
A suivre la lecture d'un petit texte, que j'ai appelé – un peu pompeusement je l'admets – Discours
pour la conférence inaugurale du CRCG  et signé François Vaché – nous y reviendrons. Je vous
épargne toute forme d'introduction ou autres palabres fort longs et ennuyeux, le tout se suffit à lui-
même et est donc amplement assez complet pour ne pas avoir à souffrir d'autres compagnons. Je
souhaite tout-de-même et avant toute chose vous remercier pour ma présence ici, ainsi que pour la
possibilité que vous m'offrez de parler aujourd'hui dans le cadre de notre fraîche association.*

Discours pour la conférence inaugurale du CRCG
François Vaché

Que faisons-nous là ? Qu'avez-vous à me regarder ainsi ? Pourquoi m'écoutez-vous ? Telles sont les
questions  auxquelles  je  dois  tenter  de  répondre  maintenant.  Alors,  nous  serons  en  mesure  de
commencer cette grande aventure à plusieurs, nous saurons que nous sommes devenus un et qu'un
nous demeurerons. La réponse à ces questions, c'est le pacte qui nous lie déjà à peu près aujourd'hui
– quoique de manière implicite uniquement – et qui se formalisera dans les lignes que j'ai sous les
yeux et  vais  faire traverser mes lèvres après résonance au sein de ma cavité  buccale dans les
minutes qui viennent.

Le CRCG est une mise en commun d'esprits divers en vue de productions intellectuelles de diverses
espèces, délirantes ou très bien pensées. Aucune limite ne lui est imposée, de peur de restreindre sa
fertilité. Voilà donc sa force, qui est ainsi par la même – et ce n'est pas original – également sa
faiblesse et nous devrons par conséquent n'avoir de cesse de la faire fructifier. Produisons le plus
possible afin d'augmenter la masse totale de nos ouvrages, tel devra être selon moi notre but.

Inonder le marché. Voilà en effet une idée bien séduisante en elle-même. Quoi de mieux pour se
faire connaître ? Le CRCG, nous le savons tous, sinon nous ne serions pas là et nous n'en serions
pas là non plus, est né pour une cause juste et noble et doit  rester un vecteur d'information de
première importance à l'échelle de la planète toute entière. Nous ne chômerons pas, mais nous le
savions déjà en arrivant ici, n'est-ce pas ? Nous devrons écraser le  monde par notre omniprésence
et ne jamais craindre de prendre trop d'espace. Nous sommes déjà envahissants et il faut garder en
mémoire que ce n'est là qu'un début.

Je marque une pause. Ne cherchez pas en moi la moindre trace de la redoutée folie des grandeurs.
Encore une fois, ce n'est point moi qui cherche mais l'entité dont je fais partie, celle dans laquelle je
me suis abandonné et  dont la naissance a sonné la fin de mon existence propre.  Mon nom est
Personne. Mon combat est le vôtre, c'est celui de ne pas se battre pour nous mais pour Lui. Lui seul
atteindra le but ultime et le début du chemin, c'est un ensemble de renoncements. Notre présence en
marque  l'achèvement.  Qui  parmi  nous  possède  encore  une  identité,  une  personnalité,  une
intelligence ? Je vois nos regards vides, nos yeux inexpressifs. Nous ne sommes rien. Cette phrase
est  importante.  Nous ne sommes rien.  Et  surtout  pas « Nous ne sommes plus  rien. ».  Nous ne
sommes rien, nous n'avons jamais rien été. Mais nous, nous le savons. A nous, donc, de le partager.
Nous avons appris.  Nous  pensions  être  mais  nous  nous fourvoyions.  Enseignons  aux autres  la
connaissance de soi, la connaissance du néant. Laissons nos rangs grossir librement et devenons
ainsi des riens toujours plus infimes.

Le vide, c'est le début de l'infini. Nous ne le cachons pas, ne nous le cachons pas, nous sommes tous
des  mathématiciens  en  devenir  et  c'est  souvent  par  ce  biais  que  nous  effectuons  nos  actions
d'information. Or, l'infini occupe en notre discipline une place de choix, voire prépondérante. C'est
ainsi que nous avons compris le caractère absolument primordial que revêt la recherche de l'infini.
L'infini  est  bien plus qu'une idée,  il  s'agit  d'une réalité que nul ne peut nier.  Chaque être doit



apporter  sa  pierre  à  l'édifice  de  perfection  qu'est  le  bâtiment  de  l'infini.  Nous  avons  trouvé la
meilleure façon de le voir aboutir. Nous avons été les derniers architectes du plus grand projet de
l'histoire de l'humanité.

La question principale est de savoir comment nous allons parvenir à sortir de l'ombre. A l'époque de
la communication, il est paradoxalement particulièrement difficile d'être visible, et donc vu. Le flot
de données qui submerge la planète absorbe sans remord la plupart des ouvriers. Nous devons faire
surface, aspirer une bouffée d'air frais, patauger tant bien que mal, réussir à prendre une vague, puis
deux et enfin nous élancer dans un crawl parfait filant au-dessus du tumulte des flots. Nous sommes
la lumière mais nous devons la faire briller loin dans les ténèbres. Nous sommes la luciole mais
nous serons demain le phare d'Alexandrie.

Nous sommes dores et déjà formidablement actifs. Le travail de fourmis que nous menons depuis
près d'un an est une base solide pour la suite. Malheureusement, force est de constater que nous ne
bénéficions pas de la renommée que nous méritons et dont le monde a besoin. J'ai bien évidemment
quelques suggestions et je ne vais pas tarder à vous en faire part.  Les idées que j'ai eues, elles
viennent d'aventures extraordinaires que j'ai vécu cet été. Bien que je ne croie pas à la providence,
j'ai décidé de m'appuyer sur ces expériences afin de poursuivre notre action. Je ne prétends pas
imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Écoutez simplement mes histoires et laissez-vous bercer
par elles. Si elles ne vous séduisent pas, elles donneront lieu à de meilleures pensées, que nous
mettrons alors cette fois en pratique. Je pense qu'il s'agit là pour moi de deux bases solides de mon
travail de l'année à venir pour le CRCG. Vous pouvez prendre le tout comme une introduction à ces
ouvrages.

J'ai passé les deux premières semaines d'août de cette année dans le massif des Corbières, région
qui,  comme on le verra,  me réservait  bien des surprises.  Nous sommes ici  pour nous instruire,
permettez-moi  donc  de  vous  rappeler  quelques  particularités  géographiques  de  l'endroit.*  La
majorité du massif se situe dans le département de l'Aude – département dans lequel se situe la
commune de Montgaillard, où se situait la maison de location que j'ai occupée durant mon séjour –
mais les Corbières catalanes s'étendent jusque dans les Pyrénées Orientales.* Les limites du massif
sont au nord et à l'ouest le fleuve Aude, à l'est  la mer Mediterranée et au sud le Fenouillèdes. Les
grandes villes en sont Narbonne au nord-est, Carcassonne au nord-ouest (nous y reviendrons), Axat
au sud-ouest et Rivesaltes au sud