISSENT LES SECRETS DES 24 VIEILLARDS ».

En écoutant ces mots le Pape voudra vous recevoir en privé.
Au cours de cette audience vous lui donnerez l’enveloppe
cachetée, et vous lui ferez promettre de ne l’ouvrir qu’après la
nuit tombée. L’entrevue avec le Souverain Pontife devra être
brève. Vous ne prononcerez aucune parole inutile. Vous lui
ferez comprendre que vous n’êtes qu’un intermédiaire, et que
par conséquent vous ne pouvez pas répondre à ses questions.
Vous n’accepterez rien en échange de l’enveloppe, ni cadeau,
ni argent, ni avantage d’aucune sorte. Dès que l’enveloppe sera
entre les mains du Saint Père, vous repartirez aussi vite que
vous êtes venu. Vous ne resterez à Rome que quarante cinq
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heures. Il ne faudra pas attirer l’attention sur vous. Personne ne
doit savoir d’où vous venez et où vous allez. Enfin, le troisième
volet de votre mission consistera à déposer un coffret contenant
un objet sacré dans un lieu précis. L’objet en question est un
AHLRAG. L’endroit où vous devrez le déposer est situé à
l’intérieur de Notre Dame de Paris. Mais je reviendrai plus tard
sur ce que vous devrez faire à ce moment-là. Je vous
expliquerai aussi ce qu’est un AHLRAG.

Après ces révélations sur ma mission, Staretz demeura
silencieux un long moment. Je le regardai attentivement. Il était
absorbé dans une profonde méditation. Il était immobile,
imperturbable, ancré dans les profondeurs de son être. Il
semblait s’entretenir avec des êtres invisibles peuplant les
dimensions du monde spirituel. Brusquement il se leva. Il me
fit signe de le suivre. Nous marchâmes pendant une heure
environ, et nous arrivâmes à l’orée d’un bois près d’une
modeste cabane.

- Voici notre palais, me dit Staretz en me montrant la bicoque.

J’étais, je dois dire, un peu déçu par l’aspect extérieur de cette
cahute qui ressemblait plus à un abri de bûcheron qu’à un
palais. Je changeai d’avis, cependant, car l’intérieur était plus
confortable que ne le laissaient supposer les apparences
extérieures. Malgré ses dimensions réduites, la baraque offrait
les commodités élémentaires, et l’on s’y sentait bien.

Staretz me montra l’endroit où je devais dormir, et déposa mon
barda dans un coin de la pièce. Il tira un large rideau vert usé
pour séparer ce qui serait désormais ma chambre du reste de la
cabane. Il me proposa ensuite un repos bien mérité. Comme
j’étais épuisé, je n’opposai aucune résistance aux assauts du
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sommeil. Tout en voguant allégrement vers le royaume des
songes, une dernière question surgit dans le ciel crépusculaire
de mes pensées : Ceux qui veillent sur la destinée des hommes,
sont-ils encore capables de dormir ?
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VIII
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DES
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Quand j’ouvris les yeux, le jour pointait par la fenêtre qui était
en face de mon lit. Quelle heure était-il ? Ma montre indiquait
9h00. Nous étions le 26 décembre 1900, et j’étais conscient
d’aborder une nouvelle étape de ma vie, une étape décisive.
Etait-ce une coïncidence, mais je songeais que ma première
rencontre avec Staretz avait eu lieu le 25 décembre, jour de
Noël dans le calendrier chrétien, célébration de la naissance de
notre Sauveur, et fête de la Nativité du Soleil Invaincu (Sol
Invictus) chez les romains ? Cette coïncidence était à la fois
étrange et séduisante. J’y trouvai-là, en tout cas, un signe
évident de la Providence, ainsi que l’annonce de circonstances
hautement favorables.

Un peu abruti par la fatigue accumulée les jours précédents, je
m’étirai longuement sous les couvertures. Je bâillai sans
retenue pendant cinq bonnes minutes avant de me lever d’un
bond, et de me retrouver accroupi sur le plancher de bois brut.
Je tirai doucement le rideau vert, et j’inspectai la pièce. Elle
était vide. Seul le crépitement du feu était perceptible. Je
compris aussitôt que Staretz était sorti. Il s’était sans doute levé
tôt, et il s’affairait à quelques tâches dans les environs de la
cabane. En tout cas, je ne l’avais pas entendu, ni se lever, ni
sortir de la maison. En me regardant dans une glace placée
juste au-dessus d’une grande jarre remplie d’eau, je pris peur.
Mes yeux étaient gonflés et rouges. J’avais une barbe de quatre
jours. Ma peau était fripée et sale. Ma tignasse était hirsute.
Mes lèvres étaient gercées. J’entrepris sans tarder une sérieuse
toilette en ne négligeant aucune partie de mon corps. Peu après
ces ablutions bienfaitrices, j’entendis grincer la porte. Je me
retournai, et je vis Staretz qui entrait avec de lourds rondins de
bois entassés sur ses épaules.
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- Bonjour, dit-il l’air amusé en me voyant dans la tenue
d’Adam.

- Bonjour, répliquais-je un peu gêné.

- La nuit a été bonne ?

- Excellente, répliquais-je, tout en cherchant mon pantalon.

- Je vais vous préparer un solide petit déjeuner. Vous avez
besoin de reprendre des forces.

Staretz se dirigea dans un coin de la cabane où étaient rangés
des bocaux remplis de végétaux de différentes variétés. Il prit
quelques pincées de ces plantes séchées et les rassembla dans
un mortier. Puis il les pila très finement, les mélangea avec de
1’eau, et fit ensuite bouillir le tout sur le poêle à bois. Quelques
minutes plus tard il me présenta un bol fumant de sa mixture.

- Tenez buvez. Ce breuvage possède des vertus très bénéfiques
pour les organismes fatigués comme le vôtre. Si vous en avalez
trois bols par jour pendant trois jours, vous retrouverez une
forme éblouissante.

J’acceptai de boire sa potion, mais j’avais du mal à dissimuler
mes craintes. Et si ce mélange était une drogue pour émousser
ma volonté et me faire dormir ? Finalement, je bu le bol à
petites gorgées, sans constater d’effets immédiats sur ma
conscience. Staretz devina mes pensées, car il m’asséna une
remarque brutale pleine de reproches.

- Croyez-vous que notre intention en vous faisant venir ici, soit
de vous transformer en zombi, ou de nous servir de vous
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comme d’une marionnette ? Je sais que vous n’avez pas encore
confiance en nous, mais je puis vous assurer que d’ici peu, vos
craintes s’envoleront définitivement. Vous n’êtes pas ici pour
dormir, mais au contraire pour vous éveiller. Maintenant vous
dormez, mais vous ne le savez pas. Bientôt vous allez
comprendre ce que c’est que d’être vraiment éveillé.

J’avais honte d’être aussi méfiant, mais c’était une disposition
de ma nature que je maîtrisais mal. Tout ce que j’avais vécu
jusqu’à présent dans ma vie n’avait fait que renforcer ce trait de
caractère, et je ne voyais plus en lui qu’un excès prudence. J’ai
toujours pensé que notre vie sur terre n’était qu’une suite
interminable de pièges à éviter et d’obstacles à contourner. Le
monde était une sorte de « parcours du combattant » semé de
périls en tout genre qu’il fallait éviter. Au fil des années,
j’avais désappris la confiance spontanée, l’innocence première,
la fraîcheur des sentiments. J’étais devenu dur, sec, incapable
de me libérer de ma défiance. J’avais refoulé tous les élans
d’un coeur qui parfois peut s’abandonner sans arrière pensée.
Le constat était amer. J’étais bien obligé de reconnaître que
j’étais devenu un être paranoïaque et stupide, prisonnier de ses
fantasmes, et victime de ses préjugés. Tout en baissant les yeux
devant le regard pur et limpide de Staretz, je reposai mon bol
vide. Peu après, je l’interrogeai sur ce que nous allions faire
aujourd’hui.

- Avant tout vous allez manger. Ensuite, nous irons pêcher à la
rivière, et nous attendrons tranquillement que le poisson morde
à hameçon.

Après avoir avalé mon petit déjeuner composé de fruits
sauvages, de galettes de blé fourrées au miel, et de fines racines
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comestibles grillées, nous nous habillâmes chaudement et nous
partîmes.

- Vous verrez, je connais un endroit merveilleux où le poisson
est abondant. Les espèces comestibles possèdent une chaire
savoureuse et fondante. On trouve aussi quelques esturgeons,
mais ceux-là sont beaucoup plus difficiles à pêcher.

Nous marchâmes pendant une trentaine de minutes environ, et
nous arrivâmes au bord d’un cours d’eau paisible, peu profond,
et d’une étonnante pureté. Nous pouvions en effet observer de
la rive, sans aucune gêne, toutes sortes de poissons qui allaient
et venaient sous la surface, inconscients du danger qui les
guettait.

- Installez-vous et attendez-moi.

Staretz disparut un moment, puis il revint avec deux cannes à
pêche.

- Je viens souvent ici. Je cache toujours mes cannes dans les
fourrés en bordure de la rivière. Prenez-en une, vous verrez
c’est très facile. Le poisson abonde dans ce coin. Ce serait bien
le diable si vous ne prenez pas une belle pièce ce matin.

Je suivis de près ses conseils avisés, et je m’installai sur un
vieux tronc d’arbre qui me tendait les bras. D’un oeil distrait je
guettais le bout de ma ligne qui s’enfonçait mollement dans
1’onde. Nous pêchâmes ainsi une bonne partie de la matinée
tout en conversant sur des sujets d’ordre spirituel. Je me
souviens encore aujourd’hui, et ces souvenirs sont très nets, de
cette discussion passionnante au cours de laquelle Staretz me
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dévoila quelques secrets liés à la Fraternité des Maîtres du
Centre.

- Savez-vous qu’il existe des confréries composées d’hommes
qui consacrent leur vie à la quête spirituelle, et que ces
confréries sont inconnues du monde profane ?

- Je soupçonne l’existence de telles confréries, mais je ne les
connais pas vraiment.

- Quelle idée avez-vous d’elles ?

- Mes travaux d’historien, m’ont amené à me documenter sur
les organisations initiatiques. J’ai aussi étudié de près les
principales sociétés secrètes occidentales et orientales.

- Non, Non, reprit Staretz, je vous parle des confréries qui sont
to-ta-le-ment (il insista sur le mot totalement) inconnues du
monde profane. Je ne parle pas de celles qui se sont
manifestées à une époque précise, et dans un espace
géographique déterminé. Ces sociétés secrètes qui émanaient
du Centre Suprême, avaient des missions spécifiques à remplir.
Une fois le travail accomplit, elles devaient disparaître. Mais
les confréries auxquelles je fais allusion, n’ont aucune
désignation dans le monde profane. Vous ne les trouverez
mentionnées dans aucun livre Elles représentent le Saint des
Saints de toutes les sociétés secrètes terrestres, et les membres
de ces cercles fermés ne sont jamais connus. La fraternité des
Maîtres du Centre occupe une place privilégiée dans cet
ensemble. Elle est située sur le cercle le plus haut et le plus
intérieur. La fraternité des Maîtres du Centre représente le
Cercle Suprême au delà duquel nous quittons le plan humain.
Schématiquement, nous pouvons considérer que les différentes
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organisations initiatiques terrestres s’organisent en neuf degrés,
ou neuf cercles. Le cercle extérieur correspond à un niveau
spirituel peu élevé. Plus nous nous rapprochons du minuscule
cercle central, et plus le développement spirituel des membres
est important. Les neuf cercles forment le cadre d’une
progression spirituelle rigoureuse, et les cercles intérieurs
voient leurs membres diminués au fur et à mesure qu’ils se
rapprochent du centre. Cette dernière remarque signifie que
plus nous avançons vers le centre, et plus la progression
spirituelle est difficile. Les Maîtres du Centre, que nous
désignons aussi par les lettres M+C, ont élu domicile dans la
« demeure » la plus élevée et la plus éthérée. Leur cercle est
donc le Cercle Suprême qui surpasse en perfection tous les
autres cercles. Leur nombre sur toute la terre ne dépasse jamais
144 membres. Ce nombre de 144 est invariable, et cela,
quelque soit les époques. Notez en passant que 144 est le carré
de 12. Les M+C ont franchi la porte étroite qui conduit au-delà
des apparences du monde sensible. Leur esprit est affranchi des
limites contraignantes de l’espace et du temps. Ils possèdent
l’immense privilège de pouvoir accéder aux sphères des
mondes lumineux et supra-lumineux. Ils ne craignent ni la
mort, ni la douleur, ni le froid, ni la faim, ni la misère physique,
ni la détresse morale, ni la souffrance, ni les souillures, ni les
maladies, ni la vieillesse, ni la peur, ni les regrets, ni l’envie, ni
le manque. Ils vivent parmi les hommes, mais ils ne sont plus
tout à fait des hommes. Seule leur apparence extérieure reste
humaine. Les M+C ont le pouvoir de devenir invisibles. Ils
peuvent disparaître en une seconde lorsqu’ils sont devant vous,
et réapparaître aussitôt à un autre endroit. Ils sont Immortels.
Leur corps est imputrescible. Ils détiennent la vision directe des
événements. Ils sont donc capables de voir les faits et gestes de
tout homme en transcendant les distances. Les M+C sont des
Adeptes. Ils possèdent la Pierre Philosophale Parfaite. C’est la
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fameuse Pierre des Sages à partir de laquelle ils élaborent la
Médecine Universelle pour guérir tous les maux. Ils sont le
Suprême Collège des Sages qui est le détenteur de la Tradition
Primordiale, source et mère de toutes les Traditions régulières
manifestées dans le présent cycle. Ils peuvent vivre parmi les
hommes, mais les hommes ordinaires ne sauront jamais qui ils
sont réellement. Les M+C vivent au-dessus des lois humaines.
Leur vie n’a de sens que dans la mesure où ils peuvent aider les
hommes à vaincre leurs faiblesses. Ils sont paisibles, calmes et
joyeux. Ils aiment la solitude et le silence. Ils sont discrets et
humbles. Ils mènent, dans des contrées que l’homme moderne
considère comme arriérées et sauvages, une vie simple et
détachée. Leur existence est de type monacal. Elle est axée sur
la méditation, la prière, la contemplation, et le travail. Mais il
ne faut pas se fier aux apparences. Leur tranquillité et leur
immobilité extérieures ne les empêchent pas d’agir sur d’autres
plans de réalité. Ils luttent contre les forces du Mal. Ce combat
est colossal, et il se déroule sur plusieurs plans. Leur tâche est
difficile et ingrate. Nous approchons de la Fin des Temps. En
cette période sombre nous assistons à la confusion, et à la
perversion de toutes les valeurs spirituelles. Mais les M+C
représentent la Lumière de l’Esprit Eternel au milieu des
ténèbres de l’ignorance, de la bêtise, de la sauvagerie, et de
l’égoïsme forcené du monde moderne. Ils sont l’axe spirituel
du monde. Ils sont le point de référence ultime et invariable.
Cet Axe est immobile et immuable. Il est le rempart et le récif
inaltérable au milieu de la folie générale. Les M+C
représentent le pôle stable qui s’oppose au tourbillon infernal
de la civilisation moderne. Les M+C inspirent volontiers ceux
qui cherchent sincèrement le salut et la délivrance. Ils aident
ceux qui errent. Ils s’efforcent de guider ceux qui voudraient
parcourir le périlleux chemin de la réalisation spirituelle. Ils
sont les Maîtres du Temps, et à ce titre, ils possèdent la clef des
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vraies prophéties. Ils sont les vrais gardiens du GRAAL, les
chevaliers de la Lumière et de l’Esprit, ceux qui se battront
jusqu’au bout pour sauver la « Terre Sainte » terrestre et
céleste.

- Mais pourquoi vivez-vous, ici, loin de tout. Comment faites-
vous pour vivre dans un pays aussi dur ?

- Nous aimons les solitudes sauvages, et les contrées
désertiques. Nous vivons simplement. Nous profitons des dons
de la nature pour entretenir nos corps, et la nature est
généreuse, même ici. Cependant, nos conditions d’existence
varient en fonction du travail à accomplir. Même si nous avons
besoin des solitudes ou des déserts, nous ne sommes pourtant
jamais seuls. Ce sont-là des choses difficiles à expliquer. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître, je peux dire que nous
pouvons être, à la fois, seul et en communauté. Nos corps
peuvent être seuls, mais nos esprits sont toujours en
communion. Nous avons quelques frères dans cette région de la
Russie, mais d’autres frères parcourent le monde. Nous
voyageons généralement par deux. Nous pouvons visiter tous
les pays que nous voulons. Pour nous, les frontières n’existent
pas. Inutile de dire que nos travaux s’effectuent dans le plus
strict anonymat, et que nous n’agissons jamais à visage
découvert. Nous utilisons parfois des intermédiaires. Nous
empruntons aussi diverses identités en fonction des situations
qui se présentent. Bien évidemment, ces emprunts sont faits
dans le seul but de mieux réaliser notre mission. Les M+C
possèdent un temple souterrain situé dans la chaîne
montagneuse de l’Himalaya. Je ne peux pas vous révéler
l’endroit exact où se situe l’entrée du temple, mais elle est très
proche d’un des lieux les plus sacrés du monde, le fameux
Mont Kailas. Le Mont Kailas est, pour les bouddhistes et les
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hindous, l’endroit où ils situent le Centre du Monde. Les
hindous l’assimilent d’ailleurs au Mont Meru, la montagne
sacrée, symbole de l’axe universel. Ce Temple Himalayen est
appelé Temple du Saint Esprit. Neuf de nos frères y vivent en
permanence. Cette assemblée de neuf frères est chargée
d’entretenir le SPIRITUS IGNIS. Naturellement, vous ne
pouvez pas savoir ce qu’est le SPIRITUS IGNIS. Je dirais
seulement que notre Feu Spirituel est la flamme secrète de
l’Esprit. C’est le c ur du monde visible et invisible, le Soleil
spirituel de notre planète. En plus d’entretenir le SPIRITUS
IGNIS, les neuf frères effectuent divers travaux sur le temps,
l’espace, l’énergie, la matière, et les mondes subtils. Je ne
peux, pour l’instant, vous en dire plus sur la nature exacte de
ces travaux. Pour simplifier, je dirais qu’ils étudient
attentivement le LIBER MUNDI, le mystérieux livre « M »,
qui contient une somme incalculable de connaissances et de
mystères. En plus de l’étude quotidienne du livre « M », les
frères se servent de l’inestimable livre « T », ou LIVRE DE
THOT, ainsi que de l’indispensable livre « V », ou LIVRE
DES ACTES. Le Temple du Saint Esprit est assez vaste pour
contenir toutes nos archives. Nous disposons d’une immense
bibliothèque contenant de nombreux textes anciens. Au total,
nous avons à notre disposition plus de 100.000 livres. Mais le
plus spectaculaire, c’est le trésor. Il est composé des objets les
plus précieux de cette planète. Nous avons plusieurs statues en
or massif, hautes de deux mètres, qui représentent des divinités
antiques. Nous détenons aussi des coupes de cristal dans
lesquelles un homme pourrait se baigner. Nous avons des
coffres remplis de diamants gros comme mon poing. Nous
possédons des épées de platine ornées d’émeraudes et de rubis,
des couverts en or dans lesquels mangeait le roi Salomon, des
bijoux rituels provenant de l’Egypte ancienne et portés par les
prêtres qui officiaient dans les temples d’Isis, d’Horus, et
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d’Osiris. Dans ce trésor, il y a des objets cultuels provenant de
la ville d’Ur, cité Sumérienne et patrie d’Abraham, des coupes
d’or utilisées par le clergé de Tiahuanaco, la cité mystérieuse
des Andes. Il faudrait un siècle au moins pour énumérer tous
les objets de ce trésor. Le Temple du Saint Esprit abrite aussi
un laboratoire dans lequel nous travaillons sur la Pierre des
Sages. Cette Pierre aux vertus extraordinaires nous sert à
fabriquer une multitude de dérivés chimiques que nous
utilisons comme médecine. Enfin, l’une des tâches les plus
importantes des neuf frères est de maintenir le contact avec les
cercles visibles et invisibles supérieurs qui sont habités par des
entités non-humaines. Ainsi ils communiquent régulièrement
avec des créatures extraterrestres qui sont les représentants des
civilisations évoluées de notre Galaxie. Ils établissent aussi des
contacts avec des êtres d’autres dimensions de l’univers. Ces
entités et ces créatures extraterrestres nous aident dans nos
travaux. Elles nous transmettent de nouvelles connaissances, et
guident nos actions dans le monde. Tous les ans, les 144 frères
doivent obligatoirement se réunir dans le Temple du Saint
Esprit, et y tenir une assemblée. Cette assemblée est faite au
jour « C », jour particulièrement propice à la régénération des
frères, et à l’accomplissement de leurs futurs missions. Cette
assemblée annuelle est aussi l’occasion d’exposer les résultats
des travaux en cours, et de faire un bilan global de la situation
des diverses puissances en lutte sur notre planète.

- J’étais très impressionné par ces révélations. Je prenais
conscience de l’immense privilège qui m’était accordé en me
permettant d’accéder aux arcanes de la Confrérie des Maîtres
du Centre. Dans le même temps je sentais que tout cela me
dépassait. J’étais sur le seuil d’un monde étrange, situé à des
années lumière de notre civilisation occidentale moderne.
J’étais certes émerveillé, mais une question venait ternir cet
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enchantement. Pourquoi une fraternité aussi puissante ne
parvenait-elle pas à imposer sa loi au monde ? Pourquoi des
êtres aussi exceptionnels étaient-ils incapables de faire régner
sur notre Terre leur loi d’amour, de paix, et d’espérance ?
Pourquoi la clandestinité, le secret et l’anonymat ? N’était-il
pas plus simple d’agir au grand jour, et en pleine lumière ?
N’était-il pas plus efficace de s’associer directement avec les
puissants de ce monde, de travailler « main dans la main » avec
ceux qui dirigent les nations ?

- Attention, je crois qu’un poisson a mordu à votre hameçon.
Tirez doucement la ligne vers vous, sans quoi il risque de
s’échapper.

J’étais plongé dans mes pensées, et je n’avais pas remarqué que
la ligne de ma canne à pêche était tendue. Elle était comme
attirée par une force invisible vers le fond de la rivière. Le
doute n’attire-t-il pas lui aussi l’homme vers les ténèbres ?
Sans hésiter, Staretz s’empara de ma canne, et avec une
incroyable promptitude, il sorti de l’eau un magnifique poisson
dont j’ignorais totalement le nom. Quelle belle leçon de pêche !

- Voici notre repas de midi, lança-t-il d’un air satisfait.

Stimulé par cette prise, je lançai à nouveau ma ligne, mais cette
fois je la surveillai de près tout en écoutant Staretz. Après le
repas, nous changeâmes d’endroit. Nous nous installâmes dans
une boucle de la rivière qui était, paraît-il, très poissonneuse.
Le soir quand nous rentrâmes, nous avions en effet pris une
vingtaine de poissons. Pour les transporter, Staretz les avaient
tous enfilé sur un pieu de sa confection que nous portâmes
chacun sur une épaule. Quand nous arrivâmes à la cabane, la
nuit était presque tombée. Avant de rentrer, Staretz déposa nos
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prises dans une barrique qui contenait des poissons séchés
soigneusement rangés les uns sur les autres.
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IX
STARETZ
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J’étais fatigué par cette journée de pêche, mais j’étais aussi
heureux d’avoir partagé mon temps avec un homme aussi
fascinant que Staretz. Malgré le froid intense qui mettait à rude
épreuve les organismes, j’avais le sentiment d’avoir vécu des
moments exceptionnels. A mes yeux, cet homme était une sorte
de demi-dieu égaré sur terre. Bien qu’il eu un corps d’homme,
son esprit n’était plus tout à fait humain. Je savais que ce qu’il
m’avait dévoilé jusqu’à présent n’était qu’une infime partie
d’un savoir immense dont j’avais du mal à imaginer les limites.
Staretz était une énigme, un mystère vivant. J’étais certes
captivé par ses paroles, mais j’éprouvai dans le même temps
une crainte légitime devant tant de sagesse, de science, et de
pouvoir. Son verbe était juste, clair et précis. Sa voix était aussi
mélodieuse que la musique produite par la lyre à neuf cordes
d’Orphée. Elle emplissait de joie mes oreilles et mon esprit.
Dans sa bouche, les mots les plus simples, et les phrases les
plus anodines prenaient une dimension supplémentaire. Son
discours ouvrait des perspectives immenses. En tant que
professeur de philosophie, j’étais habitué à manier les concepts
les plus abstraits, et à jongler avec les « visions du monde ».
Mais-là, ce que j’entendais, c’était autre chose. Jamais dans ma
vie, les mots n’avaient eut un tel impact sur ma conscience.
C’était comme si les idées et les pensées que je percevais
étaient porteuses de vie. En comparaison, l’étude livresque de
la philosophie me paraissait terne et ennuyeuse.

Un soir, je demandai à Staretz si je pouvais prendre des notes
pour fixer sur le papier ses leçons. Il me répondit que cela était
inutile. Il insista sur le fait que son enseignement était oral, et
que je ne devais pas en garder de trace matérielle. Il fallait que
je fasse l’effort de l’assimiler par l’oreille, car la parole est
vivante et garde l’Esprit, alors que les mots écrits sont morts.
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- Ah vous autres occidentaux, il faut toujours que vous fixiez
dans la matière, les mots, les pensées, les paroles, les idées, et
les concepts. Pour vous, une chose n’est réelle que si elle est
concrète. C’est une vision réductrice et étroite de la réalité. Il
faut que vous appreniez à vous passer de tout support matériel.
Vous devez vous rétablir dans l’Esprit. L’Esprit est plus réel
que la matière. Quand je parle, ce ne sont pas les mots qui sont
importants, mais l’Esprit qui anime ces mots. Seul l’Esprit est
vivant, la lettre tue ! Vous devez apprendre à communiquer
par-delà les mots, d’Esprit à Esprit. Les mots ne sont que les
supports de nos pensées, et nos pensées elles-mêmes ne sont
que les véhicules de notre Esprit. Si nous voulons que les mots
servent l’Esprit dans son expression extérieure, sans le trahir,
nous devons apprendre à les utiliser avec beaucoup de rigueur,
de simplicité, et de sobriété. Il ne faut jamais oublier que la
parole est supérieure à l’écrit, mais que le silence de l’Esprit est
supérieur à la parole.

Peu à peu, je m’imprégnais de son enseignement, et je prenais
conscience de son élévation spirituelle. Staretz n’imposait pas
sa façon de voir les choses. Au contraire, il essayait seulement
de me montrer le chemin à suivre qui était en définitive mon
propre chemin intérieur.

- Je peux seulement créer les conditions nécessaires à votre
éveil, me répétait-il, mais les étapes de votre réalisation
intérieure ne pourront être franchies que par vos propres efforts
et votre détermination.

Oui, j’étais libre. J’étais libre de suivre cette voie ou de la
rejeter. Son rôle consistait à me montrer le but, et à
m’expliquer comment il fallait faire pour y parvenir. Avec
Staretz, j’avais la sensation d’être transporté dans la sphère
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cristalline du monde des Idées. Je découvrais un monde pur et
subtil, au-delà du temps et de l’espace. Moi qui connaissais un
peu la philosophie occidentale, je retrouvais dans cet
enseignement des échos de la philosophie idéaliste de Platon. Il
m’expliquait que le monde des phénomènes n’a pas de réalité
propre, et que tout ce qu’il contient renvoi à un prototype idéal.
Pour lui, comme pour Platon, les Idées sont d’origine divine, et
elles seules constituent la réalité fondamentale de l’univers. Il
pensait, comme le philosophe grec, que le but de l’existence
humaine est de s’affranchir des limites de la vie corporelle pour
parvenir à contempler le monde transcendant des Idées. Seule
la contemplation de ce monde archétypal, réserve inépuisable
des modèles premiers, permet d’accéder à la vraie
Connaissance. Cependant, avant d’atteindre cette sphère des
Idées, ou monde des noumènes, une longue et rigoureuse
ascèse mentale était nécessaire. Seuls quelques élus choisis par
Dieu sont capables d’atteindre le but suprême, et de franchir
avec succès les multiples étapes de l’initiation.

Tout ceci me paraissait inaccessible et lointain. Je n’étais
encore qu’un vulgaire débutant, tout juste capable, pour
l’instant, de saisir la théorie et de se représenter vaguement la
route à suivre. Il est vrai que ce soir, je ne me serais pas
contenté de l’idée d’un bon repas. Mon ventre criait famine, et
il me fallait quelque chose de solide pour apaiser ma faim.
Malgré l’exotisme, et je dirais même l’étrangeté des mets
préparés par mon hôte, je ne me fis pas prier pour manger.
Jamais, je crois, je n’ai eu aussi faim de ma vie, et n’ai mangé
avec un appétit aussi féroce. Staretz, au contraire, mangeait
avec modération, et dégustait calmement chaque bouchée. Je
remarquai à cette occasion, qu’il avait une façon plutôt bizarre
de se tenir à table. Je me souviens de sa posture majestueuse, le
buste droit, le menton rentré, la tête légèrement inclinée,
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immobile, et les yeux mi-clos. Tous les mouvements de son
corps semblaient calculés avec une extrême précision. Tous ses
gestes étaient adaptés au but recherché. Rien d’inutile et de
superflu, mais au contraire, la grâce, l’élégance, et la mesure
dans tous les actes simples de la vie quotidienne. J’étais
intrigué par ce comportement, mais je n’osais pas l’interroger
sur ce sujet. Fasciné, je découvrais avec quels soins il
mastiquait longuement ses aliments avant de les avaler en
prenant d’infinies précautions. Chaque geste était décomposé,
pensé, tout en restant simple et efficace. Je me rappelle aussi,
qu’il buvait une boisson spéciale de sa fabrication,
confectionnée à partir d’une centaine de variétés de plantes
sauvages. Il s’excusa, d’ailleurs, de ne pas m’en offrir, car si
j’en buvais seulement quelques gouttes, je risquais, selon lui,
de ne pas m’en remettre. Je devais constater, par la suite, que
dans des situations courantes, comme par exemple marcher,
respirer, voir, sentir, entendre, lire, boire, dormir, faire la
cuisine, se laver, s’habiller, chanter, parler, rire, se laver,
combien nous étions différents. Staretz n’était vraiment pas un
être humain ordinaire. Avec lui, j’allais de surprises en
surprises. La façon si déroutante qu’il avait de manger, par
exemple, aurait pu passer aux yeux d’occidentaux non avertis
pour une excentricité, mais c’était pour lui la meilleure façon
de s’alimenter sans porter préjudice au corps et à l’esprit. Il
connaissait l’art de donner à un simple repas une dimension
insoupçonnée. En sa compagnie, toutes les petites choses de la
vie prenaient un caractère sacré. Rien n’était sans importance.
Tout devait avoir sa raison d’être. Chaque geste, chaque parole,
chaque attitude du corps et de l’esprit, chaque intention, et
chaque pensée, devait s’inscrire dans un ensemble plus vaste
qu’il appelait l’Ordre Universel, ou l’Ordre Cosmique. Le vaste
univers était ordonné, orienté, c’était un Cosmos, un ordre
universel régit par des lois, des règles, et des principes. Le
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Cosmos était un temple, c’est-à-dire un lieu sacré, sanctifié,
dans lequel rien ne devait être fait qui puisse en troubler
l’harmonie, la paix, et la perfection. Les occidentaux sont
désormais incapables de comprendre la signification réelle du
mot sacré. Pour nous, l’important est d’agir pour satisfaire
notre intérêt immédiat, notre profit égoïste, sans songer aux
conséquences de nos actes. Nous vivons dans un monde
profane, dont nous pensons qu’il doit être exploité pour que
nous puissions en tirer le maximum de richesses. Nous ne
savons plus ce qu’est le respect que nous devons porter à notre
environnement.

Staretz était l’un des derniers représentants d’un autre monde.
Il était l’incarnation d’une tradition séculaire, dont l’origine
remontait bien au-delà de l’histoire humaine connue. Il était le
symbole vivant d’une sagesse impérissable. Sa vie terrestre
était comme le reflet ici-bas d’une réalité plus haute,
insaisissable pour le profane. Je le regardais discrètement
manger, et j’étais captivé par cet homme qui avalait sa soupe
comme si c’était la chose la plus importante du monde. Son
aspect extérieur n’était pas spécialement attirant. Sans être
vraiment laid, il n’était pas d’une grande beauté. Ses traits
étaient même relativement grossiers. Il était petit, trapu, large
d’épaules, et sa charpente osseuse paraissait d’une solidité à
toutes épreuves. Son visage était rond, rose, et joufflu. Le
crâne, impressionnant, était glabre, lisse, et brillait comme un
pot de cuivre sous la lampe. Le cou, épais, était solidement
planté sur le tronc, et formait une base sûre pour la tête. Le
menton volontaire, entaillé par une profonde fossette, pointait
en avant. Entre les yeux, à la base d’un front large et haut, il y
avait une forme arrondie, une sorte de petite bosse comparable
à une perle. Cette excroissance étrange rappelait l’urna des
hindous, le troisième il de Shiva, l’oeil de feu de la
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connaissance totale. Ses yeux étaient bleus, d’un bleu profond
et subtil où se lisait toute la sagesse d’un homme accomplit.
Ses yeux étaient la chose la plus remarquable dans son visage.
Ils étaient comme une sorte de lucarne donnant sur un univers
intérieur d’une prodigieuse richesse, et d’une profondeur
insondable.

- Je vois que vous aimez ma cuisine. Désirez-vous encore de ce
plat de lentilles aux herbes ?

- Non, non, merci, je n’en peux plus. J’ai trop mangé. Votre
cuisine est excellente, mais c’est une cuisine nouvelle pour
moi. Ce sont des goûts, des parfums, et des saveurs que je ne
connaissais pas. Ils intrigueraient, j’en suis sûr, plus d’un
cuisinier français. Vous devez savoir combien chez nous la
cuisine est raffinée, variée, et pleine de nuances.

- Oui, ma cuisine est spéciale, mais elle est parfaitement saine
et équilibrée. Ce soir mes plats étaient consistants, riches en
vitamines et très énergétiques. J’ai tout de suite remarqué que
vous aviez besoin de reconstituer vos réserves d’énergie vitale
car elles se sont beaucoup dégradées pendant votre voyage.
Tout ce que vous allez manger maintenant, aura pour but de
vous refaire une santé, et de restaurer votre potentiel physique.

Je constatai, en effet, que l’épuisement dont je souffrais en
arrivant était presque entièrement dissipé. Des forces nouvelles
s’éveillaient en moi. Le repas terminé, nous continuâmes notre
conversation en fumant une longue pipe ornée de motifs
symboliques.
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X
LA FRATERNITE

 DES
ROSE+CROIX
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Staretz commença par me poser quelques questions sur mon
métier de professeur de philosophie, puis il aborda le domaine
de ma vie sentimentale.

- Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié ?

Décontenancé par la question, je ne savais que répondre. Il
venait en effet de toucher du doigt un point extrêmement
sensible.

- Suis-je vraiment obligé répondre à cette question ?

- Non, vous n’êtes pas obligé. Mais j’aimerais que nous
abordions certains aspects de votre vie intérieure avant de
commencer une autre phase de votre formation.

- Mais ne savez-vous pas déjà toutes ces choses sur moi ?

- Oui, plus ou moins, mais si vous ne voulez pas répondre…

- Si, si…

Mon embarras ne faisait que croître.

- Oui, c’est vrai, je ne suis pas marié.

- Pourquoi ?

- Pourquoi ? C’est là une question douloureuse que vous me
posez.

- Je sais.
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- J’ai aimé une femme il y a bien longtemps.

- Comment s’appelait-elle ?

- Béatrice.

- Que s’est-il passé entre vous ?

- J’ai aimé Béatrice plus que moi-même, mais notre amour était
un amour impossible.

- Pourquoi ?

- Béatrice n’était pas une femme libre. Elle était mariée. Elle
était inaccessible, lointaine, trop belle, trop idéale. C’était
comme un rêve irréalisable. J’ai beaucoup souffert. J’ai cru
devenir fou quand nous avons décidé de ne pas poursuivre
notre relation.

- Je comprends votre peine.

- La blessure est refermée. Les années ont passé. Le temps a
cicatrisé les plaies douloureuses. Le temps est une bonne
chose. Sans lui, la vie serait infernale. J’ai essayé d’oublier
Béatrice. Je l’ai chassé de mes pensées. Peu à peu, je me suis
bâti une vie douillette de célibataire. Tout mon temps, je l’ai
consacré à l’étude, et à la rédaction de mes ouvrages. J’ai
conscience que c’était une forme de fuite.

- Oui, Béatrice était réelle, et vous avez fui la réalité qui vous
mortifiait. Mais que représentait Béatrice pour vous ?
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- C’était pour moi un amour unique. Mon premier grand
amour.

- Il n’est pas impossible que vous aimiez une autre Béatrice.
Cette nouvelle Béatrice sera votre véritable amour.

- Quoi, que dites-vous ? Il n’y aura pas d’autre Béatrice dans
ma vie. Je ne pourrais jamais aimer une autre femme comme je
l’ai aimé.

- L’amour pour une femme n’est qu’un aspect particulier de
l’Amour avec un grand « A » qui est l’amour universel, ou
l’amour inconditionnel. La future Béatrice remplacera toutes
les femmes de la création, et vous ne cesserez à aucun moment
de l’aimer. Souvenez-vous de La Divine Comédie de Dante.
N’est-ce pas Béatrice qui guide le poète dans les cercles du
Paradis ?

Je ne comprenais pas cette allusion à une future Béatrice. Je
supposai que c’était une subtilité de son enseignement que je
ne pouvais pas encore saisir.

- Votre échec sentimental ne fut pas entièrement négatif. Il
vous a permis d’écrire quatre livres qui sont des références
dans leur domaine. Savez-vous que je connais très bien votre
oeuvre ? J’ai lu tous vos livres.

Staretz se dirigea vers une vieille armoire, et en retira quatre
livres. Je fus stupéfait en découvrant que les ouvrages étaient
ceux que j’avais écris. Dieu seul sait comment ils étaient
arrivés ici, dans cette vétuste cabane de bûcheron perdue en
plein coeur de la Russie.
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- J’ai beaucoup apprécié votre étude sur les Rose+Croix. Vos
conclusions sont très pertinentes. Bien sûr il y a quelques
erreurs, elles étaient inévitables.

- Inévitables ? Pourquoi mes erreurs seraient-elles inévitables ?

- Elles sont inévitables parce que vous répétez les mêmes
fautes, et les mêmes confusions que vos devanciers. Mais cela
est tout à fait compréhensible car vous ne connaissez pas les
faits tels qu’ils se sont produits réellement. Pour écrire votre
livre sur la Fraternité des Rose+Croix vous vous êtes largement
inspiré de travaux précédents qui contenaient déjà ces mêmes
erreurs. Je peux vous dire avec certitude qu’aucun des écrivains
modernes ayant traité de ce sujet n’a pu avoir accès à la source
première de l’information. Aucun des documents qui circulent
aujourd’hui sur les Rose+Croix n’est de première main. En fait
les auteurs se copient les uns les autres. Ils ressassent toujours
les mêmes informations au fil de leurs livres.

- Quelles erreurs avez-vous notés ?

- Il y en a de nombreuses. Certaines sont de moindre
importance parce qu’elles portent sur des points secondaires.
D’autres sont plus graves. Elles concernent des évènements
essentiels qui ne peuvent pas être connus des profanes. Parfois
vous dénaturez complètement la vérité.

- Je le regrette.

- Vous n’êtes pas entièrement responsable de cet état de fait. Je
prendrai un exemple caractéristique d’une des faiblesses de
votre étude. Je ne vais pas entrer dans des détails qui nous
mèneraient trop loin, car les choses sont plus complexes qu’on
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l’imagine d’ordinaire. Elles sont aussi beaucoup plus subtiles.
Dans le chapitre II, par exemple, intitulé « Les Origines de la
Fraternité », vous expliquez pourquoi il est difficile d’admettre
que ce que l’on appel la Fraternité des Rose+Croix, ne peut
guère remonter au-delà de l’année 1600. Vous appuyez votre
argumentation sur le fait que les premiers manifestes
rosicruciens, la Fama Fraternitatis, et la Confessio Fraternitatis,
ont été publiés respectivement en 1614 et 1615, et qu’ils
constituent le vrai point de départ d’un mouvement qui agitera
les milieux intellectuels pendant tout le premier tiers du XVIIe

siècle. Cette argumentation est vraie d’un certain point de vue,
c’est-à-dire d’un point de vue extérieur et profane. Elle est
fausse si nous considérons les choses d’un point de vue
intérieur et sacré. Pour l’historien profane, votre argumentation
est correcte, mais par rapport à la vérité spirituelle, elle est
illusoire. En ce qui concerne ce point précis, je peux vous
assurer que la fraternité des Rose+Croix est bien antérieure à
1600, et même au-delà de 1500. Bien sûr, vous n’êtes pas
obligé de me croire, mais la réalité est ainsi. La vérité des
historiens ne correspond pas forcément à la vérité des réalités
spirituelles. Elle peut même s’en éloigner considérablement. La
méthode historique à des limites qu’elle ne peut pas franchir.
Elle essaye de combler tant bien que mal ses lacunes. Si vous
aviez eu accès à nos archives au moment de la rédaction de
votre étude, vous auriez modifié votre façon de penser. Vous
n’auriez pas reproduit les mêmes erreurs que vos devanciers.
Ce n’est pas de votre faute, car avec le temps, la vérité se
déforme, et la perception des choses change. La Fraternité des
Rose+Croix est l’héritière d’une société initiatique du Moyen
Age appelée Les Frères de la Rose. La Fraternité secrète des
Frères de la Rose était contrôlée par les Maîtres du Centre. Ces
derniers en furent les inspirateurs directs, et ils en établir la
forme afin qu’elle puisse recevoir en toute sécurité le dépôt
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sacré. Ce que tous les historiens ignorent c’est que la vraie
Rose+Croix n’est qu’une adaptation ultérieure, et même
tardive, de la confrérie très fermée des Frères de la Rose, qui
elle, resta toujours inconnue des profanes.

Quelques-unes de mes certitudes, pourtant bien ancrées,
venaient de s’effondrer. J’avais cru que la documentation qui
avait servi à la rédaction de mon livre était indiscutable, et que
mes conclusions étaient solidement étayées. Je m’étais trompé.

- Ne soyez pas déçu, l’esprit de votre livre est bon. Pour nous,
c’est ce qui compte le plus. Le reste, ce sont des querelles
d’historiens tatillons et ignorants. Vos recherches dans ce
domaine sont précieuses. Elles mettent à jour quelques vérités
qui étaient enfouies jusque-là sous une épaisse couche
d’incrédulité et de bêtise. Il faut cependant bien prendre
conscience du fait que la parution des écrits rosicruciens à
Cassel au début du XVIIe siècle ne représente qu’une
manifestation tardive, tronquée, et extérieure de la vraie
Rose+Croix. La majorité des historiens n’a pas conscience de
cette vérité. Il s’ensuit donc des querelles sans fin pour savoir
ce qui, dans cette affaire, est vrai ou purement légendaire.
Inutile de dire que tous les traités, commentaires, pamphlets, et
mises au point ultérieurs, évalués à plus de 400 titres, ne sont
que des excroissances douteuses, forts éloignées des racines
premières. Pour en revenir à votre oeuvre, nous avons constaté
que vous aviez adopté une attitude courageuse. Nous sommes
sensibles au fait que vous défendiez toujours, dans l’exposition
de vos thèses, une vision spirituelle des choses. Soyez sans
crainte, les vérités que vous exhumez passeront inaperçues aux
yeux du plus grand nombre. Cela est conforme à l’état d’esprit
général de cette fin de cycle. Il vaut mieux passer pour un
chercheur obscur que de se compromettre avec des conceptions
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et des systèmes de pensée qui ne feraient qu’altérer votre
démarche et vous apporteraient plus de désagréments que de
bénéfices.

J’étais de cet avis. Staretz savait que je ne sacrifiais rien de ce
qui me paraissait essentiel, et que j’appelais dans mon livre « la
dimension spirituelle et métaphysique de l être humain ».
Staretz tira longuement sur sa pipe comme s’il cherchait
l’inspiration.

- Que croyez-vous que le public attende des écrivains ? Les
polygraphes de tous poils, et ils sont légion à notre époque,
doivent satisfaire le goût primaire du public pour le
sensationnel, le « jamais vu », l’inédit, le bizarre, le choquant,
et le fantastique douteux. Qu’importe la vérité, pourvu que le
public ait sa dose de merveilleux qui le fasse rêver le temps
d’un livre. Les gens du peuple ont l’excuse de l’ignorance, et
ils cherchent avant tout à se divertir, mais qu’en est-il des élites
intellectuelles ?

Staretz me regardait droit dans les yeux.

- Quand aux élites intellectuelles des pays dits civilisés, reprit-
il sur un ton ferme, elles se sont enfermées une bonne fois pour
toute dans un caisson hermétique fermé à triple tour. Coupées
de toute réalité extérieure, elles se sont arrogées le droit de
« pontifier » sur tout et n’importe quoi. Du haut de leurs
préjugés, elles vous diront sur un ton grave et condescendant :
« ceci est faux, mais ceci est vrai »,  « cette croyance est
ridicule, mais celle-ci est juste », « cette philosophie est bonne,
mais celle-ci est mauvaise »,  « cet enseignement est sans
fondement, mais celui-ci est certainement vrai », et ainsi de
suite...
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La voix de Staretz devint cassante.

- Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Il suffit d’avoir un
titre universitaire, de s’être fait un nom dans la recherche
scientifique, ou de fréquenter assidûment les académies et les
salons à la mode, pour avoir le droit d’affirmer de façon
péremptoire les plus grossières inepties sur les sujets les plus
graves.

Staretz était-il capable de succomber à la colère ?

- Mais laissons cela, dit-il en adoucissant le ton, il y a des
choses contre lesquelles il est trop difficile de lutter. L’orgueil
et la suffisance font partie de ces « choses ». Revenons à vos
livres.

En l’espace d’une demie seconde son visage avait changé. Il
avait retrouvé son calme et sa bonne humeur naturelle.

- J’ai beaucoup aimé vos trois autres livres : « Le Mystère du
Temple Médiéval », « Alchimie et Spiritualité », « Histoire de
l’idée du Diable ». Encore une fois, l’esprit qui soutient vos
travaux est bon malgré quelques erreurs et quelques entorses à
la vérité. Il y a un point, cependant, sur lequel je voudrais
apporter quelques précisions.

Il prit un de mes livres, et se mit à chercher les passages qu’il
jugeait litigieux.

- Voyons... hum..., oui voilà... Dans votre livre intitulé
« Alchimie et Spiritualité », au chapitre second, consacré aux
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alchimistes célèbres dont l’histoire a retenue les noms, j’ai
constaté quelques inexactitudes.

J’essayai de me rappeler toutes les idées maîtresses du 1ivre,
mais ce n’était pas à ce niveau, semble-t-il, que s’était glissée
l’erreur.

- A la page 33, vous évoquez le destin énigmatique du Comte
de Saint Germain. Je voudrais rectifier vos conclusions. Vous
dites que la figure pittoresque du Comte est essentiellement
bâtie sur des récits légendaires, des superstitions récentes, et les
divagations des théosophes modernes. Vous en déduisez,
qu’une fois enlevés ses éléments hétéroclites de provenances
diverses, il ne resterait en définitive pas grand-chose du
prestige de notre aristocrate. En vérité, la réalité est un peu
différente de ce que vous avancez dans votre livre. Le Comte a
été désigné par la Fraternité des Maîtres du Centre pour
remplir, sous diverses personnalités, des missions très
spéciales. Ce que personne ne sait, et que vous êtes
certainement le premier à connaître, c’est que le Comte est l’un
de nos Frères. Saint Germain est un pseudonyme à clef dérivé
de Sanctus Germanus, qui signifie le Saint Frère. Tout ce que
vous rapportez sur lui, et que vous considérez comme
légendaire, est au contraire en partie vrai. Saint Germain est en
effet un Adepte Majeur capable d’accomplir des prouesses que
vous ne pouvez même pas soupçonner. Il était, et il est toujours
d’ailleurs, un initié du Cercle Suprême, détenteur de tous les
pouvoirs conférés à ce degré d’élévation spirituelle. Saint
Germain n’est pas mort en 1784, comme vous le supposez dans
votre étude. Il vit toujours, et il réside actuellement dans le
Temple du Saint Esprit. Ce Frère possède les neuf pouvoirs de
l’Esprit sur la matière, ainsi que les neuf pouvoirs de l’Esprit
sur l’Esprit. A ce niveau, la réalité matérielle n’offre plus
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aucune résistance. Ce que nous appelons dans notre langage
hermétique les « combinaisons géométriques essentielles »,
sont réalisables dans leur intégralité. Il ne fait donc aucun
doute que toutes les manipulations minérales qu’il effectua lors
de ses missions, et qui paraissaient tellement merveilleuses à
l’époque, étaient bien réelles. Pour lui, c’était un jeu d’enfant
de transmuter du plomb en or, de purifier les diamants, de faire
grossir toutes sortes de pierres précieuses, ou de fabriquer des
alliages métalliques nouveaux. Toutes ces opérations n’avaient
plus de secret pour cet homme hors du commun. Mais vous
vous doutez bien que la véritable mission du Comte ne se
résumait pas à éblouir les courtisans de la cour de Louis XV
avec ce genre de prouesses. Sous des dehors d’aristocrate beau
parleur, mondain, et hâbleur, le Comte menait à bien une tâche
autrement plus sérieuse que ses activités extérieures ne
pouvaient le laisser supposer. Je ne puis malheureusement pas
vous expliquer dans le détail les différents aspects de cette
mission, mais je peux tout de même vous dire qu’elle avait
d’étroits rapports avec les activités des cercles maçonniques,
illuministes, et rosicruciens de l’époque. Dans le but d’insuffler
un état d’esprit plus conforme à celui de la véritable quête
initiatique, Saint Germain forma et initia quelques disciples,
tous membres de ces groupes férus d’occultisme. Très au fait
de ce qui se passait dans ces milieux, ou les prétentions des
occultistes dépassaient largement leurs capacités réelles, il
chercha à modifier les mentalités de l’époque. Ainsi, dans le
cadre de sa mission, il initia quelques personnalités
exceptionnelles, dont la plus célèbre était celle de Giuseppe
Balsamo, alias Cagliostro, auquel il dévoila quelques arcanes
majeurs.

J’écoutais attentivement Staretz. Je ne perdais pas une miette
de ses paroles.
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- Saviez-vous que Saint Germain a écrit deux ouvrages sur les
sciences occultes ?

- Je connais seulement un livre de lui. Il s’agit d’un traité
intitulé :

LA TRES SAINTE TRINOSOPHIE

conservé à la bibliothèque de Troyes en France.

- Celui-ci est le plus connu, et l’original auquel vous faites
allusion était l’exemplaire que possédait Cagliostro. Ce
document exceptionnel fut retrouvé en 1798 par le Général
Masséna dans le dossier établi par l’Inquisition de Rome sur les
activités secrètes du fameux Maître Inconnu. Ce que tout le
monde ignore en revanche, c’est que Saint Germain avait
rédigé un second ouvrage, non publié, intitulé :

LES CLEFS DES CERCLES SPIRITUELS

Ce manuscrit est illustré de figures décrivant la structure des
mondes subtils supérieurs. A ma connaissance, cette oeuvre
existe toujours. Elle doit dormir au fond d’une vieille
bibliothèque quelque part en Europe. L’exemplaire que j’ai pu
consulter, rédigé de la main même du Comte, traite
essentiellement des différents degrés hiérarchiques des mondes
supérieurs présentés sous la forme de cercles concentriques. Il
expose aussi, de façon claire, les différents types de créatures
qui peuplent ces mondes. Dans cet ouvrage inestimable, le
Comte dévoile, avec notre accord bien sûr, des arcanes peu
connus. Il a même été autorisé à faire quelques révélations sur
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l’existence de notre Fraternité. Par ailleurs, dans un des
chapitres du livre, il aborde le redoutable mystère du Roi du
Monde, et divulgue quelques informations concernant
l’étendue de ses pouvoirs.

J’étais très impressionné par tous ces renseignements, et je
regrettais amèrement de ne pas pouvoir les consigner dans un
carnet. Je songeais aussi aux fabuleux trésors que les Maîtres
du Centre conservaient dans leur mystérieux Temple du Saint
Esprit. Staretz m’en fit d’ailleurs une description étourdissante
qui m’émerveilla.

- Notre Confrérie possède des archives et des documents
précieux relatifs à toute l’histoire de l’humanité. Les vastes
salles de notre Temple du Saint Esprit abritent des trésors
uniques. Nous possédons des tablettes de pierre remontant aux
balbutiements de l’écriture que nous sommes parvenus à
déchiffrer. Nous détenons, dans des coffres spécialement
étudiés pour les conserver, des textes sacrés très anciens ayant
appartenu à toutes les civilisations terrestres. Outre des
tablettes, le Temple abrite des rouleaux et des disques gravés
provenant de civilisations méconnues de l’archéologie
moderne. Certains de ces disques, confectionnés avec de
l’orichalque, renferment toutes les connaissances des Atlantes.
D’autres disques encore plus mystérieux, pas plus larges
qu’une soucoupe ordinaire, contiennent tout le savoir
technique, scientifique et spirituel des peuples qui voyagent
entre les étoiles. Ces disques ne peuvent être décryptés qu’à
l’aide de machines très perfectionnées. Les peuples de l’espace
nous ont aussi laissé en dépôt des cubes confectionnés dans une
matière ressemblant à du verre. Ces cubes sont des mémoires
capables de restituer des formes animées en trois dimensions.
Ils ont aussi laissé sur terre des machines qui nous permettent
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de communiquer avec eux à travers les immensités de l’espace.
Les peuples de l’espace sont pacifiques. Ils aident les planètes
sur lesquelles se développent des civilisations comme celles
que nous avons connues sur Terre dans l’antiquité. Nous
possédons aussi des papyrus égyptiens originaux datant du
règne de Ménès, le premier pharaon, fondateur de Menphis, la
ville sacrée du Nil. Nous avons des textes Hébreux, rédigés sur
des peaux d’agneau qui sont contemporains de Moïse. Nous
conservons des trésors provenant du bouddhisme primitif sous
forme de tablettes de bois sur lesquelles sont gravés des textes
sanskrits. Ces textes ont été écrits du vivant même du Bouddha.
Ils forment un corpus d’une valeur inestimable, puisque celui
qui les écrivit était un disciple direct de l’Eveillé, un Brahman
du nom de Vasishtha. Nous possédons des rouleaux de cuivre
qui appartenaient à une communauté religieuse vivant sur les
rives de la mer Morte deux cent ans avant l’apparition du
christianisme. Les enseignements contenus dans ces rouleaux,
sont très importants parce qu’ils offrent de grandes similitudes
avec ceux des premiers chrétiens. Enfin, nous détenons un des
deux exemplaires du terrible Livre Noir. L’origine du Livre
Noir reste inconnue. Des Frères, spécialistes des grimoires
anciens, avancent l’hypothèse selon laquelle il pourrait
provenir d’une lointaine planète appelée Balans. Cette planète,
sombre et obscure, est sous la domination d’une caste guerrière
qui pratique les plus horribles cérémonies de magie noire. Les
peuples de l’espace surveillent de près cette planète. Ils
craignent qu’elle ne propage autour d’elle des enseignements
néfastes qui risqueraient de détruire l’harmonie qui règne entre
les peuples des étoiles. Quoi qu’il en soit de l’origine du livre,
son contenu prouve qu’il fut rédigé sous l’influence directe
d’une entité maléfique des mondes extérieurs. De plus, il faut
savoir que ce triste ouvrage est la source primitive d’un autre
livre fameux portant le titre d’Al-Azif. Ce dernier fut composé
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par Abdul-al-Hazred, un poète fou qui vivait au Yémen au
VIIIe siècle. Al-Azif n’est rien d’autre que l’incroyable
Nécronomicon des occidentaux, qui n’est donc lui-même qu’un
modeste fragment altéré du maudit Livre Noir. Vous
comprendrez que je ne puisse pas énumérer et décrire toutes les
richesses qu’abrite le Temple, ce serait une tâche longue et
fastidieuse. Si nous cachons ces trésors, c’est parce qu’ils sont
fragiles, vulnérables, et peuvent facilement se détériorer. Dans
notre Temple ils sont protégés, étudiés, et pour certains,
vénérés.

Le visage de Staretz s’illumina. Je distinguai une sorte d’aura
bleutée autour de sa tête. Mais ce phénomène lumineux était
peut-être une illusion d’optique provoquée par la fatigue qui
commençait à envahir mon cerveau. Ma pipe s’était éteinte
depuis longtemps, et le feu n’était plus qu’un rougeoiement de
braises. Staretz sentit que notre entretien ne pourrait guère aller
plus loin. Il me proposa donc que nous allions nous coucher. Il
éteignit les deux lampes à huile, puis il déposa une grosse
bûche dans le feu.

Dehors, la tempête s’était levée, et bien que je fusse enfoui
sous de chaudes couvertures, j’entendais le vent et la neige
tournoyer furieusement comme si les éléments déchaînés
cherchaient à nous détruire.
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LES ENTRAILLES

DE LA MONTAGNE SACREE
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Les derniers jours que je venais de vivre en compagnie de
celui que je considérais comme un authentique maître spirituel
avaient été riches d’enseignements, mais ce qui m’attendait
allait se révéler encore plus extraordinaire et sans doute plus
déterminant pour mon avenir. Avec Staretz, les dimensions
d’espace et de temps semblaient abolies, et au cours de nos
conversations, nous plongions ensemble dans le passé le plus
reculé comme dans les régions du globe les plus éloignées. Je
pénétrais peu à peu dans un monde étrange, situé bien au-delà
des préoccupations de ce que faute de mieux, j’appellerais la
« vie ordinaire ». Staretz vivait dans une autre dimension de
l’existence humaine. C’était comme si il avait un pied sur terre,
et un autre pied posé quelque part dans l’espace invisible des
mondes spirituels. Je découvris, grâce à son enseignement,
beaucoup de choses nouvelles et insolites, si bien que je ne vis
pas les jours passer, et que je serais volontiers resté près de lui
plusieurs années.

Nous étions au septième jour de notre rencontre, c’est-à-dire le
Dimanche 31 décembre 1900. Staretz me réveilla assez
promptement vers 6h00 du matin. J’étais surpris par ce
comportement, mais il me rassura. Il m’expliqua qu’il avait des
« choses » importantes à me montrer. Mais je ne me contentai
pas de cette vague réponse, et j’insistai pour savoir ce
qu’étaient ces « choses » si mystérieuses.

- Vous verrez, me répondit-il, sans plus de précision.

- Je verrais quoi ?

- Inutile de me poser des questions pour le moment.

Je compris qu’il ne me dirait rien et que je devrais patienter.



140

- Ce que je vais vous demander paraîtra peut être bizarre, mais
ces détails sont pourtant de la plus haute importance.

Mais où voulait-il en venir ?

- Vous devrez laver soigneusement votre corps, vous couper les
ongles très courts, vous raser le mieux possible, et changer vos
vêtements. N’emportez avec vous aucun objet métallique, ni
couteau, ni bracelet, ni chaîne, ni bague, ni montre. Vous ne
mangerez ce matin qu’un petit déjeuner frugal, et vous ne
boirez que de l’eau pure.

- Qu’allons-nous faire, où allons-nous ?

- Nous allons au rocher sacré, le Quaff, celui devant lequel
nous nous sommes rencontrés la première fois.

- Et ensuite…

- Vous allez enfin comprendre le sens du mot initiation. Mais
avant de partir, je dois pratiquer une petite opération.

- Une opération, quelle opération ?

- N’ayez aucune crainte, je ne vous ferais aucun mal.

Malgré la confiance que j’avais en Staretz, je n’étais pas très
rassuré, et c’est avec quelques réticences que je me pliais à sa
volonté. Il me fit asseoir sur un tabouret. Etala une crème verte
de sa composition au sommet de mon crâne. Puis il sortit un
rasoir qu’il affûta longuement sur une pierre plate.

- Vous pensez peut être que je vais vous couper le cou ?
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Il disait cela sur le ton de la plaisanterie, sans faire le moindre
cas de mon angoisse qui ne cessait de croître.

- Baissez légèrement la tête en avant, et surtout ne bougez plus.

Je m’exécutai, croyant ma dernière heure arrivée. Quelle ne fut
pas ma surprise quand je sentis qu’il me rasait avec minutie le
sommet du crâne. Il pratiqua une tonsure identique à celle que
portent les moines et les prêtres.

- Mais pourquoi, faites-vous cela ?

- L’Esprit Divin pénètre dans le Temple Humain par le sommet
du crâne, et l’esprit humain quitte le corps à cet endroit. Cette
partie de votre anatomie doit donc être dégagée. C’est une sorte
de « porte » si vous voulez, et je viens de nettoyer le devant de
cette « porte ». Plus tard, je tâcherais de l’ouvrir, si Dieu le
veut. Allons, il est temps de partir maintenant.

Nous arrivâmes au rocher vers 8h00 avec beaucoup de peines,
car il avait neigé toute la nuit. Le vent glacial du nord soufflait
en rafales, et le Soleil n’était pas encore levé. Dès que nous
fûmes au pied de l’étrange mégalithe, Staretz me fit signe de
marcher doucement, comme s’il craignait de réveiller quelque
force invisible. Nous prîmes le côté droit du rocher, et nous le
contournâmes dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Nous longeâmes les parois abruptes sur quelques dizaines de
mètres, puis nous nous arrêtâmes devant une cavité obscure
haute d’un mètre environ.

- Voilà l’entrée de la grotte, chuchota Staretz.
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Il alluma deux torches, et nous nous engouffrâmes dans les
ténèbres de pierre. Plus nous avancions à l’intérieur du rocher,
et plus je sentais mon coeur battre avec force. Je me souviens
que je n’arrivais pas du tout à maîtriser l’émotion qui s’était
emparée de moi. Je suivais mon guide à travers les ombres
flottantes du tunnel et les lueurs vacillantes de nos torches, sans
savoir quelle était notre destination, ni ce que j’allais découvrir
au bout. Le boyau étroit descendait en pente douce en
effectuant une large boucle qui partait à droite et revenait peu à
peu sur la gauche. Nous plongions sous la masse rocheuse, en
effectuant des sortes de cercles concentriques s’ordonnant par
rapport à un axe virtuel. Nous parcourûmes ainsi, neuf ou dix
cercles, qui devenaient de plus en plus petits au fur et à mesure
de notre progression. De toute évidence, cette galerie n'était pas
naturelle. Tout en marchant, je songeais au travail colossal que
représentait le percement d’un tel souterrain dans une roche
granitique particulièrement dure. Je me demandais dans quel
but incompréhensible tous ces efforts surhumains avaient été
faits ? Nous arrivâmes enfin dans une cavité grossièrement
taillée aux dimensions imprécises. La voûte rocheuse de cette
salle souterraine était invisible. Elle se confondait avec la
noirceur sans fond de l’obscurité. J’estimai, cependant, qu’elle
devait être élevée puisque le bruit de nos pas résonnait comme
dans une cathédrale.

Après avoir traversé sur quelques dizaines de mètres ce vaste
espace qui avait la forme d’un couloir, nous empruntâmes un
escalier en colimaçon très raide. Les marches de cet escalier
étaient usées, arrondies et glissantes, comme si des centaines
de générations d’êtres humains étaient passées à cet endroit.
Pour ne pas tomber, j’étais contraint d’appuyer mon bras droit
contre le mur, et de faire très attention où je posais le pied.
Staretz, qui descendait en contrebas, surveillait ma délicate
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progression. Nous descendîmes ainsi, sans nous presser, une
bonne centaine de marches, et nous arrivâmes au bas de
l’escalier devant une large porte. La porte métallique était
haute d’au moins deux mètres. La partie supérieure était en
plein cintre. Elle semblait inaltérable et faite d’une seule pièce.
Il était difficile de dire dans quel métal elle avait été forgée.
Elle n’avait ni serrure, ni poignée, et je me demandai comment
Staretz allait faire pour l’ouvrir. Il insista pour que je me tienne
derrière lui avec les torches, puis il se posta juste en face d’elle
à environ un mètre. Un instant, je crus qu’il prenait son élan
pour enfoncer cette porte plus robuste qu’une muraille, mais
cette idée était absurde. Solidement campé sur ses jambes,
Staretz la fixa pendant une minute, puis il fit trois séries
d’inspirations et d’expirations profondes. Je compris enfin la
raison de cet exercice respiratoire quand il se mit à émettre des
sons bizarres, anormalement graves pour une voix humaine.
Après avoir libéré de ses entrailles ces sons étranges, il
s’inclina, les mains jointes, en signe de vénération. Ma
stupéfaction fut grande quand je vis l’énorme masse métallique
grincer sur ses gonds et s’ouvrir lentement pour nous laisser le
passage. Staretz m’expliqua en quelques mots qu’il venait de
mettre en pratique la science du pouvoir des sons, une science
très ancienne capable de briser les murailles, de subjuguer les
humains, et même de les tuer.

- Vous connaissez la célèbre histoire des Trompettes de
Jéricho.

- Oui vaguement…

- Dans la Bible, Jéricho est la première ville prise par les
Israélites à la fin de leur errance vers la Terre promise. Sur
ordre divin, le peuple conduit par Josué effectue à six reprises
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le tour de la cité au son des sept cornes de bélier tenues par sept
prêtres. Le septième jour, le son des trompettes fait s’écrouler
les remparts de la cité. Cette histoire est une bonne illustration
de l’utilisation de la science du pouvoir des sons.

J’étais stupéfait, mais Staretz ne m’accorda aucune pose. Il me
prit par le bras et m’entraîna aussitôt dans une nouvelle galerie.
Ce passage était différent de ceux que nous venions de
traverser. Il était fait de pierres parfaitement taillées, ajustées
avec précision, sans trace de mortier, et la voûte en plein cintre
était d’une extraordinaire régularité. Le sol était plat, formé de
dalles carrées ayant l’apparence du marbre. Elles étaient si
fines et si pures, qu’elles donnaient l’impression d’être
diaphanes. Elles étaient éclairées, en dessous, par une source
lumineuse que je n’arrivais pas à identifier.

Cette merveilleuse galerie était longue d’une soixantaine de
mètres, environ, et débouchait à son tour sur une salle voûtée,
flanquée d’une nouvelle porte. Staretz utilisa les pouvoirs de la
science des sons, et la porte s’ouvrit. Je constatai que les sons
graves produisaient d’importantes vibrations qui se
propageaient non seulement dans l’air ambiant, mais aussi dans
les dalles du sol. Comme la fois précédente, la porte s’ouvrit
comme par enchantement, et nous pénétrâmes dans une vaste
pièce rectangulaire très impressionnante. Plus qu’une simple
pièce, c’était un véritable temple, haut de cinq mètres, long de
quarante cinq mètres, et large de quinze mètres au moins. Ces
mesures, bien qu’approximatives, on le comprendra aisément,
permettent néanmoins de se faire une idée des dimensions de la
salle. Dès que nous entrâmes, je fus pris de vertige, et j’eus un
mouvement de recul. Devant nous, deux rangées de Sphinx
hiératiques semblaient garder le passage.
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- N’ayez pas peur, me dit mon guide, d’une voix rassurante.

Facile à dire. J’aurais bien voulu ne pas avoir peur, mais ce que
j’avais sous les yeux était très impressionnant.

- Nous sommes dans la salle des vingt quatre Sphinx. C’est le
pronaos du Temple. C’est ici que sont arrêtés ceux qui ne sont
pas dignes d’entrer dans l’enceinte sacrée. Les vingt quatre
Sphinx, disposés sur deux rangées de douze, sont les Gardiens
du Seuil. Ils veillent sans trêve sur l’entrée du Temple.

Nous avançâmes avec prudence au milieu de ces sentinelles
figées dans la pierre. Elles étaient effrayantes, et paraissaient
sans pitié malgré leur immobilité. J’avais l’impression que ces
cerbères égyptiens allaient nous bondir dessus au moindre faux
pas. Ces Sphinx ne ressemblaient pas tout à fait à ceux que
j’avais pu voir en Egypte le long de l’allée qui mène de Karnak
vers le temple de Louxor. D’aspect plus menaçant, leur tête
sévère était entourée d’une abondante crinière semblable à
celle des lions d’Afrique. Leur gueule immense laissait voir
deux canines acérées aussi longues que des sabres. Leurs yeux
étaient verts. Ils brillaient dans la pénombre comme s’ils
étaient animés par la vie. Ces Sphinx n’étaient-ils vraiment que
des statues inertes ? Staretz ne voulut jamais me rassurer
complètement sur ce point.

- Ces statues ne sont pas animées de vie comme vous et moi.
Mais n’ayez crainte, elles sont capables d’agir quand il le faut.

Posés sur un socle d’un mètre de haut environ, les Sphinx nous
dominaient avec arrogance et suspicion. Malgré l’angoisse qui
me tenaillait et qui m’empêchait d’observer avec le recul
nécessaire tous les détails de ces statues, je remarquai,
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cependant, que ces animaux fabuleux avaient été façonnés dans
la pierre avec une très grande maîtrise. L’artiste génial qui avait
exécuté ces sculptures était parvenu à un haut degré de
raffinement et de réalisme qui ne manquait pas de surprendre
celui qui était en leur présence pour la première fois. Je
remarquai aussi, entre les pattes des monstres, des sortes de
stèles portant d’étranges signes gravés. Intrigué par cette
écriture, j’interrogeai Staretz à ce sujet.

- Chaque Sphinx incarne une divinité, et chaque divinité est le
symbole d’un principe. Sur les stèles sont inscrits les noms
magiques des divinités, et chaque nom possède un pouvoir
particulier. Ne cherchez pas à déchiffrer cette écriture car vous
n’avez aucune chance d’y parvenir. Ces idéogrammes sacrés
appartiennent à une forme d’écriture inconnue des hommes.
Vous avez sans doute déjà entendu parler d’une Ecriture
Primordiale qui serait l’origine de toutes les formes d’écritures
sacrées ?

- Oui, j’ai trouvé chez divers auteurs occidentaux des allusions
à une forme d’écriture primordiale, mais c’était toujours pour
souligner le fait que cette écriture n’était plus aujourd’hui
qu’un vague souvenir.

- C’est exact. Mais l’idée que ces chercheurs se font de
l’Ecriture Primordiale est très confuse. Il a existé, il existe, et il
existera toujours une Tradition Primordiale immuable et
inaltérable. La Tradition Primordiale s’exprimera, s’exprime, et
s’est toujours exprimée à travers l’Ecriture et la Langue
Primordiales. Ecriture et Langue Primordiales sont elles-
mêmes immuables et inaltérables. Les signes que vous voyez
entres les pattes des Sphinx appartiennent à l’Ecriture
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Primordiale. Les Maîtres du Centre sont les seuls, désormais, à
connaître et à utiliser cette écriture sacrée.

Quand nous arrivâmes au bout de la galerie des Sphinx, nous
buttâmes sur une nouvelle porte. Contrairement aux deux
précédentes qui étaient lisses, sobres, et dépouillées, cette
troisième et dernière porte était abondamment ornée de motifs
en relief. Elle était aussi beaucoup plus impressionnante que les
deux autres. Staretz me révéla qu’elle était faite dans un seul
bloc d’or pur. Au milieu, je vis le même symbole circulaire qui
se trouvait en bas de la lettre que m’avait remis quelques mois
auparavant un inconnu au quartier Latin.

Figure 5.
Ci-dessus : Le Sceau Sacré de la Fraternité des Maîtres du

Centre ( S.S.F.M.C ).
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- Quelle est la signification ce symbole ?

- Ce symbole est le Sceau Sacré de la Fraternité des Maîtres du
Centre, m’expliqua-t-il, en approchant sa torche.

- Quel est son sens ?

- Il n’a pas qu’un seul sens. Ce symbole, comme presque tous
les symboles, peut être interprété selon neuf points de vue
différents. Je ne peux pas vous dévoiler tous les sens contenus
dans le Sceau, mais je vais vous en révéler quelques-uns.

Nous nous assîmes sous le Sceau, le dos contre la porte.

- Schématiquement, le Sceau symbolise l’emboîtement des
Trois Mondes figurés par les trois cercles. Le monde matériel
est représenté par le cercle externe. C’est le plus large et le plus
sombre. Le monde intermédiaire des forces subtiles est
matérialisé par le cercle segmenté. C’est le cercle intermédiaire
argenté. Enfin, le monde spirituel est figuré par le cercle du
centre qui est le plus petit dans cette interprétation. C’est toute
l’organisation du Cosmos qui est résumée ici. Vous avez aussi,
figurés par des rayons ondulés, les multiples champs de forces
qui partent du centre spirituel et pénètrent les différents
mondes. Une méditation approfondie sur le Sceau permet
d’appréhender toutes les réalités, aussi bien celles du
macrocosme que celles du microcosme humain. Le Sceau est le
schéma de l’homme, de son organisation interne et de son
fonctionnement à tous les niveaux. Comme le vaste Cosmos,
l’homme est triple. Il possède un corps, une âme, et un esprit.
Les cercles humains sont en correspondance avec les cercles
cosmiques. La Tabula Smaragdina ne dit pas autre chose : « Ce
qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en
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haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d’une
seule chose ». Cette Table est le résumer parfait de la doctrine
des correspondances. Plus tard, je vous montrerai d’autres
significations incluses dans notre Sceau. Grâce à lui, vous
pourrez comprendre bien des choses demeurées jusqu’ici
obscures. Mais le Sceau Sacré, n’est pas seulement une sorte de
« livre » dans lequel on peut déchiffrer les énigmes de
l’univers. Il est aussi un talisman protecteur. Le Sceau possède
le pouvoir de libérer certaines énergies subtiles. Nous
l’utilisons dans certaines circonstances pour nous protéger des
influences négatives.

Avec Staretz c’était toujours la même chose. Il commençait par
me dévoiler quelques secrets, puis soudain il s’arrêtait, et me
promettait d’en dire plus la prochaine fois. Cette façon de faire
était très frustrante. J’avais la désagréable impression de ne pas
être à la hauteur pour comprendre certains mystères. Mais en
attendant que s’ouvrent devant moi les champs infinis de la
connaissance dont Staretz me faisait entrevoir la grandeur, la
porte d’or du Temple s’ouvrit une fois encore sans difficulté
après qu’il eut « chanté » son énigmatique « sérénade ».

Ce que je découvris derrière cette ultime porte était
extraordinaire. Devant mes yeux émerveillés s’ouvrait une
vaste salle souterraine taillée à même la pierre. Elle avait la
forme d’une coupole au moins aussi large et haute que celle de
Saint-Pierre de Rome. Le spectacle était grandiose. J’étais à la
fois fasciné et étourdis par les dimensions spectaculaires de ce
temple enfoui dans les entrailles de la terre. L’imposante salle
était faiblement éclairée par une petite niche circulaire située au
sommet de la voûte. De loin, cela ressemblait vaguement à une
lampe diffusant une douce lumière tamisée. Quand ma vue
s’habitua à la lumière ambiante, je remarquai, sidéré, que la
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lampe était une sorte de petite « étoile » suspendue dans les
airs. C’était un « Soleil » en miniature qui éclairait et chauffait
tout l’espace de la cavité. Mais qui avait pu concevoir une telle
merveille ?

- Vous pouvez constater, me dit Staretz, comme s’il avait
deviné mon étonnement, que le Temple est éclairé par la
Lumière Inextinguible située au sommet de la coupole. Cette
Lumière est un autre mystère de notre science. Mais
approchons-nous de l’autel maintenant.

Tout en avançant vers ce que Staretz appelait l’autel, je
découvris peu à peu le contenu de cette cavité souterraine
extraordinaire. Elle ressemblait à un temple dont le style était
indéfinissable. C’était un curieux mélange de loge maçonnique,
d’église romane et de salle de trésor d’une forteresse
médiévale. Nous étions dans les profondeurs de la montagne et
j’avais l’étrange impression d’être au centre de la terre.
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L’autel en forme de parallélépipède rectangle était façonné
dans une matière qui ressemblait à du cristal de roche. Sur le
devant, je vis à nouveau le Sceau Sacré de la Fraternité des
Maîtres du Centre (S.S.F.M.C) ciselé dans un métal sombre. Le
Sceau en métal semblait incrusté dans la masse du cristal de
roche comme s’il avait été fondu avec lui. L’ensemble était
d’une beauté surprenante. Les techniques qui avaient été
utilisées pour réaliser cet autel semblaient dépasser de loin les
possibilités techniques du début du vingtième siècle. Nous
approchâmes de cette merveille. Staretz me fit signe de
m’asseoir sur une pierre cubique à droite. Il s’avança vers
l’autel qui était surélevé par une sorte d’estrade circulaire en
granit composé de trois marches. Il alluma deux candélabres
portant chacun cinq bougies. Ensuite, il enflamma neuf torches
disposées à intervalles réguliers tout autour de la salle, et
maintenues par des anneaux scellés dans la roche. Quand toutes
les lumières brillèrent, je pus distinguer deux sièges de marbre
blanc situés de part et d’autre de l’autel. Ces sièges étaient
incrustés de pierres précieuses. Ils portaient sur toutes leurs
faces des idéogrammes d’une grande complexité. Ces signes
étaient-ils des spécimens de cette fameuse Ecriture Primordiale
dont m’avait parlé Staretz ? Impossible de le dire car mes
connaissances dans ce domaine étaient trop limitées. Sur
l’autel, en plus des candélabres, il y avait un encensoir, un livre
ouvert qui était posé sur un socle en bois, une lourde épée
flamboyante d’une facture exceptionnelle, un calice, et un
ostensoir aux rayons lumineux incrustés de pierres précieuses.
Sur les parois du temple étaient tendus des tapis rectangulaires
au nombre de neuf. Ces « tapis » représentaient des symboles
aux formes bizarres. C’étaient des schémas sophistiqués
difficiles à décrire, des sortes de figures géométriques d’une
complexité inimaginable. Poursuivant mon rapide examen des
lieux, mon regard se posa sur un objet insolite qui se trouvait
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en retrait sur la gauche. De loin, cela ressemblait à une tête, ou
plus exactement à une double tête. C’était une sorte de Janus
bifron. Chaque tête était accolée par la partie arrière du crâne.
Les têtes avaientt l’aspect d’hommes barbus, et semblaient
confectionnées dans de l’or massif. Mais là encore, il était
difficile de définir avec précision la matière utilisée.
L’ensemble reposait sur un solide socle de marbre noir, et j’eus
la nette impression qu’elles étaient capables de pivoter sur
elles-mêmes. A quoi pouvait bien servir cette curieuse statue ?
Je ne crois pas, en tout cas, qu’elle avait une fonction
décorative. C’était peut-être une machine d’un genre spécial.
Etait-ce un Baphomet, cet objet mystérieux utilisé par les
anciens, qui était capable, selon la légende, de prononcer des
oracles ?

Staretz était immobile derrière l’autel, absorbé dans ses
pensées. Puis brusquement, alors qu’il régnait un silence
presque absolu, sa voix grave et chaude emplit l’atmosphère
pesante de la caverne. Il commença par débiter des phrases
incompréhensibles, des mots étranges, provenant d’une langue
non humaine. Ensuite, il leva les bras en direction de la voûte
comme s’il implorait les puissances célestes, et sa voix se fit
plus douce. Enfin, il marmonna pendant quelques minutes des
formules courtes et inaudibles que je ne parvins pas à
déchiffrer. Après un long silence, il vint vers moi.

- Prenez place, ici, devant de l’autel. Agenouillez-vous. Faite le
vide dans votre esprit.

Il alluma l’encensoir et l’agita avec vigueur au-dessus de
l’autel. Quand les fumées de l’encens montèrent dans mes
narines, je ressentis une impression bizarre, mais nullement
désagréable. Je n’arrivais à identifier la nature de cet encens
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qui produisait une odeur aussi exquise qu’enivrante.
J’éprouvais une sensation de légèreté. Je me sentais bien.
Toutes les facultés de mon esprit semblaient stimulées, avivées,
prêtes à absorber sans réticence toutes les nourritures
intellectuelles et spirituelles qui se présenteraient. J’avais la
sensation d’être habité par une sérénité souveraine. Je me
sentais capable d’affronter n’importe quelle épreuve. Ici, tout
me semblait harmonie, paix, et félicité.

- Levez-vous. Approchez, et posez votre main droite sur le
vénérable livre « T ».

La voix de Staretz était impérative. Je m’exécutai sans discuter.

Répétez après moi chaque phrase de cette prière :

Gloire à Toi, Ô Dieu unique.
Toi qui brille comme le soleil ardent.
Gloire à Toi, Très Haut, Tout Puissant.
A Toi sont les louanges, les prières, les suppliques, et les
appels.
Gloire à Toi, Lumière éternelle, Feu sacré, impénétrable, et
indicible mystère.
Gloire à Toi, Point au centre de Tout, Centre des centres, Axe
des mondes.
Gloire à Toi, Ô Seigneur, dont la puissance, la bonté, et la
miséricorde sont infinies.
Gloire à Toi, Ô Père Eternel, origine et source de toute vie, de
toute pensée.
Vers Toi seul, Très Haut, nous devons tourner l’oeil de notre
esprit.
Tu es, Ô Maître suprême, le vrai guide de notre vie, de notre
destin.
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Que Ton Nom, Ta Parole consolatrice, Tes oeuvres, soient
sanctifiées et adorées.
Que Ta présence éternelle illumine et baigne les coeurs purs,
les pieuses âmes élues.
Que Ta Sagesse sans limite serve de phare à tout ceux qui
errent dans la nuit.
Que vers Toi, enfin, retournent nos âmes misérables qui vont
de mondes en mondes.
Et qu’en Toi, elles s’abîment à jamais, libres, et affranchies de
toutes limites.
Amen.

Après cette prière, nous restâmes silencieux et recueillis. Le
temps était aboli, les minutes étaient semblables à l’éternité.
Puis Staretz me posa des questions sur la façon dont je
concevais Dieu. Il m’interrogea aussi, sur la manière dont
j’envisageais les relations entre Dieu et l’homme. Il voulait
savoir comment je voyais la présence de Dieu dans l’esprit et le
corps de l’homme. Ensuite, il me posa de nombreuses
questions sur divers aspects de ma vie intérieure. Il voulait
connaître mes craintes, mes doutes, mes aspirations, mes
échecs, mes errements, mes victoires sur moi-même, mes
habitudes, ma conduite dans la vie, mes croyances, mes buts,
mes douleurs, mes chagrins, mes faiblesses, l’image que j’avais
de moi, mes ennemis, mes amis, mes travaux, et beaucoup
d’autres facettes de ma personnalité. Etait-ce une sorte de test
pour sonder ma force intérieure ? En tout cas, ce jeu de
questions/réponses lui permit de me pousser dans mes ultimes
retranchements. Il mit à vif mes plus profondes contradictions,
celles que l’on évite de regarder en face. Il avait l’art de mettre
le doigt juste où il faut, c’est-à-dire sur les endroits douloureux
de la psyché. Il savait, grâce à sa connaissance précise des
forces qui animent l’âme humaine où se trouvaient les noeuds
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psychiques qu’il était impératif de défaire pour libérer l’esprit
de ses entraves. Mais si en « appuyant » sur l’endroit sensible,
il mettait ainsi en évidence une lésion psychique, dans le même
temps, son « imposition » apportait soulagement et guérison.
Staretz avait, sans conteste, le pouvoir d’annihiler les désordres
et les troubles intérieurs. Il était capable d’instaurer une
harmonie nouvelle, ou, ce qui me paraissait le plus probable, de
restaurer une harmonie perdue, de rétablir un équilibre rompu.

Après cet examen, cette « radiographie » si je puis dire, de mon
âme, il déploya au centre du temple un large tapis de forme
carré. Cet épais tapis représentait une croix latine de couleur
noire. A l’intersection des branches de la croix était figurée une
superbe rose rouge.

- Allongez-vous sur ce tapis. Installez-vous comme le Christ
sur la Croix. A partir de maintenant vous ne devez plus bouger.
Vos yeux ne doivent plus quitter la Lumière Inextinguible qui
brille au sommet de la voûte.

J’obéis sans poser de question, mais une multitude de pensées
se bousculaient dans mon cerveau. L’instant était décisif. Je
savais que quelque chose d’important allait arriver, pourtant
j’étais calme.

- Votre esprit est prêt pour le grand voyage. Sur les ailes du
Souffle Divin votre esprit va s’envoler vers les sphères
célestes. Au terme de son ascension, il obtiendra le privilège de
contempler la splendeur de la Lumière Divine. Ecoutez bien
mes paroles. Vous devez savoir que pour accomplir ce périple
spirituel il faut aller de la périphérie au centre. Il faut quitter le
monde des apparences trompeuses et rejoindre le point central
de l’être humain. C’est au centre que se fait la jonction avec les
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mondes supérieurs. Une fois le centre atteint, il faut ensuite
prendre l’échelle ascendante et gravir les degrés de l’existence
jusqu’au sommet. Ceci est le secret de l’initiation complète.

Staretz fit neuf fois le tour du tapis en balançant l’encensoir de
façon à matérialiser une croix de fumée. Dans le même temps,
il psalmodia des formules incompréhensibles sur un rythme
lancinant. Je sentis ma conscience vaciller. Elle était aspirée
par un tourbillon de forces. Je ne voyais pas cette source
d’énergie, mais je la sentais très proche de moi. J’étais
incapable de faire le moindre geste. J’étais paralysé par une
puissance mystérieuse qui prenait le contrôle de la totalité de
mon être. Sans résister, je m’abandonnai à cette volonté
supérieure que je savais intuitivement bienveillante à mon
égard.

Je vis Staretz prendre la grande épée flamboyante avec ses
deux mains comme s’il avait l’intention de me couper la tête.
Je sentis la pointe de l’épée effleurer mon front. Lentement,
elle y dessina une croix. Staretz reproduisit cette croix sur la
paume de mes mains, le dessus de chaque pied, le creux du
sternum, et sur la gorge. Un moment, j’eus l’impression qu’il
« soufflait » aux endroits sur lesquels il venait de tracer le signe
de croix avec l’épée. Mes perceptions du monde extérieur
n’étaient plus très nettes. La silhouette massive de Staretz
devint floue, vague et vaporeuse. Mais dans le même temps où
sa forme corporelle perdait de la consistance, ce que
j’appellerai sa « « présence » devint lumineux. Je n’arrivais pas
à analyser ce qui se passait. Je voyais la réalité se transformer
selon des lois et des processus qui m’étaient inconnus. A
l’instant précis où je sentis le souffle chaud de Staretz sur mon
front, je ne vis plus en lui qu’un foyer de lumière incandescent.
Soudain, mon être fut traversé par une violente onde de choc
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comme s’il était devenu l’épicentre d’un cataclysme. A peine
eus-je le temps de m’interroger sur ce qui m’arrivait, que je
sortis de mon corps par le sommet de mon crâne. C’est alors
que je vis mon corps d’en haut.

Mon véhicule charnel ressemblait à un objet inerte. C’était une
masse de matière qui m’était devenue étrangère. Mon esprit
n’était plus dans mon corps. Je l’observais. Je le trouvais même
ridicule, insignifiant. Cette situation insolite ne me causait
aucun trouble. Je n’éprouvai aucune frayeur en prenant
conscience d’un fait que j’avais quelques fois étudié dans des
livres traitant d’ésotérisme. Maintenant, c’était une réalité.
Cette situation me procurait même un grand bien être. Je me
sentais libéré du lourd fardeau de mon enveloppe charnelle.
Dans le même temps, je m’aperçu que mon esprit était plus réel
et plus vivant que mon apparence matérielle.

Juste après la sortie hors de mon corps, je vis près de moi une
lumière éblouissante. Je compris que c’était Staretz. Il
m’apparaissait sous sa forme spirituelle achevée. Il me transmit
un message dans lequel il se proposait de devenir mon guide
dans ce monde nouveau. Je me souviens que nous pouvions
communiquer directement, d’esprit à esprit, en échangeant
instantanément nos pensées. Combien paraissait lourd, fruste et
rudimentaire notre langage humain ordinaire fait de lettres, de
mots, de phrases, de concepts approximatifs, de notions
relatives et variables. En comparaison avec la communication
directe des esprits, les langues humaines, même les plus
évoluées, étaient des mécaniques pesantes et encombrantes,
impuissantes à rendre la richesse, l’agilité et la vivacité de
l’esprit. C’était un peu comme si on cherchait à comparer le
pénible déplacement d’un char d’assaut avec la course légère
d’une gazelle.
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Je voyais maintenant nettement la source d’énergie qui
m’attirait à elle. Les dimensions de ce tourbillon de forces
étaient impressionnantes. Cette spirale énergétique emplissait
tout le temple. Le centre du tourbillon formait une sorte de
tunnel qui paraissait monter vers l’infini. Sans hésiter, mon
compagnon de lumière s’engouffra dans cette « galerie », et
m’entraîna avec lui dans sa course.

Comment décrire ce que je vis ? Ce tunnel cosmique paraissait
sans fin. Nous avancions dans l’étroit boyau à une vitesse
incroyable. Encore une fois, les mots sont impuissants pour
décrire ce que je vis. Il n’y a pas d’équivalent dans la réalité
matérielle terrestre. Il n’existe pas sur terre de sensation
comparable à celle que j’éprouvais. Même si j’écris des mots
comme merveilleux, exaltant, stupéfiant, sublime, prodigieux,
inouï, spectaculaire, magnifique, grandiose, jamais je ne
pourrais faire partager mon expérience. Les mots ne sont que
des mots. Ils ne sont rien si nous les comparons à l’expérience
vécue. Mû par une irrésistible attirance, je m’élançais sans
hésiter vers une source de lumière très éloignée qui ressemblait
à une étoile. Peu à peu le tunnel s’élargissait. C’était comme si
nous avancions dans un immense cône dont les dimensions
augmentaient au fur et à mesure que nous approchions de la
lumière. Sur notre route nous croisâmes d’autres esprits
lumineux. Nous vîmes des êtres immatériels qui ressemblaient
à des étoiles filantes. Je passai à coté de formes géométriques
complexes qui brillaient comme des diamants. C’étaient des
esprits qui avaient animé des formes de vie provenant d’autres
planètes. Nous croisâmes des Anges immenses portés par des
ailes qui battaient nonchalamment. Ce que nous découvrîmes
était si vaste, si profond, et si beau, que je fus pris d’une sorte
d’extase indescriptible.
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Plus nous avancions dans le tunnel, et plus l’horizon
s’illuminait. Nous nous dirigions vers un formidable foyer de
lumière. Je compris en une fraction de seconde que cet astre,
qui était aussi étincelant que des milliards de soleils, était le but
de notre voyage. Des petites sphères incandescentes, qui étaient
d’autres esprits désincarnés, filaient comme nous vers ce
fabuleux soleil comme si elles retournaient vers leur demeure
d’origine. Bien qu’il générait une lumière égale à celle de
milliards d’étoiles, l’astre vers lequel nous nous précipitions
n’éblouissait pas. Il ne brûlait pas non plus. C’était au contraire
une source d’énergie qui répandait des ondes bienfaitrices et
régénératrices. C’était une source d’amour inconditionnel dont
la nature et la force étaient situées bien au-delà de toutes les
formes d’amour humain. Soudain, des phrases résonnèrent en
moi. C’étaient des bribes du Chant 33 de la Divine Comédie de
Dante qui prenaient maintenant tout leur sens :

« Ma vue épurée entrait dans les rayons de la haute
quintessence, qui par elle-même est toute vérité. Dès lors, ce
qu’à mes yeux il fut donné d’atteindre, dépasse notre langue
impuissante à le peindre, et la mémoire aussi ne peut si loin
courir. Tel un homme endormi, ravi par un beau songe, après la
vision l’extase se prolonge, mais le reste à l’esprit ne peut plus
revenir. Je vis aux profondeurs où l’Etre se résume, reliés par
l’amour et dans un seul volume, tous les feuillets épars de la
création ».

Nous n’étions plus très loin de la lumière. Nous nous
rapprochions du centre suprême, du cercle ultime au-delà
duquel nous sortons de notre univers. Je dois reconnaître que
les mots me manquent pour décrire ce que nous vîmes. Cette
vision était si belle et si sublime que je suis en complète
communion avec le poète quand il clame son impuissance :
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« Que mes paroles sont vaines ! 0 combien ma parole est
courte, sourde, et blême ! Ce que je conçois n’est plus rien
quand je le compare à ce que j'ai vu ».

Mon expérience était au-delà des mots. Elle se situait au-delà
de la pensée discursive, au-delà de la raison ou de la déraison,
au-delà de la sagesse ou de la folie, au-delà de tout ce qu’un
esprit humain est capable de concevoir.

Bientôt nous fûmes ravis au centre de la lumière qui était
comme une « porte » vers des cieux plus mystérieux encore. Ce
que je vis alors, je serais bien incapable de l’exprimer. Est-ce
bien utile, d’ailleurs, d’enfermer dans des limites étroites les
visions des rivages de l’infini ? Est-ce vraiment indispensable
d’emprisonner dans un cerveau, l’expérience d’un esprit libre
de toute entrave ? Ce dont je me souviens, et qui possède une
forme perceptible aux mortels que nous sommes, c’est de
l’éclat merveilleux des quatre lettres énigmatiques, symboles
du Principe éternel et immuable, qui sont au centre du Sceau de
la Fraternité :

A M W Z

Ces lettres brillaient et portaient aussi un sens qu’il est
impossible de transcrire. Combien de temps dura notre
expérience au coeur de la lumière ? Je ne puis le dire. Nous
étions hors du temps et de l’espace. Ces cadres habituels de
référence n’avaient plus aucun sens. Nous étions plongés dans
une félicité sans borne, et nous de désirions rien d’autre que de
prolonger pour l’éternité un bien être si puissant.
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J’eus accès à la connaissance intégrale. J’avais la faculté
d’intégrer et de comprendre instantanément toutes les
informations concernant l’univers dans sa globalité. Cette
connaissance était dispensée par la lumière, et elle dépassait
infiniment toutes les formes de connaissances humaines. C’est
comme si j’avais eu accès à un flot immense et continu
d’informations, ou encore comme si je m’étais « baigné » dans
un océan infini d’informations. Je prenais conscience du sens
de ma vie personnelle et du sens de la vie en général. Je
comprenais le sens profond de l’organisation de l’univers. Ma
compréhension s’étendait des origines jusqu’à aujourd’hui. Du
début de la création des mondes jusqu’à la fin des temps. Je
saisissais sans aucune difficulté les secrets de l’espace et du
temps, ceux des planètes, du soleil, et des galaxies lointaines.
Je percevais l’harmonie de toutes choses, et les liens subtils qui
unissent les êtres entre eux. Je réalisais que ma vie est
importante et que j’avais une mission à remplir sur terre. Cette
connaissance n’était pas transmise verbalement, c’était au
contraire un flux direct d’informations qui pénétrait ma
conscience. Mais ce n’était pas vraiment comme si j’apprenais
quelque chose, mais plutôt comme si je me souvenais d’un
savoir qui avait toujours été en moi. Je ressentais un
élargissement de ma conscience. Ma réflexion était plus claire,
et je disposais d’une gamme plus vaste de concepts et d’idées.
Ma compréhension de la réalité était plus profonde et plus fine.
J’avais le sentiment d’avoir accès à la sagesse, cette sagesse
éternelle dont parlent les anciens. Je prenais conscience que
mon ego personnel n’était, en définitive, qu’un aspect contracté
et limité de mon être véritable, comme s’il y avait en moi une
sorte de personnalité supérieur et transcendante qui possédait
des facultés plus étendues que mon étroit moi terrestre.
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Je vis des paysages paradisiaques. C’étaient des jardins d’une
splendeur indescriptible qui possédaient des variétés de fleurs
et de plantes inconnues sur terre. Les fleurs avaient la faculté
de réagir au touché en changeant de couleur. Elles
interagissaient avec ma conscience. Tout n’était qu’harmonie,
délicatesse et sérénité. Ces jardins étaient des paradis où les
âmes en transis venaient se recueillir avant de repartir vers de
nouveaux destins.

Je vis des cités de lumière. Elles étaient immenses. Les
bâtiments étaient fabriqués avec des matériaux transparents.
Ces matériaux avaient la forme de briques cubiques à
l’intérieure desquelles brillait une lumière dorée. La lumière
provenait à la fois du centre de la ville et des bâtiments eux-
mêmes. Tout dans ces villes respirait la clarté, la pureté,
l’harmonie, la beauté, et la douceur. Les plus grands et les plus
majestueux édifices étaient des cathédrales de lumière. Quand
j’en franchissais le seuil, je me sentais envahi par un flot de
connaissances. Les cathédrales étaient des lieux de savoir, des
sortes de bibliothèques où les livres avaient la forme d’ondes
lumineuses porteuses d’un savoir infini. Ces édifices
particuliers étaient faits de connaissances. C’était comme si les
matériaux de construction étaient la connaissance elle-même.

J’entrais en contact avec des entités désincarnées, des âmes
humaines qui avaient achevé leur cycle de vie terrestre. Elles
finissaient en quelque sorte leur « apprentissage » avant
d’accéder à un autre niveau de réalité. Ces entités accueillantes
m’enseignèrent des secrets touchant la destinée des âmes après
la mort du corps physique. Mon guide semblait bien les
connaître. Il me fit comprendre qu’il avait l’habitude de
dialoguer avec elle, car il avait souvent fait le « voyage » que
j’accomplissais pour la première fois.
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Nous approchâmes d’une immense colonne de lumière qui
avait les couleurs de l’arc-en-ciel. Elle générait une lumière
éclatante d’une étonnante pureté. Nous avions devant nous
l’axe des mondes qui relie entre eux les multiples degrés de la
réalité universelle. Le spectacle était grandiose car la colonne
venait, en bas, de l’infini, et s’élançait, en haut, vers un autre
infini. Elle était le « pont » qui permet le passage entre tous les
niveaux d’existence.

Nous rencontrâmes aussi des esprits étincelants qui étaient des
maîtres ayant atteint les plus hauts sommets de la réalisation
spirituelle dans leur dernière incarnation terrestre. Ils
partagèrent avec nous un peu de leur immense sagesse. Ils nous
montrèrent brièvement quels seraient les prochains grands
guides spirituels de l’humanité.

Si j’avais été seul, j’aurais tout fait pour continuer l’exploration
de ces mondes inconnus. Mon accompagnateur me fit
comprendre, cependant, qu’il était impossible de poursuivre
notre périple et que nous devions retourner sur terre sans
tarder. Ce fut la phase la plus douloureuse de mon « voyage ».
Nous repartîmes donc en marche arrière. Nous quittâmes à
regret le « paradis », et nous reprîmes le chemin en direction de
nos corps matériels qui nous attendaient dans le Temple.
J’éprouvais une immense frustration et une profonde tristesse.
Imaginez ce que pourrait ressentir un prisonnier qui aurait vécu
plus de quarante années dans sa minuscule cellule, qui aurait
été libéré pour quelques heures, et à qui on dirait ensuite de
retourner dans sa prison. J’étais dans le même état d’esprit que
ce prisonnier, et la perspective de réintégrer mon corps
physique était une épreuve insupportable. Mais je n’avais pas
le choix. Mon guide m’expliqua par la pensée qu’il me restait
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encore beaucoup de choses à faire sur terre, et que je ne
pouvais pas me soustraire à la mission qui m’attendait.
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XIII
« DEUX FOIS NE »
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Quand j’ouvris les yeux, je vis le visage rayonnant de Staretz.
Il était penché au-dessus de moi. Ses lèvres esquissaient un
sourire à la fois doux et énigmatique comme celui de la
Joconde.

- Où suis-je, demandai-je ?

- Tu es dans le temple. Tu reviens d’un long voyage.

- Nous étions ensemble dans le tunnel, et ensuite nous sommes
entrés dans la Lumière. C’était merveilleux…

- Oui, nous étions ensemble.

- Vous étiez mon guide dans les autres mondes ?

- Oui j’ai été ton guide dans les Cieux. Je t’ai aidé à franchir les
portes vers d’autres réalités.

- Ce n’était pas un rêve n’est-ce pas ?

- Non ce n’était pas un rêve. Ce que tu as vu avec l’ « il » de
l’esprit, jamais plus tu ne l’oublieras. Ce voyage est ton
initiation. Grâce à elle, tu as franchi un nouveau seuil dans ta
vie. Le vieil homme est mort. Tu es un « deux fois né »
maintenant.

Je me levai péniblement comme si je venais de passer une nuit
très agitée. Staretz me tutoyait comme si nous étions devenus
de vieux amis.
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Devant l’autel il me communiqua le mantra sacré. A trois
reprises, il chuchota dans mon oreille droite la parole de
puissance transmise au nouvel initié depuis la nuit des temps.

- Le mantra est un secret absolu qui est donné par le Maître à
son disciple. Si tu gardes ce secret, le mantra agira
efficacement en toute circonstance.

Après le mantra sacré, Staretz me communiqua mon véritable
Nom, c’est-à-dire mon Nom spirituel, pour bien signifier que
j’étais un homme nouveau.

- Aujourd’hui est un grand jour, car un être neuf a trouvé
l’entrée de la Voie. C’est la Voie qui conduit des Ténèbres vers
la Lumière. Il faut que tu saches, cependant, que cette initiation
n’est que le commencement. Je ne te cache pas que la route est
longue et difficile avant de parvenir au but final. Je t’ai montré
la direction à suivre. Tu peux donc repartir et suivre la nouvelle
Voie que j’ai ouverte devant toi.

Après le mantra sacré et le Nom spirituel, Staretz me gratifia de
l’indispensable Energie Spirituelle sans laquelle aucun travail
spirituel réel n’est possible.

- Tu es désormais le maillon de la Chaîne des Initiés qui n’a ni
commencement ni fin. C’est grâce à l’Energie Spirituelle que
tu es rattaché à notre Sainte Chaîne. Je ne suis moi-même
qu’un élément transitoire de cette longue Chaîne d’Union qui
relie à travers tous les cycles terrestres et célestes, l’Initié à
l’Initiateur Primordial.

Malgré les paroles réconfortantes de Staretz, j’étais encore sous
le choc. J’avais beaucoup de mal à reprendre goût aux réalités
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terrestres. Le monde matériel me semblait fade, lourd, et gris,
en comparaison des splendeurs que mon esprit venait de
contempler. Je savais désormais que ma véritable patrie n’était
pas le monde matériel, mais les vastes champs lumineux
habités par les esprits désincarnés. J’étais décidé à suivre, du
mieux possible, les sages conseils que donne Pythagore dans
ses Vers d’Or :

« Réfléchis sur chaque chose en prenant pour cocher
l’excellente Intelligence d’en haut. Et si tu parviens, après
avoir abandonné ton corps, dans le libre éther, tu seras dieu
immortel, incorruptible, et à jamais affranchi de la mort ».

- Il faut que je te montre quelque chose.

Staretz déposa à mes pieds un objet curieux.

- Ceci est la fameuse « boîte » dont je t’ai parlé lors de notre
premier entretien.

- Oui, je me souviens. C’est le troisième volet de ma mission.

- C’est exact.

- Je dois la déposer à l’intérieur de Notre Dame de Paris n’est-
ce pas ?

- Oui c’est cela. Cet objet est très précieux. Il est porteur d’une
puissance que tu ne peux pas imaginer. La nature même de
cette puissance est étrangère à toutes les sciences actuelles.

- De quelle nature est-elle ?
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- Disons qu’elle est de nature « spirituelle ». J’ajoute,
cependant, que cette façon de décrire la puissance contenue
dans cet objet est bien insuffisante. Tout dépend de ce que l’on
entend par puissance spirituelle. Disons que c’est une
puissance à la fois physique et spirituelle. Elle est capable
d’agir à de multiples niveaux de réalité. Son action ne s’exerce
pas dans une seule dimension. C’est très puissant…

Staretz semblait chercher dans mes yeux une réponse à sa
dernière phrase.

- L’énergie émise par l’AHLRAG, car tel est le nom de cet
objet, se propage lentement en cercles concentriques tout
autour de lui. C’est une énergie d’une extrême subtilité qui
touche tous les êtres vivants qui s’en approche.

L’AHLRAG était devant moi posé sur un trépied. Il rayonnait
une faible lueur verte dans un rayon d’une vingtaine de
centimètres. L’AHLRAG avait l’apparence d’un cube parfait
de quarante cinq centimètres d’arête environ. Le cube était
totalement transparent. Il laissait voir en son centre une sphère
métallique dont j’estimai le diamètre à environ douze
centimètres. Le cube semblait confectionné dans un bloc de
cristal, mais cette hypothèse était absurde car personne n’avait
jamais vu un cristal de cette dimension. Il s’agissait plutôt
d’une matière inconnue des hommes, et seulement utilisée par
les Maîtres du Centre. Une matière proche du cristal, et
obtenue à partir de savantes manipulations alchimiques.

- Ne cherche pas. Les éléments constitutifs de l’AHLRAG ne
figurent pas dans le Tableau périodique des éléments de
Mendeleïev. Les chimistes et les physiciens ne savent rien
d’eux. Pourtant ils existent. Nous les utilisons chaque jour.
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L’AHLRAG donnait l’impression d’être très dur et très
résistant. Il paraissait indestructible. En l’examinant de plus
près, je constatai une chose absurde. La sphère semblait flotter
dans le cube. L’effet était surprenant. Je ne comprenais pas
comment la sphère, probablement en or, pouvait flotter comme
un ballon dans ce cube qui était plein. C’était, en regard des
lois physiques communément admises, une aberration pure et
simple. Décidément, la science des Maîtres du Centre était
surprenante. Je prenais conscience qu’elle devait surpasser les
connaissances les plus modernes enseignées dans nos
universités. La luminescence verdâtre semblait produite par la
sphère centrale qui pivotait lentement sur son axe. J’avais du
mal à distinguer les signes bizarres et les graphismes
complexes qui étaient gravés sur toute sa surface. Ils se
groupaient sans ordre apparent, et ils n’avaient aucun sens pour
moi. La sphère donnait l’impression d’être animée d’une vie
propre. Elle paraissait puiser en elle-même son énergie. A la
fois captivé et intrigué, je me demandai à quoi pouvait servir
l’AHLRAG. Staretz ne tarda pas à satisfaire ma curiosité.

- L’AHLRAG est une sorte de générateur très spécial capable
de produire une énergie d’une grande finesse aux propriétés
extraordinaires. Comme tu le sais déjà, ta mission consistera à
déposer l’AHLRAG dans un endroit très précis, situé à
l’intérieur de Notre Dame de Paris. Le choix de l’endroit est
dicté par une stricte nécessité d’ordre spirituel. Il est aussi
déterminé par les propriétés spécifiques du système
architectural de l’édifice. Pour simplifier, je dirai que la
cathédrale servira d’amplificateur des forces générées par
l’AHLRAG. Tu n’ignores sans doute pas que les cathédrales
gothiques ont été bâties par des Maîtres Maçons qui
connaissaient les lois du rythme, le pouvoir des formes et des
vibrations, et toutes les applications pratiques de la géométrie
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sacrée. Ceci est très important. Une cathédrale n’est pas un
édifice quelconque construit pour agrémenter une place ou
embellir une cité. Non, une cathédrale est destinée à produire
un effet spécifique. Elle exerce une influence sur tous ceux qui
y pénètrent ou la contemple. Elle agit, de façon invisible certes,
mais cette action est efficace et absolument irremplaçable.
Ainsi l’AHLRAG, placé au coeur de Notre Dame de Paris, sera
capable de diffuser une influence spirituelle nouvelle qui
s’étendra non seulement à l’intérieur de l’édifice, mais aussi
sur l’ensemble de la capitale française. Sur le plan, l’endroit où
l’AHLRAG devra être déposé est marqué d’une croix rouge.
Ce point correspond exactement à l’emplacement d’une dalle
sur laquelle est gravé un chrisme. Cette dalle située près de
l’autel n’est pas scellée. Tu pourras facilement la soulever.
Sous la dalle, tu découvriras une cavité dont les dimensions
sont prévues pour accueillir l’AHLRAG. Tu le mets dedans, tu
replaces la dalle. C’est tout. Cette cache a été faite pour lui.

La mission était simple. J’avais cependant beaucoup de mal à
comprendre le fonctionnement de cette étrange machine. Elle
devait être issue d’une civilisation beaucoup plus évoluée que
la civilisation occidentale moderne. Staretz me confia quelques
secrets sur l’origine de cette machine qui allaient dans ce sens.
D’après lui, les AHLRAGS, car il en existait plusieurs sur
terre, n’étaient pas d’origine terrestre. Staretz prétendait qu’ils
avaient été conçus par des êtres mystérieux originaires d’une
civilisation située près du centre de notre Galaxie, la Voie
Lactée. Ces êtres extraterrestres auraient donné aux hommes
douze AHLRAGS dans le but d’aider l’humanité dans son
évolution spirituelle. Cette machine originaire d’une autre
planète est une sorte d’« émetteur spirituel » qui permet
d’accéder aux plans supérieurs du cosmos. Le fonctionnement
des AHLRAGS est incompréhensible pour le commun des
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mortels. Il résulte de l’application des lois d’une physique bien
plus évoluée que la nôtre, et qui prend en compte des forces
ignorées de la science moderne.

- Contrairement aux apparences, l’AHLRAG que tu as devant
les yeux n’est pas très lourd. Le poids d’un AHLRAG peut
varier entre celui d’une plume, et celui de cent locomotives !
Les AHLRAGS sont indestructibles. Aucune force, ni aucune
pression extérieure ne peut les briser. Nous pouvons même dire
que les AHLRAGS sont éternels. Ils seront toujours
opérationnels même lorsque le dernier homme aura disparu
depuis longtemps de la surface de terre. Bien entendu
l’existence des AHLRAGS doit rester secrète. Tu comprends
désormais l’importance de ta mission. Une lourde tâche repose
sur tes épaules. Mais tu réussiras…
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Après ce bref exposé sur les AHLRAGS, Staretz aborda le
grave sujet de l’action des forces contre-initiatiques dans le
monde.

- Nous sommes arrivés à un point du présent cycle où les forces
subversives, c’est-à-dire les forces noires de destruction, sont
devenues très actives. Rien ne semble pouvoir arrêter la
progression de ces forces à travers le monde. Si nous
n’agissons pas rapidement, le redressement final sera beaucoup
plus difficile à obtenir. Le monde moderne se fissure chaque
jour davantage. Par les brèches de ce monde en déliquescence
s’engouffrent des hordes de « démons » issus des mondes
infernaux.

- Vous croyez donc aux démons ?

- Les « démons » dont je parle sont en fait des âmes
désincarnées qui sont issues des niveaux inférieurs de
l’existence universelle. La situation que je viens de te décrire,
et les mots que j’ai employé te paraîtrons peut être naïfs, ou
surannés, mais ce langage théologique, en apparence
anachronique, correspond bien à une réalité. La science
moderne n’a pas de mots justes pour décrire ce qui se passe.
C’est pour cette raison que je me sers de mots ou de concepts
qui peuvent paraître ridicules pour un esprit rationnel moderne.
Il n’en demeure pas moins que les puissances d’en bas gagnent
sans cesse du terrain. Elles s’infiltrent partout, et elles
envahissent tous les aspects de notre vie. Il faut savoir que le
pouvoir des puissances infernales est immense, et que les
moyens dont elles disposent pour réaliser leur plan sont parfois
très subtils. Entre leurs mains, la vie d’un homme n’a aucune
valeur. Le sacrifice de millions d’hommes ne constitue pas un
obstacle à la réalisation de leurs desseins, bien au contraire.
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D’ailleurs, les forces de l’ombre préparent, en ce moment
même, un plan destiné à entraîner l’Europe dans une guerre
effroyable qui sera non seulement la cause de millions morts,
mais formera aussi la matrice d’un conflit mondial ultérieur.
Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Et crois moi, je
n’exagère pas du tout.

- Mais pourquoi n’intervenez-vous pas directement ? Pourquoi
ne prenez-vous pas les dispositions nécessaires pour éviter
toutes ces guerres ?

- Je comprends ton étonnement. De ton point de vue, une
intervention directe dans les affaires humaines serait
souhaitable. Mais, comme je te l’ai déjà dit, les Maîtres du
Centre n’agissent jamais directement, sauf exception, dans le
déroulement du processus historique.

- Pourquoi ce retrait systématique ?

- Si les initiés supérieurs occupant les rangs les plus élevés de
la hiérarchie initiatique ne prennent aucune part visible aux
événements qui s’accomplissent dans le monde, c’est avant
tout parce qu’une t’elle action périphérique est incompatible
avec la position centrale qui est la leur. Si les Maîtres du
Centre se tiennent à l’écart de l’agitation du monde, c’est parce
qu’ils connaissent le caractère illusoire et superficiel de cette
agitation. Cette position n’est pas dictée par le mépris des
réalités historiques et matérielles. Nous ne saurions succomber
à ce genre de sentiment. Seulement, l’état d’éveil auquel sont
parvenus les Maîtres du Centre a pour conséquence qu’ils n’ont
plus besoin d’entreprendre des actions extérieures directes.
Pour réaliser leurs desseins, ils préfèrent utiliser des
intermédiaires humains, ou non-humains. Ils sont capables de
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créer les conditions propices à telle ou telle action, de mettre en
branle des forces subtiles ou de modifier, dans certains cas
extrêmes, la structure de l’espace/temps. Les Maîtres du Centre
sont en possession de moyens d’action très spéciaux. La
majorité des humains ignorent ces moyens. Tu comprendras
plus tard. Tu verras par toi-même comment, à un certain
niveau, nous agissons. Mais il est temps de partir maintenant.

Staretz fixa l’AHLRAG sur mes épaules et éteignit les
flambeaux. Nous quittâmes ensuite le Temple souterrain, et
nous remontâmes rapidement vers la surface. Dehors, le vent
ne soufflait plus. Un épais manteau de neige recouvrait le sol.
C’était la nuit noire. Nous étions restés une journée entière
dans les entrailles de la Montagne Sacrée, et j’avais pourtant
l’impression de n’y avoir vécu qu’une heure. Je n’avais
absorbé aucune nourriture depuis le matin, mais j’étais en
pleine forme. Je ne ressentais ni fatigue, ni faiblesse, ni
lassitude. Une énergie nouvelle semblait habiter mon corps et
mon esprit. Si Staretz m’avait proposé de partir à l’instant en
expédition, je l’aurai suivi sans hésiter. Je me sentais bien, gai,
serein, et enthousiaste. Le doute ne semblait plus avoir de prise
sur moi. Les connaissances que je venais d’acquérir faisaient
désormais partie de mon être. J’éprouvai une grande
reconnaissance envers Staretz. Grâce à lui, j’avais trouvé ce
que je cherchais depuis de longues années. Je lui devais
1’essentiel, et cet essentiel, était bien au-delà des mots, au-delà
des phrases et des formules toutes faites, au-delà de tous les
discours et de tous les écrits. Staretz était un authentique maître
spirituel. Cela signifiait qu’il avait été capable de m’amener à
un point situé au-delà de moi-même, au-delà de ma nature
humaine contingente, fragile et misérable. Avec lui, j’ai
entrevu l’éblouissante beauté de la Lumière. Mon esprit a
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effleuré les sublimes et inaccessibles Vérités Divines. Combien
sont-ils ceux qui peuvent dire :

« Oui, j’ai suivi la voie et l’enseignement d’un authentique
maître spirituel. Ce maître m’a enseigné la Vraie Doctrine, et il
m’a montré le but à atteindre ».

Peu sans doute. J’ai conscience de l’immense privilège dont il
m’a gratifié. Staretz est un être bon et compatissant.
J’éprouvais envers lui une profonde reconnaissance.
Malheureusement, je savais que je ne resterai pas longtemps
auprès de lui. Je savais que je devrais bientôt quitter cet homme
exceptionnel. Une grande tristesse m’envahit à l’idée que je ne
le reverrai plus.

Mon départ était fixé au mercredi 4 janvier 1901. Il ne me
restait plus que trois jours pour préparer mon voyage de retour
vers Eliotoff. Les neuf jours pleins passés avec Staretz
resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je peux dire qu’en
neuf jours, j’ai plus appris qu’en quarante années d’existence.
En compagnie de Staretz, le temps avait une « saveur » très
particulière. J’avais l’impression que les instants étaient des
« concentrés d’existence ». C’était comme si le temps s’était
replié sur lui-même et qu’il ne voulait plus laisser subsister que
la meilleure part de sa nature. Avec Staretz tout était prétexte
pour enseigner une vérité spirituelle. Il n’aimait pas le
sentiment de vénération que j’éprouvais envers lui. Il ne ratait
jamais une occasion de me montrer les limites d’un tel
sentiment. Il cherchait par tous les moyens à me faire
comprendre que le véritable développement spirituel ne
consistait pas à s’enticher d’un maître ou d’un guru, aussi sage
et savant fut-il. Non, le but, c’était au contraire d’être capable
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de se passer de n’importe quel maître extérieur et de retrouver
son vrai maître intérieur.

- Tu dois assimiler certaines notions qui te paraîtront sûrement
difficile à comprendre. Il faut que tu prennes conscience que je
ne suis qu’une apparence. Je ne suis que l’image visible,
matérielle et extérieure d’un Principe. Seule la réalité de ce
Principe est importante. Ton maître, ce n’est pas moi, mais le
Principe du maître qui est en moi. Ce Principe est aussi en toi.
Je ne suis qu’un support, un moyen commode pour que tu
puisses progresser sur le difficile sentier de la réalisation
spirituelle. Je ne suis qu’un instrument, un outil, dont se sert
ton maître intérieur pour te guider. Ton guru intérieur utilise
mes compétences pour que ta conscience individuelle s’élève
jusqu’à la conscience du Soi. Le but, c’est d’identifier et de
retrouver ton guru intérieur, et de le suivre jusqu’au bout. Tout
est en toi. Ton maître est en toi, la fin et le but sont en toi. Les
épreuves sont en toi. Le chemin est en toi. La délivrance finale
est en toi. Le Soi est aussi en toi.

Le dernier soir, alors que nous coulions des heures paisibles
devant la cheminée, je me risquai à poser une question qui me
brûlait les lèvres depuis deux jours, et dont je connaissais que
trop bien la réponse .

- Nous reverrons-nous un jour ?

- Je ne crois pas, me répondit-il, gravement. Nous ne nous
reverrons pas avant d’être à nouveau réunis dans la Lumière.
Nos chemins se sont croisés, car il avait été dit qu’ils devaient
se croiser, mais ils ne se croiseront qu’une seule fois. C’est
bien ainsi.
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Je baissai les yeux, et je méditai en silence ses dernières
paroles.

- Avant de nous séparer, je vais te faire un présent. Il pourrait
se révéler très utile pour toi dans l’avenir.

Il glissa sa main droite sous son manteau de laine immaculée et
en retira une petite boîte ronde en or. Le couvercle de la boîte,
magnifiquement ouvragé, portait douze diamants d’une grande
finesse. Tout en me la montrant entre le pouce et l’index, il
m’affirma qu’elle contenait un fabuleux trésor. Comment une
aussi petite boîte pouvait-elle contenir un grand trésor ? Il
ouvrit l’objet avec mille précautions, comme s’il voulait me
montrer à quel point son contenu était précieux. Sa
concentration était intense quand il retira de ce coffre
miniature, une poudre cristalline de couleur rouge foncé.

- Nous appelons cette poudre la Pierre des Sages. Cette Pierre,
aux propriétés extraordinaires, est l’aboutissement physique
d’un long travail sur la matière et sur l’esprit. Ce travail nous le
considérons comme le Grand uvre de notre vie. Cette
fabuleuse Pierre des Sages, ou Pierre Philosophale, est la seule
richesse des vrais sages. Avec elle tous les v ux des mortels
sont comblés. Cette Pierre, aux pouvoirs illimités, peut avoir
une grande variété d’usages, mais nous l’employons surtout
dans un but thérapeutique. Notre Pierre est la Médecine
Universelle qui s’applique à la fois aux métaux, qu’elle rétablie
dans leur perfection initiale, et à l’homme, qu’elle guérit de
tous les maux terrestres. Pour obtenir cette admirable médecine
du corps humain, il suffit de broyer cette poudre rouge en très
fines particules, et de la diluer ensuite dans de l’eau pure. Tu
pourras vérifier par toi-même les vertus surprenantes de notre
Pierre. Tu verras qu’elle n’est pas un vain rêve comme le pense
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beaucoup de savants modernes. Deux prises annuelles
seulement de cette panacée sont nécessaires pour obtenir les
effets escomptés. Par contre, les prises doivent impérativement
se faire aux deux solstices. Je te recommande de réduire ton
régime alimentaire. Evite les viandes, les boissons excitantes et
les mets épicés. Cette Médecine Philosophale constitue non
seulement un moyen radical pour combattre toutes les
maladies, mais tu pourras te rendre compte qu’elle possède un
pouvoir régénérateur et vivificateur exceptionnel. Elle te
donnera, santé, force, vigueur, robustesse, résistance, ardeur,
joie et bonne humeur. Elle prolongera ta vie au-delà des limites
biologiques normales. Surtout, ne dépasse pas la dose que je
t’ai indiquée, car si cela arrivait, tu pourrais ressentir des effets
néfastes dans ton corps. Ne donne ta poudre à personne car je
l’ai spécialement préparé pour toi. D’ailleurs, elle aurait peu
d’effets sur d’autres organismes. J’ai en effet rajouté divers
éléments, à la fois physiques et subtils, pour équilibrer tes
centres énergétiques afin de rétablir une certaine harmonie dans
tes fonctions vitales. A Paris, tu te sentiras seul parfois. Tu
auras alors besoin de beaucoup d’énergie pour mener à bien les
trois missions que nous t’avons confiées. Cette solitude ne sera
pourtant qu’apparente, car en réalité il y aura toujours
quelqu’un pour veiller sur toi. La protection des Maîtres du
Centre ne s’embarrasse ni du temps ni de l’espace. Notre
protection s’exerce dans toutes les parties de l’univers.
N’abandonne jamais. Garde courage, car de ta détermination et
de ta volonté dépendent, en partie, l’accomplissement de nos
desseins.

Notre entretien se prolongea tard dans la nuit. Nous abordâmes
point par point et dans le détail certains aspects de ma mission.
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- La rédaction du livre intitulé AXTOZ devra impérativement
commencer le 3 mars 1903 à 23h. Il est très important que cette
date et cette heure soient respectées, car c’est à cet instant
précis que notre action occulte débutera. A partir de cette date,
la rédaction du livre s’étendra sur neuf mois. Nous arriverons
donc au 3 décembre 1903, date à laquelle le mot « fin » sera
écrit. Il faut que l’ouvrage soit écrit à la main pendant trois
heures, tous les soirs, entre 21h et 23h. Ceci peut te paraître
très contraignant, mais tu ne dois jamais oublier que nos modes
d’action ne sont pas ordinaires. Ils obéissent, dans tous les cas,
à des règles occultes très strictes. Après la rédaction
d’AXTOZ, tu quitteras Paris. Pendant trois mois, tu resteras
dans la ville de Lyon. Tu habiteras une maison située dans le
quartier Saint Jean. Cette maison appartient à un de nos amis.
Après cette période de repos bien mérité, tu reviendras
t’installer à Paris. Tu commenceras alors à chercher un éditeur
pour AXTOZ. Le livre sera publié sous ton nom. Tu devras
assumer pleinement les implications du texte. Après la
publication d’AXTOZ, publication qui ne manquera pas de
susciter de vives polémiques, je te conseil de t’éloigner de la
capitale et de revenir à Lyon pendant quelques temps. Tu
garderas le contact avec Burdjeef par l’intermédiaire duquel
nous te ferons passer des messages. Mais il est nécessaire que
ces contacts s’établissent avec la plus extrême discrétion.
Enfin, il est certain que tu auras à affronter les forces de
l’ombre. Les attaques que tu devras subir de la part des forces
obscures seront redoutables. Elles n’auront rien à voir en tout
cas avec celles des journalistes parisiens qui ne s’intéressent en
général qu’a l’aspect superficiel des événements. Il faut savoir
que les Ténèbres utilisent des moyens qui peuvent être très
cruels à l’encontre de ceux qui prétendent s’opposer à leurs
desseins. Les plus sérieux ennuis viendront de là. Tu devras
être vigilent pour ne pas tomber dans les pièges qui seront
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semés sur ta route. Mais ne soit pas effrayé par mes paroles. Tu
sais que nous serons toujours à tes côtés. Laisse-toi guider par
ton intuition pour faire face aux événements. Reste droit et pur
dans l’épreuve, et tu réussiras.

Ce soir, je n’avais pas envie de dormir. Je cherchais en quelque
sorte à retarder l’instant de ma rupture avec cet univers que je
venais de découvrir et que j’aimais. C’était une vie d’homme
vrai, ou une vraie vie d’homme. Cette vie avait un sens. Elle
servait à quelque chose. Elle avait un but. Elle n’était plus
ennuyeuse et terne. J’avais l’impression d’être un nouveau-né à
qui on allait bientôt couper le cordon ombilical. J’entrais dans
une nouvelle vie comme l’enfant naît au monde. Mais moi
j’étais un « deux fois né ». Je me sentais neuf, vierge et pur.
J’étais plus solide aussi. J’étais sûr d’être mieux armé pour la
vie. Staretz m’avait montré l’axe autour duquel devait
désormais s’organiser mon existence. De nouvelles certitudes
avaient brisé mes anciens doutes. J’étais conscient de mes
faiblesses, mais je savais comment les surmonter. Je
commençais à entrevoir de vastes horizons, inimaginables il y a
seulement quelques jours. Mais comme toujours, une naissance
doit se réaliser dans la souffrance. Je pus vérifier, peu après,
combien ce principe est exact.
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Entre la modeste cabane de bois de Staretz et la ville
d’Eliotoff, c’est une véritable « terre sans homme » qui s’étend
à perte de vue dans cette région inhospitalière de la Russie. Sur
ce vaste territoire, la nature est reine. Elle règne sans partage
sur son peuple soumis. Ce peuple est composé de tous les
animaux sauvages habitants des bois et des clairières, de tous
les oiseaux, rongeurs, et insectes, de toutes les espèces de
plantes et de fruits qui vivent sur ces immensités délaissées par
l’homme. Dans cette partie du monde la nature est belle. Mais
elle est sauvage et cruelle aussi. Elle ne s’encombre d’aucun
préjugé. Elle ne connaît pas les tabous. Elle ne respecte aucun
principe moral. La nature est libre, riche, généreuse et
insouciante. Elle ne craint personne. Elle joue avec la vie et la
mort. Pour elle, la vie d’un individu, quel qu’il soit, est une
valeur négligeable

Staretz avait choisi de vivre en plein coeur de ce monde
superbe et vierge, loin des hommes. Il vivait dans le plus
parfait dénuement. Les honneurs, la gloire, la reconnaissance,
la réussite sociale, l’argent, le confort matériel, le sexe,
l’ambition, tout cela n’avait plus d’attrait pour lui. Loin des
hommes, il surveillait pourtant la marche du monde. C’est ici,
dans les conditions de vie les plus simples, les plus rudes, et les
plus austères, que vivait l’un des hommes les plus puissants de
notre planète. C’est ici, dans un endroit ignoré de tous, qu’était
la Paix de l’Esprit. C’est ici encore, que la vraie Sagesse
pouvait s’épanouir pleinement.

Staretz parcourait seul les vastes forêts, les profondes vallées,
les montagnes abruptes. Seul, il traversait les fleuves
impétueux, les calmes ruisseaux, les cascades en furie. Seul, il
visitait les cavernes obscures, les souterrains sans fin qui
s’enfoncent dans les entrailles de la terre. Il était seul, mais il
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avait l’univers pour compagnon. Staretz était citoyen du monde
et « frère de la création » comme il aimait à le dire. L’univers
était pour lui un territoire d’aventures à la fois physiques et
spirituelles. Il disait souvent que l’homme doit s’ouvrir au
monde. L’homme doit s’épanouir comme une rose, et recueillir
sur les « pétales » de son être la « rosée cosmique ». Il
enseignait qu’il existe des possibilités infinies enfouies au plus
profond de chacun. Malheureusement, ces possibilités étaient
laissées en friche à cause de l’ignorance, de la bêtise, et de la
futilité de nos préoccupations. Seule, selon lui, une poignée
d’hommes était capable, en ces temps troublés, de briser
l’épaisse carapace d’incompréhension qui recouvre les
sublimes trésors qui sont cachés au coeur de notre être. Un
jour, après mon initiation, Staretz m’expliqua la loi de
correspondance entre le microcosme humain et le macrocosme
cosmique.

- La Tradition enseigne que ce qui a été déposé dans l’esprit de
l’homme contient la totalité du réel. Le « bas », l’homme, et le
« haut », le cosmos, ne font qu’un. C’est la même réalité à des
niveaux différents. Ceci est la loi de correspondance entre le
microcosme et le macrocosme. C’est une loi essentielle que tu
dois comprendre. Les lois de la création sont inscrites dans les
structures de notre intelligence, qui est elle-même reliée à
l’Intelligence des mondes. Une « porte » cachée dans notre
esprit attend d’être ouverte. Pour employer une image, je dirais
que l’être humain est une sorte de « maquette » de l’univers, un
modèle réduit du cosmos. Nous devons tirer les conséquences
de cet état de fait. Elles sont prodigieuses. La clef de toute
chose est en nous-même. Les réponses à nos interrogations les
plus profondes doivent surgir de l’examen incessant de nos
structures physiques, biologiques, mentales, psychiques et
spirituelles. Seulement, pour parvenir au terme de ce difficile et
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périlleux voyage au coeur de nous-même, il est nécessaire,
auparavant, de briser les chaînes de l’ignorance et de se forger
une âme de héros.

Je me souviens que, tout en écoutant attentivement les paroles
du Maître, je songeais que je n’étais pas encore parvenu à
détruire tous les liens qui me rattachaient à mon ancienne
existence. La peur guettait encore sa proie. Cette peur était
tapie dans les méandres inexplorés de mon psychisme comme
le fauve affamé est dissimulé dans les hautes herbes de la
brousse. Le fauve attend sa victime, puis quand elle passe, il
attaque. Manque de confiance en moi, appréhension, anxiété,
doutes, je ne m’étais pas encore complètement débarrassé d’un
certain nombre de réactions et de sentiments troubles qui
naissent lorsque nous sommes confrontés à l’inconnu. Je savais
que le chemin à parcourir pour atteindre une totale réalisation
intérieure était encore long. J’étais certes sur la bonne voie,
mais je n’en étais encore qu’au tout début. Je savais qu’il me
faudrait beaucoup travailler et lutter.
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Figure 6.
Ci-dessus : le texte en latin de la Tabula Smaragdina,

ou Table d’Emeraude, attribuée à Hermès Trismégiste.
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Ci-dessous : traduction de la Table d’Emeraude en français par
Fulcanelli ( Les demeures Philosophales ).

«  Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable : Ce qui
est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas ; par ces choses se font les
miracles d’une seule chose. Et comme toutes les choses sont et
proviennent d’un, par la méditation d’un, ainsi toutes les
choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Le
Soleil en est le père, et la Lune la mère. Le vent l’a porté dans
son ventre. La terre est sa nourrice et son réceptacle. Le Père de
tout, le Thélème du monde universel est ici. Sa force ou
puissance est entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras
la terre du feu, le subtil de l’épais, doucement avec grande
industrie. Il monte de la terre et descend du ciel, et reçoit la
force des choses supérieures et des choses inférieures. Tu auras
par ce moyen la gloire du monde, et toute obscurité s’enfuira
de toi. C’est la force, forte de toute force, car elle vaincra toute
chose subtile et pénétrera toutes choses solides. Ainsi, le
monde a été créé. De cela sortiront d’admirables adaptations,
desquelles le moyen est ici donné. C’est pourquoi j’ai été
appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la
philosophie universelle. Ce que j’ai dit de l’Oeuvre Solaire est
complet ».
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XVI
LES QUATRE CAVALIERS
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Staretz me prépara un équipement spécial. Il fixa avec des
sangles, au sommet de mon sac à dos, le mystérieux AHLRAG.
Etonné, je constatai que l’AHLRAG ne pesait presque rien. Il
ne devait pas être plus lourd qu’une gourde d’eau à moitié
pleine. Il ne me gênerait donc pas lors de ma progression dans
les sentiers neigeux. Staretz avait cousu une pochette dans la
doublure de ma veste. Dans cette poche secrète il avait
dissimulé la missive destinée au Pape Léon XIII. Cette lettre
était cachetée à la cire, elle-même estampillée du sceau des
Maîtres du Centre. Elle ne devait être ouverte que par le
souverain pontife en personne après la tombée de la nuit.
Malgré mes questions, Staretz ne me donna aucune précision
sur le contenu de ce courrier qui contenait un message d’une
très haute importance. La seule chose qu’il consentit à me
révéler était que des messages semblables avaient été envoyés
à travers le monde entier aux différents hauts dignitaires de
toutes les religions, ainsi qu’à toutes les personnes incarnant
une autorité spirituelle authentique dans les diverses traditions.

- De toute façon, m’avait-il averti sur un ton presque ironique,
si jamais l’envie te prenait de briser notre sceau et d’ouvrir
cette lettre, tu serais dans l’impossibilité de comprendre son
contenu. Le sens profond du message ne peut être déchiffré que
par des esprits ayant atteint un certain degré de développement
spirituel. Certes tu pourrais saisir le sens littéral, mais pas le
sens caché. Il ne fait aucun doute que lorsque le Souverain
Pontife lira cette lettre, il comprendra.

Je n’insistai pas. Mon rôle n’était pas d’interpréter le message,
mais simplement de le transmettre. Pour moi c’était déjà
beaucoup.
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Mon séjour auprès de Staretz avait été riche en expériences
diverses, à la fois bénéfiques et bouleversantes, fécondes et
décapantes. Même si le voyage de retour vers Eliotoff
s’annonçait plutôt triste, il me donnerait l’occasion de mettre
un peu d’ordre dans mes pensées. Il faut bien avouer que ces
neufs jours avaient transformé ma vie et bousculé pas mal
d’anciennes habitudes. Je devais notamment faire table rase
d’un certain nombre d’idées qui devenaient tout à fait inutiles.
Toutes les fausses opinions que j’avais entretenues au sujet de
l’initiation,  par exemple, et surtout l’idée que je me faisais
d’un maître spirituel, devaient être éliminées sans regret. Je
sentais que certaines conceptions relatives aux mondes
spirituels, nécessiteraient aussi de ma part de sérieux
approfondissements. J’étais bien obligé d’admettre que ma
vision de la réalité c’était singulièrement élargie, mais qu’il me
restait encore beaucoup de mystères à résoudre, en supposant
d’ailleurs que ces mystères puissent être résolus par moi, ce qui
n’était pas du tout sûr. Un de ces mystères, qui m’avait
toujours hanté, et que je retrouvais aujourd’hui posé avec une
acuité accrue, était celui de la lutte entre le Bien et le Mal. Il
existait bien en effet, selon moi, une lutte incessante, presque
éternelle, entre les forces de la Lumière d’une part, et les forces
des Ténèbres d’autre part. Mais la question que je me posais, et
qui semblait dépasser mes pauvres facultés mentales, était de
savoir pourquoi Dieu, que l’on dit Tout Puissant, avait permis
et toléré un tel combat. A mes yeux, cette lutte était une sorte
de scandale métaphysique inexplicable. Certes, la question
n’était pas nouvelle, et elle était bien connue des philosophes et
des théologiens depuis plusieurs siècles. Mais aucun d’eux ne
m’avaient apporté de solution satisfaisante. Tous les arguments
intellectuels et toutes les belles théories essayant d’expliquer
cette incompréhensible foire d’« empoigne cosmique » qu’est
le monde, ne réussissaient pas à vaincre mon effroi quand je
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pensais aux victimes innocentes de cette « guerre universelle
perpétuelle ». Telle était la façon dont le problème s’imposait à
moi, et je savais que je n’étais pas encore capable de le
résoudre. Il y avait-là, quelque chose qui m’échappait. Je
buttais sur un obstacle que je n’arrivais pas à franchir.
Pourquoi cette guerre absurde entre le Bien et le Mal, si Dieu,
comme le prétendent les théologiens, était vraiment Tout
Puissant, Tout Amour, Omniscient, et Miséricordieux ? La
seule solution acceptable à mes yeux était d’envisager la
possibilité que d’un certain point de vue, le Bien et le Mal
n’existaient pas. Dans cette façon de voir, le dualisme n’était
qu’une vision partielle et relative de la réalité, le problème
étant résolu dans l’Unité Primordiale. Cette conception était
certes très alléchante, mais j’avoue que je n’étais pas encore
capable de l’intégrer. J’en étais là de mes méditations sur le
Bien et le Mal, quant au bout du troisième jour de mon voyage
de retour vers Eliotoff, il m’arriva une aventure qui aurait pu
compromettre ma mission.

C’était le milieu de l’après-midi quand je décidai de faire une
halte pour me reposer. J’étais très fatigué car depuis le matin je
n’avais pas cessé de marcher. Le temps était clément, le vent ne
soufflait plus, et sur mon sentier improvisé je ne m’enfonçais
pas trop dans la neige. J’en avais donc profité pour parcourir le
maximum de chemin avec l’espoir d’arriver plus tôt, c’est-à-
dire le surlendemain, à Eliotoff. Ereinté, je m’étais trouvé un
endroit accueillant pour la nuit. J’étais assis sur un promontoire
rocheux qui dominait une vaste clairière régulière et plate. Je
rêvais en croquant à pleines dents une grosse pomme rouge.
Soudain, je vis sortir de la forêt qui bordait la clairière au loin,
quatre cavaliers venant de l’ouest. Ils se dirigeaient vers moi à
vive allure. Sur le moment, je fus surpris de voir ces hommes
rôder dans un endroit aussi désert. Puis me vint aussitôt l’idée
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qu’il pouvait s’agir de pillards en quête d’un butin. Je ne savais
pas quoi faire. De toute façon, si j’avais essayé de prendre la
fuite, ils n’auraient eu aucune peine à me rattraper. En un
éclair, les paroles de Burdjeef me revinrent à l’esprit : « Soyez
prudent. Les régions que vous allez traverser sont infestées de
brigands qui n’hésitent pas à détrousser et à tuer les voyageurs
solitaires ».

Je n’étais pas très fier, d’autant plus que je ne possédais aucune
arme efficace pour me défendre. J’avais laissé mon fusil chez
Staretz, pensant qu’il ne me serait plus d’aucune utilité. C’était
un mauvais calcul. Ma seule arme était un vieux poignard à
lame courbe qui me servait à tout faire. Assurément la lutte
paraissait inégale, et je pensai avec effroi que ma dernière
heure était arrivée. Impossible de fuir, ni de me dissimuler. La
seule chance qui me restait, était d’essayer de parlementer avec
ces voleurs. Bientôt, les quatre cavaliers encerclèrent mon
promontoire. Ils me dévisagèrent longuement. Je pus lire dans
leurs yeux un certain étonnement quand ils virent que je restais
immobile, et que je ne paraissais pas effrayé. Ces hommes
étaient bien des bandits de la pire espèce, écumant la région,
dans l’espoir de trouver des proies faciles. Ils étaient armés
jusqu’aux dents, et chacun d’eux disposait d’un fusil, de deux
pistolets et d’un sabre. Celui qui était leur chef, un grand
gaillard ébouriffé aux yeux cruels et malicieux, s’approcha de
moi. Il pointa vers mon visage le canon de son fusil. Je
m’efforçai de rester calme et de ne pas bouger. La brute
s’immobilisa. Je plongeai mon regard dans le sien pour lui
montrer que je n’étais pas habité par la crainte. Ce bandit était
un colosse d’une stature exceptionnelle. Il émanait de lui une
force à la fois obscure et indomptable. Il était habillé de peaux
de bêtes. Il portait sur ses étranges vêtements un long manteau
rapiécé en peau de loup qui traînait jusqu’au sol. Sa tête était
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couverte d’une superbe toque en astrakan. Un étrange bijou,
ressemblant à une balance, pendait à son cou au bout d’une
longue chaîne. Son cheval était noir, et sa robe luisait sous
l’effet de la transpiration.

- Sais-tu qui je suis voyageur ?

- Non, répliquai-je d’une voix ferme.

J’entendis dans mon dos les trois autres compères qui
ricanaient bêtement.

- N’as-tu jamais entendu parler d’Oulianoff, étranger ?

- Jamais.

- Si j’étais à ta place, je tremblerai de tous mes membres.

- Pourquoi devrais-je trembler ?

- Ne sais-tu pas qu’Oulianoff n’a vraiment pas une bonne
réputation dans ce pays ?

Cette fois, les trois cavaliers éclatèrent de rire. C’était un rire
stupide et vulgaire. Je m’efforçais malgré tout de donner le
change et de paraître maître de moi. Je voulais que cet homme
pense que j’étais calme et imperturbable.

- Que fais-tu par ici étranger ?

- Je voyage.

- Ne sais-tu pas que ces régions sont très dangereuses ?
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- De qui, ou de quoi, devrais-je avoir peur ?

- De nous, par exemple.

Nouveaux rires dans mon dos.

- Tu sembles courageux, mais tu es surtout inconscient. Je
crains fort qu’il ne t’arrive malheur ami.

- Que voulez-vous de moi ?

- Regarde mes compagnons. Ce sont de pauvres hères qui ne
possèdent rien. Ils tirent sans cesse le diable par la queue. Ne
penses-tu pas qu’ils méritent mieux que cette misérable
condition ?

Je ne savais que répondre à cette mauvaise plaisanterie.
J’essayai malgré tout de négocier.

- Je n’ai pas grand-chose à vous offrir. Je vous donne tout ce
qui a de la valeur.

Les cavaliers s’approchèrent en agitant leurs sabres. L’un
d’eux montait un magnifique coursier blanc, très nerveux. Le
visage de cet homme était si maigre et si ridé qu’on eût dit la
mort elle-même monté sur un cheval. Un autre s’agrippait à un
cheval roux. Il faisait mine de s’égorger pour m’impressionner.
Enfin, quand je vis nettement le dernier, je sursautai. J’avais
devant moi Isrâ, le fournisseur habituel de Burdjeef à Eliotoff.
Décidément, je ne m’étais pas trompé la première fois que je
l’ai vu. J’avais tout de suite pressenti de funestes événements
en sa présence.
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- Tu vas mourir, me lança-t-il sur un ton hargneux.

- Suppôt de Satan, hurlai-je avec rage !

Je me levai d’un bond et m’apprêtai à me jeter sur lui.

- Donne ton sac, cria Oulianoff.

- Viens le prendre, répliquai-je fièrement.

Soudain, profitant d’un moment d’inattention, Isrâ enfonça son
sabre dans mon épaule gauche. La douleur fut vive, mais je me
retournai pour faire face. Isrâ recula. Avant même de pouvoir
sortir mon poignard, un autre coup de sabre me transperça le
dos. Je sentis la froideur de la lame pénétrer mes chaires, et
glisser contre mes muscles. Je vacillai. La souffrance était
insupportable. Pour finir, je reçu sur le crâne un terrible choc
qui me fit perdre connaissance.
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XVII
ENTRE LA VIE ET LA MORT
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Quand je revins à moi, au bout d’un laps de temps que je
serais bien incapable d’évaluer, j’étais allongé dans la neige au
pied du promontoire rocheux. J’avais très froid, et mon épaule
gauche me faisait horriblement souffrir. Je baignais dans mon
sang. Je me demandais comment je pouvais encore être vivant
après les deux coups de sabres qui avaient traversé mes chaires.
Je jetai un rapide coup d’oeil autour de moi, et je vis qu’il ne
me restait plus rien. Les quatre cavaliers avaient tout emporté,
mes provisions, mes vêtements, ma couverture, mes gamelles,
l’AHLRAG, et tout ce qui est indispensable pour survivre dans
ce rude pays. La seule chose qui me restait était la lettre
destinée au Saint Père qui était dissimulée dans la doublure de
mon manteau. Sans doute les bandits m’ont-ils cru mort, ou
ont-ils jugé que ce n’était pas nécessaire de m’achever ? Peut-
être ont-ils pensé que dans l’état où j’étais, je n’en avais plus
pour longtemps à vivre ? Je ne me sentais pas très bien. Ma vue
devint trouble. Mes forces étaient réduites au minimum. Je me
disais en moi-même : « tu vas mourir ici ». Quelle stupidité
d’achever sa route dans ce coin perdu, sans avoir pu goûter les
bienfaits de la Sagesse. Quel gâchis de quitter ce monde sans
avoir pu exploiter toutes les possibilités de mon initiation.
Mourir de cette façon, c’était vraiment trop absurde.

Je sentais que ma force vitale déclinait rapidement. Je savais
que le fil qui me reliait encore à la vie était mince et fragile. Il
pouvait se rompre à tout instant. Je ne pouvais presque plus
bouger. Je distinguai à peine le ciel bleu au-dessus de moi que
traversaient quelques oiseaux. C’était fini. Le Mal avait frappé.
Le Mal avait vaincu. Personne ne pourrait retrouver mon corps.
Personne ne connaîtrait l’endroit où je suis mort. Mes chaires
pourriront sur cette terre froide et désolée. Mes os blanchiront
sous l’ il indifférent du loup qui passera près d’eux sans
s’arrêter. Personne ne viendra bénir ma sépulture. Personne ne
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viendra fleurir ma tombe. Loin des hommes, j’allais mourir
comme un chien. J’étais seul, terriblement seul. J’allais quitter
ce monde sans aucun secours, sans le regard tendre d’un être
aimé, sans le chuchotement d’une voix bienveillante. Aucune
main chaude ne viendrait fermer mes yeux froids tournés vers
la mort. Je me sentais abandonné par les hommes et par Dieu.
Les espaces infinis semblaient sourds à mes appels. Tout devint
sombre et lugubre. Il n’y avait plus rien à espérer. J’étais au
bord du gouffre. Je m’apprêtais à disparaître dans les ténèbres.
Mon âme n’était plus qu’un atome de vie dans un corps
disloqué qui avait cessé de lutter. Un vide immense s’ouvrait
devant moi. Je délirais. Je vis un grand rapace noir qui
tournoyait au-dessus de mon corps. Etait-ce la mort qui
approchait ? Mais ce n’était pas un rapace avide de charogne,
c’était un vaste tunnel sombre qui tourbillonnait en montant
vers le ciel.

J’étais ballotté entre la vie et la mort. Mais soudain, au milieu
de cette obscurité menaçante, je vis une étoile. Le grand
tourbillon noir avait pris toute la place du ciel, mais je pouvais
tout de même distinguer cette lumière surgie de nul part. Au
début, c’était une lumière falote, vacillante. Je crus que c’était
une ultime illusion engendrée par mon cerveau moribond.
Cependant, peu à peu, la source lumineuse s’élargit et emplit
rapidement tout l’espace que je pouvais encore voir. Puis
l’étoile devint soleil. L’astre était maintenant un foyer intense
qui dégageait une chaleur régénératrice. La chaleur de ce soleil
était la vie elle-même. Je n’arrivais pas à croire ce que je
voyais.

Avais-je franchi le seuil qui permet de passer de la vie à la
mort ? C’était comme si j’avais atteint l’autre face de la mort.
Ce n’était plus un moment horrible et douloureux, mais au
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contraire un état de béatitude et de paix. Maintenant, l’astre
irradiait devant moi, et je vis en son centre une figure. Cette
figure, je la reconnue immédiatement. C’était celle de Staretz.
Le visage du Maître devint immense. Je vis ses yeux perçants
emplis d’une grande tristesse. Puis Staretz « parla », mais ce
n’était pas tout à fait des « paroles » car elles n’étaient pas
audibles. C’était plutôt le sens des mots qui passait de son
esprit dans le mien.

- Tu n’es pas mort. Tu ne mourras pas. Je suis venu te sauver.

Sa voix était un baume délicieux qui venait apaiser mes
souffrances.

- Le mal n’est qu’une vue de l’esprit. Le mal n’est jamais
vainqueur, car c’est l’Esprit Vivant, l’Esprit de Vie, qui anime
l’univers.

Je pensais aux quatre cavaliers qui incarnaient ce mal dont
parlait Staretz. Ils avaient tout de même eu raison de mon
corps. Dans un sens ils avaient gagné. Ils avaient vaincu la
chaire. Soudain, je vis mon corps gisant dans la neige qui se
vidait de son sang. J’étais au-dessus de lui. Je le distinguais
nettement, mais j’avais du mal à me reconnaître. Pourtant
c’était bien mon corps qui était là allongé, inerte, et je le voyais
avec ma conscience qui était hors de lui. Cette situation ne me
causa aucun trouble, bien au contraire. J’étais apaisé, et je ne
ressentais plus aucune douleur. Ce corps, en bas, qui était sensé
être le mien était maintenant une sorte d’ « objet » qui m’était
étranger. Je le trouvais laid, sale, et « inutilisable ». C’était
presque une « chose » ridicule. Je n’éprouvais aucune envie de
revenir dans ce pauvre « sac » de peau.
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- Ce n’est pas le corps qui donne la vie, mais l’Esprit Vivant. Si
l’Esprit est encore-là, la vie demeure, et le corps peu encore
vivre. Tes blessures ne sont rien. Ton corps est réparable. Les
deux coups de sabre mortels pour ton corps n’ont pas affecté
ton Esprit. Ton Esprit va revenir dans ton corps, et tu vas
pouvoir reprendre ta route.

A peine Staretz m’avait-il transmis ces pensées, que je
réintégrais aussitôt mon corps par le sommet de mon crâne.
Ensuite, ce fut le noir total. Quelques minutes plus tard,
j’ouvris les yeux avec peine, comme si je sortais d’un long
sommeil. Sur mon torse courait un scarabée doré. Sa carapace
luisait sous le soleil. C’était Khépri, le soleil levant et la
résurrection.
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XVIII
RETOUR A ELIOTOFF
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Je ne sais plus combien de temps je suis resté là, allongé, livré
au froid et l’humidité, le visage tourné vers les étoiles qui
commençaient à scintiller dans le ciel. Logiquement, je devrais
être mort depuis longtemps. Je ne sais pas quelle force
mystérieuse opéra en moi, mais je sentais nettement que ma
vitalité croissait. Une étrange volonté de survivre me permit, au
bout de quelques heures, de me lever puis de marcher. Porté
par ce puissant élan vital qui avait ravivé mes fonctions
corporelles et colmaté les brèches de mon organisme, je
marchais pendant deux jours sans m’arrêter. Ni le froid, ni la
faim, ni la nuit, ni la neige, ni le vent, ni la fatigue, ne purent
ralentir ma progression. Je me désaltérais au bord d’un ruisseau
dès que je le pouvais, et aussitôt après je reprenais ma route,
porté par une sorte de volonté supérieure. J’ai ainsi franchi sans
m’arrêter, sans bivouaquer, toute la distance qui me séparait
d’Eliotoff. Je marchais jour et nuit sans laisser à mon corps le
temps de refroidir. La nuit, j’entendais hurler les loups affamés
qui devaient sentir ma présence. Par chance, je n’ai pas eu à me
battre contre eux. Je crois qu’ils se méfiaient de moi. Quand
j’arrivais, enfin, en vue des faubourgs extérieurs d’Eliotoff,
j’avais atteint mes limites physiques. Sans savoir où j’étais, je
m’effondrais devant la porte de la première maison qui se
trouvait sur ma route. Heureusement, les propriétaires étaient
de braves gens qui m’apportèrent secours et réconfort. Après
leur avoir expliqué ma triste aventure, ils me conduisirent en
traîneau chez Burdjeef. Arrivé au numéro 9 de la rue
Neschamah, je frappai à la porte. Une fois de plus ce fut la
vieille servante édentée qui m’ouvrit.

- C’est vous, dit-elle l’air stupéfait comme si elle avait devant
les yeux un fantôme. Burdjeef était justement entrain de parler
de vous avant qu’il ne parte à la bibliothèque.
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- Je vous prie de m’excuser pour cette arrivée imprévue, mais
je suis très las.

- Ce n’est rien. Entrez. Burdjeef avait pressenti votre retour. Il
m’a laissé quelques instructions à votre sujet.

Je remerciai chaleureusement les braves gens qui m’avaient
amené jusqu’ici. Sans rien accepter, ils repartirent, satisfaits de
me voir entre de bonnes mains. Matouchka m’installa dans la
cuisine, puis elle s’activa fébrilement devant ses fourneaux.

- Je vais vous préparer un bon repas, me lança-t-elle entre deux
bruits de casserole.

Le mot repas sonna à mes oreilles comme un mot magique.
Cela faisait déjà plus de deux jours que je n’avais rien avalé.
J’étais affalé sur ma chaise, et je me sentais très fatigué. Mon
esprit était embrouillé. J’avais beaucoup de mal à me
concentrer. Mes pensées semblaient figées. Construire une
simple phrase exigeait un effort colossal. Seules deux pensées
émergeaient de ce marasme intérieur : manger et dormir.
Quand j’eus terminé le repas préparé par Matouchka, Burdjeef
n’était toujours pas rentré. Finalement, je cédais, sans trop
résister, aux  conseils de ma bienfaitrice qui insistait pour que
j’aille me coucher sans l’attendre. A peine au lit, je plongeai
dans un profond sommeil. Quand je me réveillai, le lendemain,
Burdjeef était à mes cotés. Il me regardait comme une mère
regarde son enfant.

- Comment allez-vous ?

- Je vais mieux aujourd’hui. Je reviens de loin vous savez.
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- Matouchka m’a dit que vous êtes rentré hier soir
complètement épuisé.

- C’est juste.

- Vos vêtements étaient tachés de sang, et vous n’aviez plus
votre équipement.

- Oui c’est vrai, il ne me restait plus rien.

- Mais que vous est-il arrivé pendant ce voyage ?

- Je suis tombé sur quatre brigands qui m’ont dépouillé. Ils
m’ont frappé avec leurs sabres, et m’ont laissé pour mort au
pied d’un rocher. Le chef de cette bande disait s’appeler
Oulianoff. Isrâ était avec eux.

- Isrâ, ce scélérat, je vais m’occuper de lui. Quand à Oulianoff,
tous les gens du pays le connaissent, mais personne ne peut
rien contre lui. Le seul fait de prononcer son nom leur fait
dresser les cheveux sur la tête.

- Mais le plus grave c’est pour l’AHLRAG. Ils ont emporté
l’AHLRAG.

- Ne vous en faites pas pour l’AHLRAG, il ne risque rien.

Un peu plus tard, quand j’eus repris des forces, Burdjeff me
raconta l’histoire d’Oulianoff et de sa famille. Il y a six ans de
cela, Burdjeef fit la connaissance d’un personnage qui
s’affublait du titre de Baron. Ce Baron, qui était très âgé,
s’appelait Isaac Oulianoff. Ce soi-disant Baron passait pour
être le père du brigand que j’avais eu le malheur de rencontrer.
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La famille des Oulianoff, derniers rejetons d’une noblesse
décadente et dégénérée, était une curieuse famille. Les histoires
les plus fantastiques circulaient sur son compte. Dans tout le
pays, des personnes bien informées prétendaient que le Baron
et certains autres membres de sa famille, se livraient la nuit à
de funestes pratiques qui n’étaient pas sans rappeler certains
rites sataniques. Un prêtre orthodoxe, ami de Burdjeef,
affirmait qu’Oulianoff et ses complices s’adonnaient dans leur
sinistre manoir à des séances de magie cérémonielle au cours
desquelles ils convoquaient des créatures démoniaques et
pratiquaient des rites sanglants. Ce prêtre a-t-il exagéré les
rumeurs existantes ? Quoi qu’il en soit, lorsque Oulianoff fut
sur le point de mourir, il refusa énergiquement les derniers
sacrements et ne fut donc pas enterré chrétiennement. On
raconte dans le pays que son corps reposerait quelque part dans
un souterrain secret de son manoir, et qu’il continuerait à vivre
grâce à certains procédés magiques. Une autre fois, un libraire
ami de Burdjeef confirma toutes les allégations au sujet des
cérémonies de magie noire en ajoutant cependant que le
sulfureux Baron était le diable en personne. Il est vrai, que des
phénomènes étranges se produisaient aux alentours du manoir
des Oulianoff. Plusieurs fois, des bûcherons et des paysans qui
passaient à proximité de l’inquiétante demeure, entendirent des
sortes de chants lugubres, des cris atroces, comme si on
torturait des êtres humains, et même parfois des grognements
effrayants ne ressemblant à rien de connu. Des phénomènes
lumineux bizarres furent observés, et plusieurs accidents
horribles se produisirent non loin du manoir. Quoi qu’il en soit,
tous ces témoignages concordent et semblent accréditer la thèse
selon laquelle la famille Oulianoff avait pactisé avec les forces
des ténèbres. Il est vrai que le Baron n’était pas très aimé dans
la région. Il est donc possible que la rumeur populaire ait
amplifié et exagéré tous ces récits. En tout cas, Burdjeef ne fut
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pas surpris quand je lui expliquai ce que j’avais ressenti en
présence d’Oulianoff fils.

- J’ai vu sur son visage le masque de la cruauté. J’ai perçu dans
son regard une dureté extraordinaire. Je crois que cet homme
est capable du pire. Aucun acte de barbarie ne pourrait le
rebuter. Il semble ne pas connaître la peur. Il est sûr de sa
force. Mais pourquoi ne fait-on rien pour l’arrêter ?

Burdjeef parut accablé.

- Je ne sais pas. C’est une situation incompréhensible.

- Est-il protégé par des personnes puissantes ?

- Certainement. Des gens honorables dans cette ville tirent peut
être profit de la terreur qu’inspire Oulianoff.

- Dans quel but ?

- Je ne sais pas. Mais il n’est pas rare que la respectabilité et
l’honorabilité s’appuient sur la perversion et la corruption.
C’est chose courante dans le monde dit civilisé. Si nous
savions tout ce qui se passe dans les coulisses du monde
moderne nous passerions sans doute le restant de nos jours à
vomir. Notre monde n’est pas très beau vous savez. Les intérêts
des puissants coïncident souvent avec ceux du diable.

Burdjeef se laissait rarement envahir par le désespoir, mais je
sentis, ce jour-là, de l’amertume dans ses paroles.

Malgré les circonstances terribles que je venais de vivre, je
retrouvai en peu de temps une étonnante vigueur. C’était
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miraculeux. J’étais heureux d’être l’invité de Burdjeef. Chez
lui, je me sentais bien. J’étais un peu comme chez moi. J’étais
de retour dans mon « foyer spirituel ». Dans cette modeste
maison, je n’éprouvais aucune crainte au sujet de mon avenir.
La seule chose que j’espérais en secret, c’est qu’il plaise à Dieu
que je revienne le plus tôt possible dans ma nouvelle famille, et
que, pourquoi pas, j’y finisse mes jours en paix.
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XIX
COMMENT RECUPERER

L’AHLRAG ?
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Il me restait encore cinq jours avant de rentrer en France. Mon
départ était prévu pour le vendredi 13 janvier 1901. Je
souhaitais prendre un train de nuit pour profiter pleinement de
ma dernière journée à Eliotoff. J’avais calculé que le 13 janvier
à minuit, mon séjour se serait écoulé très précisément sur une
durée de 27 jours en tout, dont neuf jours exceptionnels passés
en compagnie de Staretz. Le chiffre 9 était un chiffre clé dans
ma vie. Il semblaient organiser l’espace, le temps, la matière, la
pensée et l’esprit. Ce chiffre, riche d’enseignements, est un
symbole puissant qui s’intègre dans un réseau dense et
complexe de correspondances. Je trouvais significatif, par
exemple, que la Lame 9 du Tarot fût l’Ermite. L’Ermite n’est-il
pas celui qui se retire du monde ? Mais dans la kabbale, le 9
correspond à Jesod, le Fondement, la Fécondité et la
Génération. La retraite de l’Ermite loin du monde ne
correspond donc pas à une phase de stérilité, mais au contraire
à une période de gestation et de mûrissement spirituel. Dans la
Tradition, le chiffre 9 est le nombre des cercles célestes, et
aussi celui des cercles infernaux. Dans l’oeuvre de Dante par
exemple, 9 est le chiffre de Béatrice, la béatitude suprême dans
l’Amour. Neuf étant le dernier de la série des chiffres, il
annonce à la fois une fin et un recommencement, une mort et
une renaissance, un achèvement et un accomplissement.
Dernier des nombres de l’univers manifesté, il ouvre la phase
des transformations radicales, des transmutations essentielles.
Il exprime aussi la fin d’un cycle, donc l’épuisement de toutes
les possibilités contenues dans ce cycle, l’achèvement d’une
course, la fermeture d’une boucle. Signe du dénouement, le
chiffre 9 est aussi le symbole de l’avènement, celui du
couronnement des efforts et de la réalisation portée à sa plus
haute perfection.
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Depuis mon retour, j’étais très ennuyé de la disparition de
l’AHLRAG. Burdjeef semblait beaucoup moins inquiet que
moi sur son sort. Il essayait même de me déculpabiliser en
m’expliquant que je n’y étais pour rien. Malgré tout, sa
gentillesse ne parvenait pas à dissiper mes angoisses parce que
cet « objet » revêtait une grande importance dans le plan prévu
par les Maîtres du Centre. Sans lui, certaines possibilités de
l’ordre le plus élevé ne pourraient pas se réaliser.

- L’AHLRAG, n’est pas un « objet » comme les autres,
m’expliqua Burdjeef. Quoi qu’il arrive, il ne peut pas être
considéré comme perdu. Il possède des propriétés qui
dépassent de beaucoup tout ce que les humains connaissent des
lois physiques de l’univers.

Justement, c’est bien parce qu’il n’est pas un vulgaire bibelot,
que j’aurais dû le surveiller de plus près. Alors que je ne
cessais de ruminer ma honte, une stupéfiante nouvelle fit la une
dans le journal Vates, du 11 janvier. D’après l’article, un cube
étrange avait été retrouvé sur un chemin menant au manoir des
Oulianoff. Le cube, bien que possédant des dimensions
modestes, se révéla d’une extraordinaire pesanteur. Dix
hommes, choisis pour leur force musculaire hors norme, armés
de cordes, de leviers et de poulies, furent nécessaires pour
déplacer la « chose » et l’installer sur un chariot tiré par quatre
boeufs. Ce cube insolite serait actuellement entre les mains des
savants les plus éminents de la ville qui procéderaient à toutes
les investigations et analyses nécessaires pour tenter de percer
son secret. Quand nous apprîmes la nouvelle, nous poussâmes
un cri de soulagement, car nous comprîmes immédiatement
que le cube en question n’était autre que l’AHLRAG. Comme
Staretz me l’avait expliqué, l’AHLRAG possède la faculté de
changer de poids au gré des circonstances. Il peut, soit devenir
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très lourd, comme dans le cas présent, soit, au contraire, être
plus léger qu’une plume, et même voler dans les airs s’il le
faut. Nous pûmes alors reconstituer sans peine ce qui s’était
passé à partir de l’instant où Oulianoff et sa bande furent en
possession de l’AHLRAG. Oulianoff pensait sans doute qu’il
tenait entre ses mains un objet d’une grande valeur marchande
qu’il pourrait vendre un bon prix. Mais Oulianoff était loin
d’imaginer ce que son butin était en réalité. Avant qu’il ne
regagne son manoir abandonné qui lui servait de cachette, le
poids de l’AHLRAG avait dû considérablement augmenté, si
bien que les voleurs furent contraints de l’abandonner en route.

- Tu te représentes la tête d’Oulianoff et de sa bande de
vauriens, s’exclama Burdjeef, quand ils constatèrent que le
cube qu’ils venaient de voler était aussi lourd qu’une maison.

- Oui, ils ont certainement pensé que c’était un tour du diable.
Ils ont même dû paniquer quand ils se sont aperçus que
l’AHLRAG était, comme par magie, devenu insoulevable.

Bien que soulagé et rassuré par cette bonne nouvelle, je
m’interrogeai cependant sur la façon dont nous allions
récupérer l’AHLRAG. Comme à son habitude, Burdjeef
analysa froidement la situation et parvint à des conclusions
pertinentes.

-  L’AHLRAG est entre de bonnes mains. Il ne risque rien. De
toute façon, nous savons qu’il est indestructible et qu’aucune
force ne peut le briser. Aucune scie, aucun marteau, aucun
diamant ne peut en venir à bout. Je connais bien les savants qui
sont chargés de l’étudier. L’un d’eux est justement un ami. Le
mieux, à mon avis, c’est d’attendre quelques temps, et de
laisser les savants s’amuser un peu avec leur trouvaille. Ces
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scientifiques sont des gens curieux qui vont certainement tout
tenter pour percer le secret de l’AHLRAG. C’est là que
j’interviens.

- Et comment comptez-vous intervenir ?

- Quand la confusion sera à son comble, et que les meilleurs
cerveaux de la ville s’avoueront vaincus, obligés de reconnaître
qu’ils sont incapables de solutionner le mystère du cube, alors
je le ferais disparaître. Le laboratoire du Musée d’Histoire
Naturelle d’Eliotoff est facile d’accès. Je connais parfaitement
les lieux. Ce sera pour moi un jeu d’enfant que d’entrer dans le
Musée, et de ressortir avec mon butin.

- Et ensuite, que ferez-vous ?

- Si les Maîtres du Centre sont d’accord, j’irai moi-même le
porter à Paris. Ce sera d’ailleurs pour moi l’occasion de visiter
la merveilleuse capitale de la France. Et puis tu pourras me
servir de guide. J’ai un vieux rêve qui traîne depuis de
nombreuses années et que j’aimerais bien concrétiser.

- Quel rêve ?

- Me recueillir, et prier dans le choeur de Notre Dame de Paris.

Le plan de Budjeef paraissait solide. Je suggérai, cependant, de
ne pas trop attendre pour faire disparaître l’AHLRAG car nos
consciencieux savants n’hésiteraient pas un instant à le
transférer dans un laboratoire mieux équipé s’ils remarquaient
que leurs instruments d’analyses s’avéraient inopérants.
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- Ne vous inquiétez pas, à l’heure qu’il est, l’AHLRAG doit
peser plus de cent tonnes. Aucune machine à Eliotoff n’est
capable de le déplacer. Les savants ne seront pas méfiants. Ils
penseront que vu son poids, personne ne pourra le voler. Mais
ce qu’ils ignorent, c’est que moi je connais la formule secrète
capable de le rendre aussi léger qu’un nuage. Crois-moi, ils
seront abasourdis quand ils verront que l’AHLRAG s’est
envolé.

A part mes inquiétudes au sujet de l’AHLRAG, ces cinq
derniers jours m’apportèrent beaucoup d’éléments nouveaux
qui me permirent d’approfondir mon expérience initiatique.
Nous partagions nos journées, entre de longs entretiens sur des
sujets religieux ou philosophiques, des visites chez des amis de
Burdjeef, des promenades dans les vieux quartiers de la ville, et
des recherches livresques à la bibliothèque d’Eliotoff. J’ai
d’ailleurs gardé un excellent souvenir de nos visites dans cette
bibliothèque exceptionnelle.



216

XX
LES CLEFS

DES
CERCLES SPIRITUELS
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La bibliothèque d’Eliotoff était un édifice de style gothique
flamboyant qui fut au XlVe siècle un somptueux Hôtel de Ville.
La façade à colombages, parfaitement rythmée et d’une rare
élégance, s’ornait de tous les motifs visibles dans les grandes
cathédrales. Un édifice gothique dans une région reculée de la
Russie n’était pas le moindre paradoxe de cette ville fantôme
où se côtoyaient, et se télescopaient même, différentes périodes
de l’histoire. Le bâtiment principal était encadré par deux tours
carrées, surmontées chacune d’un toit pyramidal qui n’en
finissait pas de monter au ciel. Un détail curieux resta gravé
dans ma mémoire. Je me souviens qu’au tympan de l’entrée
principale, il y avait un blason qui représentait le symbole de la
ville. Le blason était un écu de gueules au soleil d’or à douze
rayons. Je vis immédiatement dans ce symbole, hélios, le Soleil
spirituel, dominant le crépuscule rougeoyant de la civilisation
occidentale. Je n’ai jamais pu connaître le sens exact de ce
blason, mais je sentais confusément qu’il avait, d’une façon ou
d’une autre, un rapport étroit et secret, presque magique, avec
mon séjour dans cette ville.

Il régnait une subtile atmosphère de recueillement sous les
immenses voûtes en ogive des salles de lecture. J’avais
l’impression d’être dans une sorte de sanctuaire sacré. Les
« dieux » qui étaient vénérés ici étaient les livres qui avaient
autant de valeur que des reliques saintes. Je connaissais bien le
monde feutré des bibliothèques, mais je dois avouer que celle
d’Eliotoff avait un charme particulier. Mes recherches me
donnèrent souvent l’occasion d’errer dans les salles de lecture
des plus prestigieuses bibliothèques d’Europe. Mes recherches
livresques me firent découvrirent la Bodleian Library, la
bibliothèque principale de l’Université d’Oxford, la
Bibliothèque Apostolique du Vatican, la Bibliothèque du
couvent de Strahov à Prague, et bien sûr la Bibliothèque
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Nationale de Paris. En dépit d’une taille beaucoup plus
modeste que ses soeurs des capitales européennes, la
bibliothèque d’Eliotoff abritait des trésors inestimables qui
auraient pu les rendre éperdument envieuses.

Burdjeef était muni d’une autorisation spéciale. C’était une
sorte de passe droit qui lui donnait le privilège de pouvoir
accéder aux archives du sous-sol. Comme beaucoup de grandes
bibliothèques, celle d’Eliotoff, était composée en réalité de
deux bibliothèques distinctes. Il y avait celle d’en haut,
accessible à tous, et qui comportait les livres ordinaires, et celle
d’en bas, réservée à quelques personnes triées sur le volet. La
bibliothèque des sous-sols était composée de milliers de
manuscrits et d’autographes anciens, plus ou moins en bon état,
dont la plupart n’existaient qu’en un seul exemplaire.

Je me souviens de l’état d’excitation extrême dans lequel
j’étais quand je découvris pour la première fois tous ces
« trésors ». Il faut dire que j’avais-là, sous les yeux, des textes
de grande valeur, dont certains, parmi les plus anciens,
remontaient au IIe siècle avant Jésus Christ. Burdjeef et moi
explorâmes, des heures durant, les longs couloirs à peine
éclairés de la bibliothèque basse en quête de joyaux rares.
Notre curiosité était insatiable. Cette quête était d’ailleurs
frustrant, car je savais d’emblée que nous ne parviendrions
jamais à tout examiner. Mais qu’importe, car notre soif de
découverte était si grande qu’elle effaçait d’un trait nos
déceptions futures, notre faim, notre soif, nos courbatures, nos
douleurs, ainsi que le picotement de nos yeux fatigués. Notre
acharnement, notre entêtement et notre persévérance portèrent
leurs fruits car nous fûmes bientôt récompensés de nos efforts.
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Alors que nous explorions, tels des mineurs, une galerie riche
en « minerais précieux », c’est-à-dire que nous prospections
dans un couloir bordé de hautes étagères surchargées
d’antiques paperasses, nous fîmes soudain, une stupéfiante
découverte. Nous avancions silencieux le long de cette
« veine » prometteuse, lorsque je vis mon compagnon
sursauter, puis hurler, comme s’il venait de trouver une pépite
d’or grosse comme la main.

- Vite, venez voir, c’est incroyable !

- Que se passe-t-il ?

- Jamais je n’aurais imaginé trouver ça ici !

Burdjeef, les yeux écarquillés, tenait dans ses mains une liasse
de vieux parchemins grossièrement reliés.

- Regardez ça, dit-il, c’est un manuscrit signé de la main même
du fabuleux Comte de Saint Germain !

J’eus un choc quand je lus le titre de l’ouvrage :

LES CLEFS DES CERCLES SPIRITUELS
par

Monsieur le Comte Tzarogy
connu en occident sous le nom symbolique de

COMTE DE SAINT GERMAIN
Rédigé de sa main le

11eme mois de l an de grâce 1762
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- Burdjeef, c’est fantastique, vous avez découvert un livre
prodigieux.

- Oui, j’ai eu beaucoup de chance.

- Savez-vous que vous tenez entre vos mains le second livre
écrit par Saint Germain. Tous les spécialistes du Comte
croyaient ce texte définitivement perdu ?

- Je rends grâce à DIEU de m’avoir guidé jusqu’ici, et de
m’avoir permit de retrouver cette merveille.

- Je ne crois pas, en effet, que cette découverte soit le fruit du
hasard. Staretz m’a parlé de ce livre il y a seulement quelques
jours.

- Que vous a-t-il dit ?

- Selon lui, ce livre est précieux parce qu’il expose de profonds
secrets concernant l’organisation des « Cercles spirituels ». Il
contient aussi quelques révélations sur la fraternité des
« Maîtres du Centre ». Mais le plus troublant dans tout cela,
c’est que Staretz, comme s’il avait deviné que nous allions
bientôt retrouver un exemplaire du livre, me confia qu’il serait
heureux de voir une telle oeuvre publiée et diffusée dans le
monde occidental.

- Si Staretz vous a dit cela, c’est qu’il avait une bonne raison de
le faire. Nous savons, en effet, qu’à la Fin des Temps, tout ce
qui était caché devra être dévoilé. Toutes les connaissances
traditionnelles, enfouies dans les abîmes de l’oubli et de
l’incompréhension, doivent ressurgir en pleine lumière.
N’oublions pas que le mot Apocalypse signifie révélation,
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dévoilement. Nous approchons à grands pas de la fin du
présent cycle. Il est urgent que certains savoirs, jusque-là
occultés, soient à nouveau divulgués.

- Croyez-vous que le monde moderne soit prêt à accueillir ces
hautes vérités métaphysiques si opposées à l’esprit de notre
temps ?

- Nous ne pouvons plus attendre maintenant. Il faut semer
aujourd’hui si nous voulons récolter demain.

Burdjeef croyait qu’à notre époque une toute petite minorité
d’êtres humains était encore capable de comprendre le message
des Maîtres du Centre. Après notre découverte, nous
remontâmes sans nous attarder à la surface. Il va sans dire que
nous étions impatients d’examiner de près notre précieux butin.
Une fois chez Burdjeef, nous nous plongeâmes avec
délectation dans l’univers étrange et fascinant des CLEFS DES
CERCLES SPIRITUELS.

- Beaucoup de sornettes ont été dites à propos de Saint-
Germain, me rappela Burdjeef, qui connaissait les vrais motifs
de la mission du Comte en Occident. Les pseudo-théosophes se
sont emparés de sa prestigieuse image et ont bâti, à partir
d’elle, des légendes fumeuses qui n’ont absolument rien à voir
avec la vérité. Vous savez sans doute que Saint-Germain était,
et est toujours d’ailleurs, un Frère, un Adepte Majeur, un
Immortel, spécialement missionné par les Maîtres du Centre
pour insuffler une vie spirituelle nouvelle dans les cercles
ésotériques européens du XVIIIe siècle. A cette époque, la
philosophie des Lumières progressait avec beaucoup de vitalité
dans les milieux intellectuels. Avec le Siècle des Lumières se
développèrent des nouvelles façons de penser comme le
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rationalisme, le libre examen des vérités révélées, la remise en
question des dogmes, le doute sur la valeur transcendante des
textes sacrés, la morale indépendante de la religion, l’athéisme
enfin, et le matérialisme. Dans l’esprit philosophique étaient en
germe les idées qui allaient inspirées les principaux acteurs de
la tourmente révolutionnaire. A cela, il faut ajouter le
développement d’un mouvement Illuministe dévoyé qui prenait
racine, à la fois dans l’occultisme le plus frelaté, et dans la
faction la plus radicale de la philosophie des Lumières. Les
Maître du Centre estimèrent qu’une action en profondeur
s’imposait, tout en sachant que les conditions cycliques ne
permettraient pas de renverser complètement la tendance.
L’essentiel était de transmettre une influence spirituelle qu’un
petit nombre seulement serait capable de mettre à profit. Dans
ce domaine, ce n’est pas le nombre d’hommes qui importe, seul
compte la qualité. Saint-Germain avait l’apparence d’un
homme, mais il n’en était plus tout à fait un. Il était parvenu à
un état de réalisation spirituelle bien supérieur à tout ce que les
spirituels du XVIIIe siècle étaient capables de faire. D’après ce
que j’ai pu avoir comme information, il vivrait encore
aujourd’hui dans le Temple du Saint Esprit.

- J’ai appris de Staretz que le Temple du Saint Esprit était situé
près du Mont Kailas.

- Oui c’est cela. Il est fort possible aussi que Saint-Germain
soit sur le point de reparaître en occident pour accomplir une
nouvelle mission. Mais je n’en sais pas plus. Seuls les Maîtres
du Centre savent où, quand, comment, et sous quelle forme il
reviendra.

Peu après, il fut décidé avec Burdjeef et le conservateur de la
bibliothèque d’Eliotoff, que j’emporterai les CLEFS DES
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CERCLES SPIRITUELS avec moi à Paris. Le livre serait confié à
une maison d’édition spécialisée dans la publication de textes
anciens et diffusé dans le public.
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XXI
LA CUISINE SACREE
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Lors d’une autre visite aux archives de la bibliothèque
d’Eliotoff, Burdjeef, qui décidément avait un « flaire »
incomparable pour faire ce genre de trouvaille, exhuma d’une
étagère recouverte de toiles d’araignées, un autre manuscrit
digne d’intérêt. C’était un texte du grand philosophe Perse, Al
Raziz Aour Mila, moins connu en Europe que le Comte de
Saint-Germain, mais très étudié en revanche par les spécialistes
de la philosophie Perse. Contre toute attente, le manuscrit
retrouvé ne traitait, ni de philosophie, ni de théologie, ni
d’aucune autre science traditionnelle, mais exposait en détail
des recettes pour confectionner de succulents gâteaux ! Bref,
c’était en apparence un vulgaire livre de  cuisine. Burdjeef, qui
semblait bien connaître la vie et l’oeuvre d’Al Raziz Aour
Mila, était enthousiasmé par sa découverte. Il en profita,
d’ailleurs, pour me tracer à grands traits la vie et l’ uvre de ce
personnage hors du commun.

- Les historiens ne voient en Al Raziz qu’un grand philosophe,
et certes il le fut, mais il fut aussi bien plus que cela. En vérité,
Al Raziz, était un génie universel, une espèce de Léonard de
Vinci de la Perse. Il connaissait toutes les sciences et tous les
arts de son époque. Bien loin de se cantonner dans une
érudition stérile, il donna au contraire l’exemple d’un
dynamisme surprenant en élaborant des idées qui dépassaient
largement le cadre de la pensée philosophique de son époque.
Il était tout à la fois, poète, musicien, dramaturge, peintre,
sculpteur, architecte, médecin, botaniste, géologue,
mécanicien, grammairien, mécanicien, orfèvre. Il rédigea aussi
un code de lois, longtemps étudié, appliqué et respecté par tous
les légistes de son pays.

- Maintenant, avec notre découverte, nous savons qu’Al Raziz
était aussi un « pâtissier » de premier ordre.
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- Oui, et je l’ignorais complètement. Il y a cependant de
grandes chances pour que ce ne soit pas un traité de pâtisserie
ordinaire. Nous pouvons supposer que derrière les recettes se
dissimulent sûrement des connaissances d’un autre ordre.
D’ailleurs, au temps d’Al Raziz, c’était un procédé courant.
Nous avons des exemples de traités de grammaire, de
géométrie et de poésie, dans lesquels était dissimulé un
enseignement secret inaccessible aux non-initiés. Il ne serait
donc pas surprenant que ce traité de pâtisserie voile des
connaissances se rapportant à l’ésotérisme par exemple.

- Quelles connaissances ?

- Elles peuvent être de différents ordres. Toutes sortes de
secrets sont susceptibles d’être dissimulées aux profanes. Il
peut s’agir de connaissances métaphysiques très élevées
possédant un haut degré d’abstraction. L’enseignement
spécifique d’une organisation secrète peut être camouflé
derrière de simples règles grammaticales. Ce procédé est aussi
utilisé pour transmettre les techniques permettant de réaliser les
diverses étapes du Grand Oeuvre alchimique. Il faut savoir à ce
propos, qu’aucun traité d’alchimie ne dévoile entièrement le
processus du Grand uvre. S’il le fait dans les principales
lignes, les phases de l’Oeuvre sont toujours présentées dans le
désordre. Un traité de musique peut contenir, sans que le
lecteur le sache, l’exposé complet des degrés à gravir pour
parvenir à tel état déterminé de réalisation spirituelle. Les plans
d’un projet politique, adapté à certaines circonstances de temps
et de lieu, peuvent être dissimulés dans un traité militaire. Le
système hiérarchique d’une société secrète, les noms et les
fonctions de certains chefs spirituels, le plan d’action pour
noyauter le gouvernement de tel ou tel pays, des messages
codés capables d’influer directement le psychisme du lecteur,
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toutes ces données peuvent être dissimulées dans des ouvrages
accessibles à tous.

J’allais de surprises en surprises.

- Savez-vous que de grandes vérités métaphysiques peuvent se
cacher derrière une amusante pièce de théâtre. Sous le voile
d’un roman, apparemment sans prétention, sont parfois enfouis
des trésors spirituels. Le « Songe de Poliphile » en est un
exemple fameux. C’est ainsi que derrière une histoire en
apparence banale se cachent en réalité les secrets de la
« Société Angélique ». Un innocent traité sur la manière de
préparer les confitures peut exposer une phase décisive du
Grand Oeuvre. Le problème dans tout cela, c’est de posséder la
clef qui permettra de déchiffrer le message. Et la clef, vous
n’avez aucune chance de la trouver seul.

Je prenais conscience qu’il me restait encore un long chemin à
parcourir avant de pouvoir réellement accéder à tous les trésors
contenus dans les livres.

- Les bibliothèques renferment certes des trésors inestimables,
mais ce ne sont pas les livres en eux-mêmes qui sont
importants.

Il disait cela car il savait que j’éprouvais une véritable passion
pour les livres.

- Le livre n’est que le support de la connaissance. Il ne doit pas
être une fin en soi. D’ailleurs, les supports sont variables. Tout
objet matériel est virtuellement un support de la connaissance.
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J’aimais les livres. Je nourrissais envers eux une véritable
passion. C’était quasiment du fétichisme. C’était physique
même. Le simple fait de prendre un livre entre mes mains, de le
toucher, de le caresser, me procurait une grande joie. Le monde
des livres était mon monde, et je m’y sentais bien.

- Il fut un temps où pour exprimer certaines vérités, il était
nécessaire de les dissimuler sous un voile anodin. Savez-vous,
par exemple, que certaines histoires destinées aux enfants
contiennent des enseignements spirituels. N’est-ce pas
merveilleux de penser qu’une mère nourrit l’esprit de son
enfant quand, le soir, elle lui raconte une belle histoire avec des
fées, des chevaliers, des dragons, des sorcières, des lutins, et
toutes sortes de personnages fantastiques.

- J’ai entendu parler de cela. Je me souviens avoir lu une étude
sur ce sujet.

- Prenez, par exemple, la merveilleuse histoire de la Belle au
Bois Dormant. Remplacez la Belle par Sophia, la Sagesse, ou
par la Connaissance, et vous avez là une autre histoire qui nous
expose un véritable itinéraire initiatique. Ceci n’est qu’un
exemple parmi beaucoup d’autres. Je suis sûr que votre maman
vous a raconté de nombreuses histoires de ce genre lorsque
vous étiez un gentil bambin.

- Ma chère mère, que Dieu ait son âme, était une femme qui
connaissait de nombreuses histoires qui m’ont souvent fait
rêver lorsque j’étais enfant. Sans qu’elle le sache, elle m’a
initié à certains mystères en me contant ces historiettes pour
enfants.



229

- D’où votre intérêt aujourd’hui pour la quête spirituelle. Mais
revenons à Al Raziz Aour Mila. Nous savons qu’il vécut entre
936 et 1027 après Jésus Christ. Il était considéré de son vivant
comme un homme extraordinaire, détenant de grands pouvoirs
spirituels. Les historiens officiels admettent volontiers qu'il est
bien mort à l’âge de 91 ans dans les cachots du Roi pour avoir
défendu des doctrines jugées hérétiques.

Burdjeef ne partageait pas ce point de vue. Il me proposa une
autre version de la mort du grand philosophe.

- Al Raziz passait pour un dangereux hérétique aux yeux du
clergé officiel. Cette situation était en quelque sorte normale, si
l’on peut dire, car les prêtres de l’époque n’étaient déjà plus en
mesure de comprendre certaines vérités métaphysiques. Ils
n’étaient plus aptes à saisir la Vérité de l’Esprit qui anime de
l’intérieur les textes sacrés. La lettre tue, et l’esprit vivifie,
mais le clergé était malheureusement incapable de dépasser le
niveau de la lettre. Quoiqu'il en soit, Al Raziz n’est pas mort
dans un sombre et infecte cachot, comme l’ont fait croire les
chroniqueurs de sont temps. En fait il vécut encore de longues
et belles années dans une retraite cachée, puis il devint par la
suite un Adepte Majeur de la fraternité des Maîtres du Centre.

- Lui aussi ?

- Lui aussi, me répondit Burdjeef en baissant les yeux.

- Les Maîtres du Centre savaient choisir leurs futurs frères.

- Oui, la cooptation d’un Frère est une entreprise d’une très
haute importance qui s’accomplie selon des règles strictes et
minutieuses. Vous seriez étonné si je vous donnais la liste de
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tous les hommes célèbres qui furent initiés par les Maîtres du
Centre, et qui accomplirent une mission pour eux. Vous y
découvririez non seulement des penseurs, des philosophes, et
des savants, mais aussi des princes, des rois, des généraux, des
artistes, des marchands, et plus près de nous, des hommes
politiques, des ministres, des diplomates, des banquiers, des
scientifiques, et toutes sortes de personnages provenant
d’horizons très divers.

Tout en jonglant avec les allusions, les énigmes, les citations à
double sens, et les propos sibyllins, ce qui lui procurait un
évident plaisir, il caressait la couverture du précieux manuscrit
d’Al Raziz. Je ne parvenais pas toujours à saisir où Burdjeef
voulait en venir. Certains de ses développements me
paraissaient obscurs. Je songeais surtout, en regardant le
manuscrit, au parallèle amusant et subtil qu’Al Raziz, qui ne
manquait pas d’humour, avait établi entre les richesses
succulentes de la pâtisserie et les délices de la voie spirituelle.
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XXII
PIERRES VIVANTES
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C’est le mardi 10 janvier 1901, jour de la Saint Jacques, que
Burdjeef me proposa une visite de la vieille ville d’Eliotoff.
J’acceptais volontiers cette offre. Lors de mon arrivée de nuit,
le lundi 18 décembre 1900, je n’avais eu qu’un bref aperçu de
la vieille ville, et je m’étais promis, si l’occasion se présentait,
de revenir l’explorer plus en détail.

J’ai gardé le souvenir que les vieux quartiers avaient conservé
leur aspect moyenâgeux comme s’ils avaient traversé les
siècles sans subir les outrages du temps. Même le monde
moderne semblait ne pas pouvoir laisser son empreinte sur ces
vestiges du passé.

Ce matin-là, un soleil hivernal éclairait le ciel. Par endroits, la
neige fondait, se métamorphosait en eau, puis formait de
minuscules ruisseaux qui longeaient les murs des maisons.
Burdjeef était fier de me montrer la ville où il était né et où, il
le souhaitait, il rendrait son dernier souffle. Eliotoff était sans
conteste une cité chargée d’histoire dont la fondation était bien
antérieure à l’apparition du Christianisme dans ces régions. Les
hommes des temps qui ont précédé l’histoire, il y a de cela plus
de 6500 ans environ, avaient su reconnaître cet endroit comme
propice au développement de l’activité humaine sous sa forme
sociale, économique et religieuse. Nous ne savons plus,
d’ailleurs, comment ils s’y prenaient pour déterminer et évaluer
un site. Pour nous, les méthodes utilisées par les anciens pour
choisir le lieu de fondation d’une ville relèvent soit de la
superstition ou de la magie. Quoiqu’il en soit, au fil des siècles,
l’agglomération prit de l’extension, son activité s’intensifia, se
diversifia, et la petite ville devint, peu à peu un, véritable centre
urbain offrant toutes les commodités de la vie en société.
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Burdjeef était un infatigable marcheur, et c’est à pied que nous
fîmes notre visite. Nous empruntâmes des ruelles tortueuses,
étroites, bordées de hautes maisons, dont les toits semblaient
attirés par ceux d’en face. Cette « attirance » était peut-être à
l’origine de la curieuse inclinaison des façades et de leur
ignorance totale de la ligne droite. Les maçons qui avaient
élevé ces bâtiments se moquaient du fil à plomb. J’imaginais
sans difficulté l’ambiance qui devait régner ici, au XIIe, au
XIIIe, ou au XlVe siècle. Les maisons avaient vu passer à leurs
pieds des chevaux caparaçonnés, montés par de beaux et
grands seigneurs, ou par de preux chevaliers partant guerroyer.
Les pavés de ces ruelles avaient été les témoins d’une vie
grouillante avec ses drames, ses joies, ses horreurs, sa beauté,
sa tristesse, et sa fragilité. De lourdes charrettes tirées par des
boeufs étaient passées ici. Des mendiants étaient assis là, sous
ce porche. De ces fenêtres, là-haut, on pouvait voir jadis, des
colporteurs allant de villes en villes, des montreurs d’ours, des
cracheurs de feu, des troubadours la harpe sur l’épaule, des
serfs sales et crottés rentrant des champs, des voleurs dérobant
les bourses, des bourgeois repus marchand avec nonchalance,
des soldats casqués avec l’hallebarde en main, des moines en
prière, des suppliciés traînés vers le bûcher ou le gibet, bref
tout un peuple gris et pauvre, joyeux et fantasque, était sans
doute passé sous ces fenêtres. Mais cette vie passée était
maintenant engloutie dans l’abîme du temps. Seules les pierres
étaient encore debout. Mais cette réalité d’autrefois, était-elle
définitivement aspirée par le néant ?

Ce que faute de mieux, j’appellerais des « impressions de vie »,
n’avaient-elles pas été captées par la pierre ? Si la pierre est
vivante, elle a certainement gardé dans les profondeurs de ses
atomes, les traces de vie, les impressions, et les effluves du
passé. Si les pierres pouvaient parler, elles nous conteraient des
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histoires interminables, à la fois tristes et terribles, gaies et
cocasses, étonnantes et sordides. Les pierres nous observent
peut-être, et elles doivent bien se moquer de nous. Elles savent
que nous passons, et qu’elles, restent. Les vieilles maisons que
je découvrais, me faisaient penser à ces vieilles femmes
charmantes et distinguées, coquettes et surprenantes, qui n’ont
jamais accepté les désagréments de leur âge. Comme ces
femmes, les maisons d’Eliotoff étaient très âgées mais elles
avaient su garder, malgré tout, une indéfinissable fraîcheur, et
une élégance irréprochable. Les siècles étaient passés, mais
elles étaient toujours là, fières d’être passées à travers les
intempéries et les flammes, les bombes et les pioches. Comme
les vieilles dames, elles imposaient le respect, et l’on ne
pouvait que s’incliner devant cet exploit qui consiste à rester
belle malgré les ans.

C’était pour nous un réel plaisir de déambuler dans les venelles
biscornues, guidé par notre curiosité et le désir de faire revivre
le passé. Les anciennes boutiques étaient toujours présentes
avec leurs enseignes symboliques et leurs étroits étalages
s’ouvrant sur la rue. Il y avait-là toutes sortes d’échoppes
d’artisans, et nous imaginions derrières les vitres teintés, des
hommes laborieux et modestes, oeuvrant sans bruit avec pour
outils essentiels, la patience et l’amour du beau. Nous vîmes,
émerveillés, des échoppes de potiers, de vanniers, de
ferronniers, de menuisiers, d’apothicaires, de bottiers, de
boulangers, de drapiers, de verriers, d’orfèvres, des réduits
enfin, où s’activaient des savetiers, des serruriers, et des
écrivains publics. L’oeil était constamment sollicité par toute
cette vie fébrile, par les formes naissantes, les objets achevés,
par les gestes précis et sûrs. Nous étions tellement ivres de
toutes ces beautés, de ces richesses et de cette perfection, que
nous ne savions plus où nous allions. Si bien que sans le
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vouloir, nous nous retrouvâmes sur une vaste place, au pied de
la Cathédrale.

La cathédrale Saint Nicolas d’Eliotoff n’était pas une église
russe exceptionnelle. C’était un modeste édifice, dépouillé et
sobre, préservé des rajouts indécents des époques ultérieures.
Sans hésiter, Burdjeef m’entraîna à l’intérieur par le portail de
droite, dit Portail de Saint-Jean. Nous nous retrouvâmes dans la
pénombre de la Maison de Dieu.

Aussi loin que je me souvienne, et même lorsque j’étais enfant,
j’ai toujours éprouvé un étrange sentiment envers les églises en
général, et plus particulièrement envers les grandes cathédrales
gothiques du nord de la France. Un sentiment étrange et
indéfinissable, une prescience des mystères imprégnant ces
édifices. De ce point de vue, la France offre de quoi satisfaire
la curiosité et le goût de celui qui se sent une âme de
Compagnon, ou qui plus simplement est tombé amoureux des
vieilles pierres. J’ai le souvenir, que vers l’âge de quinze ans,
j’avais nourri une passion secrète pour l’architecture. J’étais, je
le confesse, un peu naïf, et je ne me rendais pas compte des
difficultés qui se seraient présentées à moi si j’avais persévéré
dans cette voie. J’ai gardé cependant de cette époque un amour
authentique pour les monuments romans et surtout gothiques.
Ayant par la suite abandonné tout espoir de devenir architecte,
et Dieu m’a, de cette façon, préservé de participer aux
aberrations architecturales du monde moderne, j’ai tout de
même continué à creuser le sujet, mais sous un angle différent.
L’architecture n’était finalement pour moi qu’un tremplin vers
autre chose. Cette « chose » n’avait d’ailleurs qu’un très
lointain rapport avec l’art de bâtir des modernes.
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Depuis toujours, dès que je pénétrais sous les voûtes d’une
cathédrale, j’étais saisi par le Sacré. Mon âme s’envolait vers
d’autres cieux. Dans les cathédrales, comme celles de Notre-
Dame de Paris, de Chartres, de Reims, de Strasbourg,
d’Amiens, de Saint-Denis, et de Beauvais, la même force
s’emparait de moi. Je sentais que cette force essayait de me
hausser à un niveau vibratoire plus élevé. Je n’ai jamais
compris ce qui se passait à cet instant, ni comment, ni pourquoi
cette force agissait sur moi. Je sais, pour l’avoir longuement
étudié dans les livres, que les cathédrales sont des lieux de
mystère, des énigmes de pierre, des sortes de vaisseaux
terrestres conçus pour nous transporter au-delà de nous-même,
et pour nous faire toucher du doigt les mystères de Dieu. Mais
je ne sais toujours pas comment cela fonctionne. C’est sans
doute parce que Dieu habite ces lieux et que sa puissance se
trouve inscrite dans la pierre, que notre pauvre raison humaine
s’efface en faisant la révérence. Pour moi, il ne fait aucun doute
que c’est l’Esprit qui anime la pierre des voûtes, les arcs et les
colonnes, les chapiteaux et les vitraux, les rosaces et les nefs,
les absides et les transepts, les ch urs et les piliers, les statues
et les tours, et qui donne à cet ensemble harmonieux, un avant-
goût de la vie éternelle.

La cathédrale n’est pas un assemblage quelconque de pierres
mortes destiné à abriter une foule anonyme et béate. Bien au
contraire, la cathédrale est un organisme vivant. C’est un lieu
dynamique et actif qui agit de façon positive sur les êtres
humains. La cathédrale est construite avec des pierres taillées
qui sont réellement vivantes, et je dirais même « parlantes ».
Ces pierres vivantes s’adressent à d’autres êtres vivants qui
cherchent un sens à leur vie. C’est parce qu’une cathédrale est
un lieu chargé de sens, que le chercheur sincère trouvera
toujours en elle un écho à sa quête. Car ici la matière c’est faite
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Esprit, et les pierres vivantes « parlent ». La cathédrale est une
sorte de pont entre le monde terrestre et le monde céleste. Saint
Bernard, abbé de Clairvaux, ne disait-il pas : « Il faut qu’en
nous s’accomplissent spirituellement les rites dont ces
murailles (les cathédrales) ont été l’objet matériellement. Ce
que les évêques ont fait dans ces édifices visibles, c’est ce que
Jésus-Christ, le Pontife des biens futurs, opère chaque jour en
nous de façon invisible… Nous entrerons dans la maison que la
main de l’homme n’a pas élevée, dans l’éternelle demeure des
cieux. Elle se bâtit avec des pierres vivantes, qui sont les anges
et les hommes ». De même que l’édifice corporel et matériel
est élevé avec des pierres jointes ensemble, de même, la
cathédrale spirituelle forme un édifice invisible composé de
l’union de tous les esprits humains.

La cathédrale était pour moi une parole de pierre, et cette
parole, située au-delà des âges, m’appelait par mon Nom. Je
sentais qu’en son sein, elle prononçait mon Nom véritable, un
Nom que je ne connaissais pas encore, et dont je n’avais
aucune idée. Ce Nom mystique, personne ne peut le prononcer
dans aucune langue vulgaire, car c’est un Nom sacré. Pourtant,
certains ont le merveilleux privilège de l’entendre résonner
sous les hautes voûtes des cathédrales, et je rends grâce à DIEU
de faire partie désormais du cercle de ces bienheureux élus.
C’est auprès de mon Maître Staretz que j’ai entendu pour la
première fois les syllabes énigmatiques de mon Nom mystique,
et depuis ce jour, je ne suis plus le même homme.

Ici, dans la Maison de Dieu, je me sentais bien. J’éprouvais une
immense joie intérieure dans la contemplation de cet édifice
qui semblait monter à l’assaut du Ciel. Burdjeef, dont
l’érudition était vaste et intarissable, m’expliqua en détail les
différentes phases de la construction de la cathédrale Saint
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Nicolas. Tout en déambulant entre les piles, nous nous
arrêtâmes fréquemment devant les multiples représentations
symboliques inscrites dans la pierre. Elles concourraient à faire
de ce temple, non seulement un lieu de prière et d’adoration,
mais aussi et surtout, un fantastique lieu d’enseignement et de
méditation métaphysique. Dans un sens, nous pouvons dire que
les cathédrales sont les gardiennes des vérités intemporelles qui
sont figées dans leurs pierres. Elles abritent une force
transfiguratrice, qui nous permet de faire une expérience. Cette
expérience, c’est l’émergence en nous de la réalité de la vie
spirituelle, réalité fondamentale, dont nous prenons soudain
conscience qu’elle est la mère de toutes les autres réalités.

Un des éléments les plus curieux de la cathédrale d’Eliotoff
était sans conteste l’autel du choeur. D’après Burdjeef, dont les
sources me paraissaient fiables, cet autel avait été taillé dans un
bloc provenant d'une statue colossale représentant le dieu Thot.
Cette statue, toujours selon Burdjeef, occupait à l’origine, le
Saint des Saints du Temple de Louxor en Egypte. Le fait était
surprenant, et je serais demeuré sceptique, si je n’avais pas vu
de mes propres yeux, sur l’une des faces du bloc, les restes
d’hiéroglyphes égyptiens. Mais je fus littéralement tétanisé
quand je vis la figure énigmatique du dieu Thot représenté sous
la forme d’un homme à tête d’ibis.

- Pour ceux qui savent, c’est-à-dire pour les initiés, cette
découverte n’est pas surprenante. C’est un des plus profonds
mystères de la religion chrétienne. Mais vous seriez ébahi, si je
vous montrais que bon nombre des colonnes qui formes les
assises de ces voûtes élégantes ont été taillées dans des
mégalithes érigés par l’homme il y a plusieurs dizaines de
milliers d’années. Quelques chapiteaux de la nef, proviennent
d’un ancien temple romain dans lequel les flamines rendaient
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un culte au dieu Mercure. Les dalles sur lesquelles nous
marchons ont été arrachées aux vestiges d’un vaste tumulus,
retrouvé près de la ville, et qui servait probablement de tombe
princière il y a plus de 1500 ans. N’est-ce pas de beaux
exemples de la pérennité du Sacré ? Rien n’est perdu.

Burdjeef avait raison. Rien ne se perd. Tout se transforme. Les
pierres sont vivantes. Elles gardent dans leurs atomes les
énergies qu’elles ont accumulées tout au long des siècles.
Finalement, les forces qu’elles portent sont réutilisées,
vivifiées, et réactivées au contact de nouvelles pierres
sacralisées. Les pierres de cette cathédrale véhiculent le Souffle
de la Tradition Primordiale, elles sont le support visible de
l’Esprit invisible qui survit à travers toutes les formes
particulières et transitoires.

Quand nous ressortîmes de la cathédrale, j’avais l’impression
d’être un enfant qui venait d’être porté sur les fonds
baptismaux. J’étais aussi une « belle rose gonflée par la sève »,
une rose rouge, dont les feuilles venaient d’être rafraîchies par
la rosée céleste. Car c’est dans le temple en forme de croix que
s’épanouit, au centre, la rose éternelle.
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XXIII
PIERRE DES SAGES
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Nos pérégrinations nous menèrent, pendant au moins une
heure, dans toutes les ruelles des vieux quartiers d’Eliotoff.
Lors de cette longue escapade Burdjeef me fit découvrir
d’inestimables trésors d’architecture et de sculpture. Même si
le profond sens symbolique de ces merveilles nous échappait,
leur beauté ne nous laissait jamais indifférents. Mais le but
ultime de cette vivifiante promenade matinale, n’était pas de
m’enseigner les secrets des bâtisseurs. En réalité, Burdjeef
désirait me présenter son vieil ami Roscrotovitch qui,
m’assura-t-il, était un personnage étonnant.

Je connaissais déjà un peu Roscrotovitch, car j’avais eu le
plaisir de goûter son fameux élixir avant d’entreprendre mon
périple. L’ami de Burdjeef habitait au numéro 33, au bout
d’une minuscule impasse joliment appelée : « Voie des Fils de
Vulcain ». La façade de sa maison était modeste. Elle aurait
laissé indifférent n’importe quel badaud. Mais elle offrait, pour
un oeil exercé, un intérêt tout particulier en raison des
ornements discrets qui se nichaient ici et là, et qui ne semblait
pas destinés à embellir l’édifice. Bien que la signification
symbolique de ces motifs ne m’apparu pas clairement, je
soupçonnai qu’ils avaient un rapport étroit avec l’activité de
celui qui vivait là. Sur la porte d’entrée de la maison, il y avait
une plaque en plomb sur laquelle nous pûmes lire l'inscription
suivante :

Monsieur ROSCROTOVITCH
Médecin, Orfèvre, Expert en pierres précieuses,

Spécialiste des livres anciens.

L’inscription laissait entendre que Monsieur Roscrotovitch
avait des occupations très diverses, sans liens apparents entre
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elles. Mais Burdjeef, qui le connaissait bien, me fit comprendre
que ces activités disparates avaient en réalité de profondes
affinités.

Burdjeef frappa trois coups nets et secs, espacés de quelques
secondes chacun, comme s’il s’agissait d’un code ou d’un
signe de reconnaissance. Après deux ou trois minutes, la vieille
porte de bois s’ouvrit, en produisant un grincement désagréable
comme si elle n’avait pas été ouverte depuis des dizaines
années. Un homme d’un âge indéfinissable apparut, sourire aux
lèvres, visiblement heureux de nous voir. Je compris qu’une
profonde amitié liait Burdjeef à ce mystérieux Roscrotovitch.
Je sentis une extraordinaire complicité entre les deux hommes.
Un lien fraternel indéfectible semblait les unir, et ce lien était
comme le sceau d’une communion spirituelle d’une très haute
qualité.

Roscrotovitch nous conduisit dans un salon luxueux qui
contrastait avec la sobriété générale de la maison. Notre hôte
avait l’élégance d’un prince, et une grande noblesse se
dégageait de son comportement. Il portait un costume sombre
dont la coupe inhabituelle me frappa, mais qui lui allait
cependant à merveille. Je m’aperçus, en l’observant
attentivement, que ses vêtements ne pouvaient être assimilés à
aucune mode connue. Ils semblaient sans âge, à la fois hors du
temps, et de toutes les époques à la fois. Il émanait de
Roscrotovitch un charme subtil, fait d’un savant mélange de
sérieux et de légèreté, de gravité et d’ironie, d’assurance et de
mystère. Le ton de ses paroles était juste. Les gestes étaient
précis. Le regard intelligent laissait poindre une lueur de
malice. Il n’y avait aucune ostentation, ni aucune familiarité
dans ses manières. Au contraire, tout chez lui était sobriété,
discrétion, modération et pondération. Même si l’on ressentait
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en sa présence, dans sa manière d’être, et dans le style général
de sa maison, une profonde inclination pour l’austérité, cette
dernière ne l’avait pas du tout rendu ennuyeux et éteint.

Après dix minutes d’un échange courtois sur divers sujets
généraux, j’appris que Roscrotovitch pratiquait l’Art sacré de
l’Alchimie et qu’il possédait, sous sa maison, un laboratoire
secret.

- Vous vous faites trop rare mon ami. Vous savez pourtant que
vos visites me procurent toujours une grande joie.

- Je sais bien. Oui, je sais… répliqua Burdjeef un peu gêné.

- Nous avons tellement de choses à nous dire.

- C’est vrai. Mais j’ai conscience que vos travaux vous
prennent beaucoup de temps, et qu’ils exigent de vous, à la fois
une grande concentration et une disponibilité de tous les
instants.

- Certes, mais votre conversation stimule mon esprit, et vos
paroles sont toujours pleines d’enseignements. En ce qui
concerne mes travaux, je n’exécute en ce moment que des
opérations secondaires qui me laissent quelques loisirs. Mais
cessons nos bavardages, et présentez-moi votre ami.

Burdjeef me présenta comme un Frère. Il expliqua à
Roscrotovitch qu’il pouvait parler sans crainte, car j’étais
depuis peu, en route sur le chemin de la vraie Sagesse. Je pris
la parole et après avoir brièvement retracé mon itinéraire
intérieur et décrit en quelques mots les circonstances qui
m’amenèrent à Eliotoff, la discussion s’orienta sur l’examen de
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quelques unes des phases de l’Art Royal. Mais notre alchimiste
n’était pas exclusivement un théoricien, et il nous entraîna dans
son laboratoire pour que nous puissions voir comment il
pratiquait son Art. C’était la première fois que je découvrais un
authentique laboratoire alchimique. Tout y était rangé avec
soin, et l’ensemble fit sur moi une très grande impression. Il y
avait tous les ustensiles de cette « science » mystérieuse, dont
la plupart ne m’étaient connus que par les livres. Je découvris
avec émerveillement, une foule de cornues et de ballons de
verre, des alambics aux formes étranges et variées, des mortiers
d’agate, une armée de fioles colorées, des soufflets, des cuves
en plomb de différentes tailles, une variété impressionnante de
vaisseaux en cuivre, divers flacons contenant des substances
aux couleurs étranges, des tuyaux de verres, des creusets de
terre, un Pélican alchimique destiné à la cohobation, un
dibikos, des bocaux remplis de matières inconnues, des pinces,
un kérotakis, et surtout, trônant au milieu de la pièce, un
superbe « four cosmique », ou Athanor, de forme circulaire
construit en dur. Notre hôte expliqua qu’il n’exécutait pas des
travaux importants, car selon lui, le moment n’était pas encore
venu. Une des conditions préalables pour oeuvrer au fourneau
était que le ciel offre une disposition spécifique, c’est-à-dire
que les Planètes, le Soleil et la Lune occupent une place
déterminée à travers les constellations. Il était impératif que les
conjonctions planétaires soient favorables pour entreprendre le
Grand Oeuvre, sinon, toute l’entreprise était vouée à l’échec
dès le départ. D’où, l’importance de l’astrologie dans l’exercice
du Grand Art alchimique. D’après ce que j’ai pu comprendre,
notre Artiste avait déjà entrepris deux fois le long cheminement
du Grand Oeuvre. Ce double « pèlerinage » avait été, semble-t-
il, couronné d’un double succès. Roscrotovitch nous avoua,
presque en chuchotant, qu’il allait bientôt reprendre son
bourdon et sa calebasse, en vue d’un prochain « pèlerinage ». Il
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ne nous dévoila pas la date exacte à laquelle il allait repartir,
mais il laissa entendre que l’échéance n’était plus très éloignée.
Ce troisième voyage était de la plus haute importance, car ce
qu’il cherchait, il l’avait trouvé, l’enjeu désormais, était
d’atteindre l’ultime perfection de l’Oeuvre.

J’étais un peu déçu de ne pas voir notre alchimiste au fourneau,
surveillant les phases colorées et les sons de son compost,
comme une mère surveille sa progéniture. C’était encore trop
tôt. D’ailleurs, Roscrotovitch nous aurait-il permit d’observer
ses manipulations ? Ce n’était pas certain. La métamorphose la
plus merveilleuse que la nature puisse produire, ne pouvait
avoir lieu que dans une absolue intimité avec la matière et une
parfaite solitude. Un voile de ténèbres ne manquerait sûrement
pas de s’abattre devant les yeux cupides des simples curieux.
De toute façon, notre alchimiste restait toujours très allusif et
discret sur la manière dont il conduisait ses travaux. Ce n’était
pas un « philosophe chymique » charitable. Il est vrai que
c’était déjà un immense privilège que d’être ici, à coté du foyer
où devait s’accomplir le miracle de la naissance de la Pierre à
sa plus haute perfection. Cette fabuleuse Pierre des Sages, est
une source de vie possédant un pouvoir inimaginable. C’est le
secret de la Vie Eternelle, et c’est en ce sens qu’elle est aussi
une Pierre Vivante porteuse d’une énergie vitale supérieure.

Je remarquai que l’Athanor de Roscrotovitch avait une forme
très particulière. Je n’avais jamais vu un « four cosmique » de
ce type dans les illustrations des traités d’alchimie que j’avais
étudié. Il nous expliqua que ce four était en effet très spécial. Il
n’en existait aucune description dans aucun livre. Il l’avait
hérité de son Maître, qui lui-même l’avait hérité du sien, et cela
depuis neuf générations. A l’origine, il avait été conçu par un
Maître mystérieux qui se faisait appeler Elias Artista. Nous ne
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savions rien de lui, sauf ce qu’en disait une ancienne tradition
orale qui assurait qu’il était le plus grand et le plus savant des
Fils de Vulcain. Roscrotovitch nous apprit que son Athanor
était parfait pour accomplir, dans les meilleures conditions
possibles, toutes les étapes de l’Oeuvre. Selon lui, beaucoup
des fours décrits dans les traités étaient dangereux, ou tout
simplement inaptes à accomplir le magistère jusqu’au bout.
Mais si dans bien des cas, ces erreurs trahissaient tout
bonnement l’ignorance des compilateurs, dans d’autres cas
elles étaient intentionnelles et servaient à écarter de l’Art
Royal, les curieux, les âmes cupides et superficielles, cherchant
un moyen rapide de faire de l’or. Les alchimistes savaient
protéger efficacement les secrets du Grand Oeuvre. Seuls les
ignorants pouvaient croire que c’était par pure fantaisie de leur
part qu’ils entouraient leurs travaux de tant de mystères, qu’ils
parsemaient leurs traités de fausses pistes, de rébus
incompréhensibles, et de figures confuses. C’est parce que les
ignorants n’ont aucune idée de la puissance gigantesque que
peut procurer la Pierre Philosophale, qu’ils s’imaginent pouvoir
trouver par eux-mêmes, par les seules ressources de leur
intelligence et de leur persévérance, le plus sublime et aussi le
plus terrible des secrets qu’abrite cette planète..

La parole inflexible de Roscrotovitch résonne encore dans mes
oreilles. Elle est souvent pour moi un sujet de méditation. Il
pensait, avec raison, que la réalisation spirituelle était
inaccessible sans l’aide d’un Maître spirituel.

- Il faut un Maître. Sans le Maître, tout n’est qu’illusion. Lui
seul est en droit de vous montrer le chemin à suivre. Lui seul
sait quel but vous devrez atteindre. Mon Maître, Dieu le
protège, m’enseigna très tôt les techniques complexes utilisées
par les vrais alchimistes. Toutes mes années de jeunesse
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baignèrent dans une atmosphère à la fois studieuse, laborieuse
et pieuse. Ce que je sais, c’est à lui que je le dois, à son
enseignement oral et non aux seuls livres. Certes, il me donna
le goût de l’étude livresque. Il me conseilla dans le choix de
mes lectures. Mais il me révéla aussi qu’il n’existe en tout, de
part le monde, moins d’une centaine de traités authentiques qui
sont dignes d’être étudiés. Le reste, qui représente la grande
majorité des livres traitant d’alchimie, n’est que compilations,
plagiats sans originalité, falsifications grossières, ou inventions
de l’imagination. Il faut dire que mon Maître était un être
exigeant et d’une probité intellectuelle sans faille. Parmi les
vrais traités, il tenait en haute estime celui de Jacques Tollius,
intitulé « Le Chemin du Ciel Chymique », qui fut publié pour
la première fois en 1688 à Amsterdam. Tollius reconnaît en
toute humilité que ses Maîtres furent Paracelse et Basile
Valentin, « encore mille fois plus doctes et plus instructifs que
moi », confessait-t-il dans son traité.

Roscrotovitch pensait que le destin d’un authentique traité
alchimique n’était pas de moisir pendant des siècles au fond
d’une malle. Au contraire, la compréhension d’un traité ne
pouvait se faire qu’après de longues et minutieuses lectures, et
par des méditations soutenues sur le sens profond du texte. Il
nous avoua que son choix en matière de traité alchimiques était
restreint. Le seul traité qu’il étudiait avec ferveur était le
mystérieux « Livre M » qu’il plaçait sans hésiter très au-dessus
de tous les autres. Il évoqua aussi, sans s’y attarder, l’existence
d’un énigmatique « Livre T », ou « Livre de Thot », dans
lequel était déposée toute la sagesse de son Art.

- Au bout de nombreuses années préparatoires, et seulement
après avoir moi-même pratiqué une multitude d’expériences au
laboratoire, je pus enfin oeuvrer au fourneau. L’Alchimie est
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un Art difficile qui demande beaucoup de temps, une patiente
infinie, et une maîtrise parfaite. Au début de mes travaux j’ai
rencontré de nombreux obstacles qui me paraissaient
insurmontables. J’ai cru un moment que je n’y arriverais
jamais. Mon Maître m’encourageait sans cesse. Il me
conseillait avec bienveillance. Il revenait sans manifester
aucune impatience sur les phases de l’oeuvre que je ne
comprenais pas, ou que j’avais du mal à réaliser. Nous
refaisions ensemble les expériences, cinq, six, voir dix fois,
pour que je puisse bien pénétrer les secrets de la Matière, et
pour que je sois capable de la traiter comme elle doit l’être,
c’est-à-dire avec amour. Vous devez savoir que notre Art
s’accomplit dans 1’humilité, et dans le respect le plus strict de
la Règle. Notre Art est sacré. Il exige de la part de l’adepte, du
courage, de la persévérance, et une totale confiance dans les
lois de la création. Ces lois sont immuables. Elles sont aussi
beaucoup plus étendues que ne l’imaginent les savants
modernes. La connaissance et l’application des lois cosmiques,
dans un esprit de foi et d’humilité, peuvent procurer tous les
trésors qu’un homme peut oser espérer. Mon Maître me disait
souvent : « Il n est point nécessaire d espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». La pratique de
notre Art est gratuite et désintéressée. Elle doit être menée avec
détachement, et sans aucun souci de profit personnel.

Roscrotovitch insista longuement sur la dimension spirituelle
de l’Alchimie. Jamais ceux qui sont avides de richesses
matérielles, ou ceux qui recherchent désespérément une vaine
gloire dans ce monde, ne parviendront à accomplir le magistère
alchimique. Le vulgaire croit généralement que le but ultime de
l’Art est la transmutation du vil plomb en or, mais ce n’est là,
en réalité, qu’un résulta secondaire et même accessoire. Seule
la recherche est l’obtention de la Pierre Philosophale
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représentent la plus haute quête que puisse entreprendre l’esprit
humain. Il n’y a pas, ici-bas, d’entreprises supérieures à celle-
là. Les résultats obtenus, après la réussite du Grand Oeuvre,
dépassent de beaucoup tout ce que peut imaginer le profane qui
ne possédera jamais en définitive, qu’une vision extérieure et
superficielle de l’Art Royal.

- Mon Maître fait partie de cette catégorie d’êtres qui sont
parvenus à réaliser, non seulement au laboratoire, mais aussi en
eux-mêmes, au plan spirituel, la plus sublime et la plus cruciale
de toutes les métamorphoses, celle du « vil plomb » en « or
parfait ». Mais qu’est-ce que le « plomb », et qu’est-ce que
« l’or » ? Ceci est le secret de l’Alchimie. Il y a peu d’hommes
qui soient capables aujourd’hui de parvenir à ce résultat
prodigieux. Ceux qui, grâce à leurs dispositions naturelles, et
grâce aussi à la miséricorde divine, ont atteint ce sommet
inaccessible, ceux-là peuvent être considérés comme des élus,
et même comme des demi-dieux parmi les hommes. Pour ceux
qui sont arrivés au fabuleux Jardin des Hespérides, toutes les
ambitions, tous les désirs, tous les rêves, et toutes les
entreprises humaines ordinaires, leur apparaissent désormais
dérisoires. Car il n’y a rien de plus haut, et de plus enviable sur
cette terre, que l’obtention de la Pierre des Sages.

Roscrotovitch prononçait ces paroles avec tellement de
solennité et de gravité dans le ton, qu’elles pénétraient au plus
profond de mon être, et en faisaient vibrer les fibres les plus
secrètes. Ses mots résonnaient comme le bourdon d’une
cathédrale. Ils étaient à la fois irrésistibles et lumineux,
immenses et simples.

- L’Art Royal, disait-il en nous fixant droit dans les yeux, est
l’unique moyen, non seulement de régénérer les êtres
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individuels séparés, mais il est aussi le seul moyen de régénérer
la création toute entière. Grâce à cet Art, la réintégration du
manifesté dans l’Unité Primordiale est une réalité vécue. Car le
but, c’est le retour au Centre de toutes choses. Celui qui siège
au Centre est semblable à l’étoile polaire. Il reste immobile, et
toutes les créatures tournent autour de lui. Le Tao Tô King
enseigne cette vérité essentielle : « Trente rayons convergent
au moyeu, mais c est le vide central qui fait marcher le char ».
Au Centre se résorbent et se résolvent toutes les contradictions.
Au Centre se fondent toutes les énergies. Au Centre s’arrête le
temps, et l’espace se replie. Au Centre, tu domines sans agir.
Tu diriges sans te souiller. Au Centre, tu es le Maître, et rien ne
peut t’atteindre.

Roscrotovitch nous dévoila que toute la méthode et toutes les
techniques alchimiques étaient résumées dans la mystérieuse
formule :

V. I. T. R. I. O. L. U. M

Cette formule se traduit traditionnellement par la phrase latine :

Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies
Occultum Lapidum Veram Medicinam.

« Visite les entrailles de la terre, en rectifiant,
 tu trouveras la Pierre cachée, véritable médecine ».

Cette formule, que certains attribuent au célèbre alchimiste
Basile Valentin, s’appliquait à ma propre expérience vécue
auprès de Staretz : j’étais descendu dans les entrailles de la
terre sous la montagne sacrée. Mon corps subtil avait été séparé
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de mon corps physique. Ces deux corps ont été purifiés dans la
Lumière. J’ai trouvé la Pierre au Centre du Ciel, et grâce à cette
Pierre j’ai été guéri de tous les maux. J’ai donc accompli mon
premier pèlerinage alchimique. J’ai réalisé toutes les étapes de
l’Oeuvre. Cependant ma Pierre n’est pas parfaite. Car pour
porter la Pierre à sa plus haute perfection, il me faudra repasser
plusieurs fois par les mêmes étapes. Ainsi, de spirale en spirale,
je m’approcherai peu à peu du Cercle Suprême.

Nous restâmes un bon moment en compagnie de
Roscrotovitch, mais nous ne vîmes pas passer le temps. Il est
vrai que c’était un personnage fascinant, plein de charmes,
auprès duquel le mot ennui n’avait pas de sens. Nous aurions
pu l’écouter pendant des heures sans nous lasser une seconde.
Il avait un véritable don de la parole, et il savait séduire son
auditoire. Finalement, quand nous sortîmes de chez lui, il était
plus de deux heures de l’après midi. Sur le chemin du retour, je
questionnai Burdjeef sur le passé de Roscrotovitch. Malgré
mon empressement et ma curiosité, il restait évasif, et ne
cherchait pas à répondre vraiment à mes questions. Pour
satisfaire ma curiosité, il me donna quelques vagues
informations.

- Roscrotovitch est un Frère. Il a trouvé le secret de la Pierre, le
vrai secret de la Pierre Vivante. Ce n’est pas un homme
ordinaire. Aujourd’hui, il a choisi de vivre en ermite à l’écart
du monde, mais il va bientôt revenir dans le monde. Une
mission lui est réservée. Dans quelques années il sera chargé
d’infiltrer les milieux scientifiques occidentaux. Il devra en
outre « inspirer » quelques savants et les guider dans leurs
travaux. C’est ainsi que des avancées majeures dans le domaine
des sciences seront faites grâce à lui. Roscrotovitch est un
adepte qui a suivi la Voie jusqu’au bout, mais il n’a pas
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emprunté le même chemin que toi et moi. Disons qu’il a suivit
le chemin le plus rapide et le plus escarpé. Cependant, même si
les chemins sont multiples, ils mènent tous au sommet de la
montagne. Au début, entre les mains du tailleur, tu n’es qu’une
roche informe, une pierre brute inutilisable. Plus tu montes sur
le sentier de la Sagesse, et plus la Pierre devient régulière, plus
elle s’affine et s’embellie. Le but, c’est de devenir une Pierre
Cubique parfaite, que le Grand Architecte de l’Univers utilisera
pour bâtir le Temple Spirituel de l’humanité. La Pierre n’est
donc pas un matériau mort. Au contraire, elle porte la Vie. Tu
es une Pierre, et dans cette Pierre réside la promesse de ta
libération future.
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XXIV
LA MARCHE DE L’HISTOIRE
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Je ne parviens pas à trouver les mots qui seraient capables
d’exprimer les sentiments éprouvés au moment des préparatifs
de mon départ. L’image qu’il me reste de ces émotions est celle
du nouveau-né quittant le sein maternel et s’apprêtant à
affronter les épreuves du monde extérieur. A Eliotoff, chez
mon ami Burdjeef, je me sentais chez moi, dans ma vraie patrie
en quelque sorte. Dans cette étonnante cité, perdue au coeur
des forêts russes, j’avais retrouvé mes racines profondes, mes
racines spirituelles, qui sont en définitive les seules et vraies
racines de l’être humain. Mon « aventure initiatique » dans ce
pays inconnu avait été une sorte de retour aux origines, un
pèlerinage aux sources de mon être. Un retour au centre
immobile.

A Eliotoff, je n’étais plus un exilé. Je ne me sentais plus
comme un « extraterrestre » égaré sur notre globe. Sur cette
planète, qui par certains cotés m’était étrangère, Burdjeef,
Staretz, Roscrotovitch, étaient mes vrais parents, mes parents
spirituels. Au milieu d’eux j’étais dans ma vraie famille, c’est-
à-dire ma famille par l’esprit, ma famille spirituelle. En y
réfléchissant, je n’ai rien découvert de nouveau à Eliotoff, je
me suis contenté de retrouver quelque chose qui était enfoui au
plus profond de mon être. Cette « chose » si précieuse, d’une
valeur extrême même, je l’avais en quelque sorte oubliée. Je
l’avais perdu dans des circonstances qui restent encore
incompréhensibles pour moi. Pourtant, ce trésor inestimable
était la « chose » la plus intime, et la plus proche qu’on puisse
imaginer. Pourquoi cette amnésie ? Pourquoi régnait-il en moi,
jusqu’ici, cette incapacité à embrasser l’évidence ? Pourquoi
devons-nous oublier ce que nous sommes vraiment quand nous
revenons sur terre avec un nouvel habit de chaire. C’est un
mystère qui pour moi a sans doute quelque chose à voir avec le
« péché originel », ou la « Parole Perdue » des Francs-Maçons.
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Nous naissons avec une sorte de « blessure », et notre but sur
terre est de trouver le remède capable de nous guérir. Peu à
peu, je reprenais conscience de certaines possibilités qui
s’étaient endormies. Là encore, par un curieux mécanisme,
elles s’étaient assoupies, amoindries, affaiblies, et j’imaginais
que cette déchéance avait sa source dans une négligence et une
indifférence impardonnables. Mais, grâce à Dieu, j’avais pu
secouer le joug de ces faiblesses et renaître à une vie nouvelle.

Depuis ma « seconde naissance », je sentais s’épanouir en moi
des forces subtiles d’une nature très étrange. Comment de telles
forces avaient-elles pu être si longtemps étouffées ? Elles
étaient dans un tel état d’affaiblissement qu’elles étaient
devenues pour moi, et pour tous les gens que je connaissais,
improbables, et même mythiques. Les personnes que je
fréquentais à Paris, et qui faisaient partie de ma sphère
intellectuelle, culturelle, familiale et amicale, ne croyaient pas
que le monde spirituel puisse avoir une existence réelle. Pour
elles, le seul degré de réalité possible pour un tel monde était
celui d’un simple état psychologique. Dans cette sphère, le
monde spirituel était semblable à un rêve éveillé. Certes, le
monde spirituel était un bon sujet d’étude, un excellent
réservoir à thèses, mais il ne fallait surtout pas prendre ces
choses au sérieux, et croire qu’elles étaient réelles, c’est-à-dire
qu’elles étaient vraiment ce qu’elles prétendaient être. Pour
bon nombre de mes amis, les « choses » spirituelles étaient
mystérieuses et obscures, donc incapables de résoudre les
difficultés de la vie quotidienne. Elles n’étaient d’aucune
utilité.

Séraphim de Sarov, ne disait-il pas au siècle dernier : « Sous
prétexte d instructions, de lumières  (sous entendu de lumières
de la raison), nous nous sommes engagés dans une obscurité
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ignorance telle qu aujourd hui, nous trouvons inconcevable
tout ce dont les Anciens avaient une notion assez claire pour
pouvoir parler entre eux des manifestations de Dieu aux
hommes, comme de choses connues de tous et nullement
étranges ». Une évidence s’imposait à moi : le rationalisme et
l’intellectualisme avaient enseveli les vérités d’hier sous des
montagnes de phrases approximatives, et sous des océans de
mots vides de sens. Mon jugement était sévère à l’encontre de
la civilisation moderne qui avait perdu la perception directe de
la transcendance. J’en étais arrivé à penser que nous nous
imaginions savants parce que nous savions bâtir d’inconsistants
châteaux de mots qui ne reflétaient, en définitive, que notre
extrême vacuité intérieure.

Eliotoff était un peu comme le Paradis, et j’assimilais l’idée de
rentrer à Paris à celle d’une nouvelle « chute adamique ». Il
fallait que je sorte de l’Eden et que je redescende au milieu des
tourments de l’Enfer. Je n’avais pas d’échappatoire. Mon cycle
terrestre n’était pas encore achevé.

Avant de nous séparer, Burdjeef me fit ses ultimes
recommandations. Il me pria surtout d’être prudent. Le dernier
soir, juste avant mon départ, il se laissa aller à quelques
remarques mélancoliques. Je sentis dans sa voix une légère
tristesse. J’avais pu me rendre compte, tout au long de mon
séjour à Eliotoff, à quel point Burdjeef était un être pudique qui
dévoilait rarement ses sentiments. Mais ce soir-là, je compris
qu’il regrettait mon départ. J’avoue que mon humeur était aussi
morose que la sienne.

- Je sais que nous nous reverrons dans quelques temps, mais
avant de nous revoir vous devrez affronter de redoutables
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épreuves, me dit-il. Votre nouvelle vie à Paris ne sera pas facile
mon ami.

- J’en ai bien peur.

- Les épreuves sont nécessaires pour progresser. Parfois elles
sont même salutaires.

- Je sais cela. Mais ce n’est pas un motif de consolation.

- Ne soyez pas trop inquiet, vous reviendrez parmi nous pour
parfaire votre formation spirituelle. Votre initiation n’est pas
terminée. Il vous reste encore beaucoup de degrés à gravir.

- J’ai conscience d’être entré dans une nouvelle vie, et celle-ci
ne fait que commencer. Je ne suis qu’au début du chemin. Je
ferais tout pour parvenir au but final. Je sais que ce but n’est
pas facile à atteindre et qu’il comporte de nombreuses épreuves
à surmonter.

- Oui, le temps des épreuves est arrivé. C’est le temps des
épreuves individuelles et collectives. Il faut savoir que
l’humanité va bientôt être confrontée à de terribles tourments.

- Staretz m’a informé de cela. C’est effrayant.

- Le siècle ne fait que commencer, et personne ne se doute
qu’il sera celui de toutes les cruautés. De grands
bouleversements se préparent. L’humanité va connaître de
grandes souffrances. L’histoire est en marche. Comme une
machine infernale qui soudain se met en route, elle va tout
broyer sur son  passage.
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- L’histoire ? Mais ce sont les hommes qui font l’histoire. Si
nous arrêtons les hommes dans leurs actions, du même coup
nous arrêtons l’histoire. Je ne crois pas qu’il existe une fatalité
dans le déroulement de l’histoire.

- Certes, mais il ne faut pas croire que les événements
historiques arrivent par hasard, rien n’est plus faux. Les
ravages qui vont bientôt s’abattre sur le « vieux continent »
sont préparés de longue date. Tout a déjà été décidé dans
l’ombre.

- Mais par qui ?

- Par ceux qui ne veulent pas que l’humanité s’engage dans la
voie de la Lumière.

- Qui sont-ils ?

- Ce sont les serviteurs des forces de l’ombre. Ce sont des
hommes et des femmes qui se sont engagés dans la voie de
l’ignorance et de l’obscurité.

- Les forces du mal ?

- Oui.

- Et les Maître du Centre, que font-ils ?

- La terre est un champ de bataille. Une guerre spirituelle
implacable s’y déroule. Depuis que l’homme existe, cette
planète est convoitée. Les âmes humaines sont l’enjeu de cette
guerre. On peut dire que le « vainqueur » sera celui qui
rassemblera sous sa « bannière » le plus grand nombre d’esprits
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incarnés. Les Maîtres du Centre sont engagés dans la bataille
depuis de nombreux siècles, et ils ne ménagent pas leurs efforts
pour tenter d’arracher la victoire finale.

- Qui va gagner cette bataille ?

- C’est un secret. Personne ne le sait.

- Et que va-t-il arriver à l’humanité ?

- Dans de sinistres sanctuaires secrets on s’active pour que tout
se déroule selon le plan prévu. Les masses ne s’apercevront
même pas qu’elles ont été manipulées, conditionnées, et
trompées. Ceux qui dirigent de façon occulte les destinées de
notre monde feront tout pour exciter les haines, et attiser les
rancoeurs entre les clans. Ce ne sont pas ceux qui occupent le
devant de la scène qui mène le bal. Ceux qui décident restent à
jamais dissimulés derrière le voile du secret absolu. Des
organisations dotées de moyens financiers considérables
orientent les affaires du monde dans un sens qui sert leurs
intérêts. Des hommes durs et sans pitié sont, en ce moment
même, en train d’élaborer un plan diabolique. Le but ultime
qu’ils se sont fixés est simple : instaurer le plus vite possible le
désordre absolu sur cette terre afin de créer par la suite un
nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre a pour but la
domination totale des âmes. Les hommes deviendront des
esclaves au service de Mammon.

- C’est effroyable !

- Oui, nous allons connaître de grands bouleversements.
Bientôt l’humanité va trembler d’effroi. Les nations vont se
lever les unes contre les autres. Dans 5000 jours environ,
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l’Europe sera à feu et à sang. Le temps des épreuves est arrivé.
La mort, la désolation, les famines, les guerres, de nombreuses
calamités et des cataclysmes vont s’abattre sur nous. Des
désordres politiques importants vont ruiner les nations de
l’Europe. L’origine du terrible conflit qui couve aujourd’hui
semblera se confondre avec le meurtre d’un prince. Mais ce
sera une erreur de le croire. Dans l’ombre, des forces
inqualifiables tissent, un à un, les fils d’une immense toile
d’araignée. Demain, les peuples seront prisonniers de cette
toile, et l’araignée viendra les dévorer. Partout des troupes se
lèveront. Elles partiront joyeuses pour aller nourrir la terre de
leur sang. Mais cette folie meurtrière ne sera encore que
l’« oeuf du Serpent ». Plus tard, le Serpent surgira sous la
forme de quatre dictateurs. Ils viendront accomplir son uvre
de destruction. Peu importe le camp dans lequel combattrons
les peuples. L’essentiel sera qu’ils se détruisent les uns les
autres. Le but poursuivit est que le combat des peuples ne
laisse que des ruines. Tout commencera par la mort d’un tribun
accusateur, et tout finira par un diktat.

- C’est horrible !

- C’est la vérité pourtant. Mais il ne faut pas succomber au
désespoir, car si notre planète est un champ de bataille alors
nous devons nous battre jusqu’au bout pour que triomphe la
lumière.

Je ne savais que dire. Les paroles de Burdjeef étaient comme
une sorte de « prophétie » qui s’imposait d’elle-même. Je ne
me sentais pas la force d’argumenter contre elle. Nous fîmes
donc mes bagages en silence, puis nous partîmes.
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Il n’était pas loin de minuit quand nous arrivâmes à la gare
d’Eliotoff. Nous étions le vendredi 13 janvier 1901, jour de
Sainte Lucie. Nous quittâmes la ville par la Porte Occidentale,
car celle de l’Est, la Porte de l’Orient, du Soleil levant et de la
Lumière, était fermée. Nous longeâmes les remparts, côté
douves, jusqu’à la porte Sud, puis nous empruntâmes la route
en direction de la gare.

J’ai gardé de ce départ un étrange souvenir. Lorsque nous
passâmes devant la porte Ouest, nous croisâmes un défilé
inhabituel. Il y avait-là une trentaine d’hommes et de femmes
qui dansaient et gesticulaient en tous sens. Toutes ces
personnes portaient des costumes extravagants avec des formes
bizarres, des couleurs criardes et discordantes. Ce carnaval
grotesque était animé par des sortes de clowns montés sur des
échasses, affublés de masques grimaçants exprimant la douleur
et l’horreur. Je crus qu’il s’agissait d’une fête ou d’une
mascarade organisée par les habitants du quartier. Mais plus
tard, en y repensant, j’envisageai d’autres hypothèses moins
rassurantes. Que signifiait ce défilé anachronique qui
ressemblait aux danses macabres du Moyen Age ? Burdjeef ne
put me fournir aucune explication satisfaisante. Des torches
étaient brandies au rythme des tambours. Les cris des danseurs
évoquaient ceux des damnés tourmentés par les feux de
l’Enfer. Les déguisements ne semblaient pas être de ce monde,
et une atmosphère surnaturelle se dégageait de cette scène à la
fois choquante et fascinante. J’avais l’impression d’errer dans
un songe sinistre, transporté brusquement au coeur d’un
Mystère médiéval. Peut-être n’était-ce qu’un épouvantable
cauchemar, une hallucination qui allait bientôt s’évanouir
comme la fumée dans le vent ? Nous passâmes sans nous
attarder et nous nous enfonçâmes dans la nuit.
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La gare d’Eliotoff était déserte. Elle avait l’air encore plus
sinistre qu’à mon arrivée. Rien n’avait changé, ni les lieux, ni
l’ambiance. Tout ici respirait la solitude, l’abandon,
l’indifférence. C’était une de ces gares tristes et sales, un de ces
lieux de passage qui déclenchent une irrépressible mélancolie
dès que l’on en franchi le seuil. Le train de minuit arriva en
poussant un hurlement lugubre. Nous étions seuls sur le quai, et
je fis à la hâte mes adieux à Burdjeef. Le chef de gare siffla,
puis le convoi s’ébranla en peinant comme s’il avait du mal à
vaincre une funeste inertie. En regardant par la fenêtre du
wagon je vis Burdjeef qui s’éloignait. Il semblait perdu dans
ses pensées. J’agitai le bras en signe d’adieu. Il me répondit
sagement en levant la main droite dans un mouvement un peu
raide. En quelques secondes sa frêle silhouette disparut dans les
jets de fumée et la brume hivernale.

Adieu Burdjeef, adieu Eliotoff, mais que la roue de la vie qui
m’entraîne loin d’ici, me ramène un jour prochain dans le
berceau de ma seconde naissance.

FIN
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Figure 1, page 21.
Le Sceau Sacré de la Fraternité des Maîtres du Centre

(S.S.F.M.C) avec la formule :
EN GIRO TORTE SOL CICLOS ET ROTOR IGNE

et cette suite énigmatique :
+IX+1900+III+999+

Figure 2, page 29.
Le loup noir, l’entité hideuse qui s’est manifestée devant moi

lors de mon arrivée à Eliotoff.

Figure 3, page 68.
Le vajra traditionnel utilisé par les moines tibétains.

C’est un instrument rituel essentiel dans le bouddhisme tibétain
qui signifie « diamant ». Il désigne la nature indestructible de

l’esprit en soi, et l’éveil spirituel.

Figure 4, page 68.
La machine de Burdjeef qu’il me présenta comme étant

d’origine extraterrestre.

Figure 5, page 147.
Le Sceau Sacré de la Fraternité des Maîtres du Centre.

(S.S.F.M.C).

Figure 6, page 188.
Le texte en latin de la Tabula Smaragdina,

ou Table d’Emeraude, attribuée à Hermès Trismégiste avec sa
traduction par Fulcanelli.
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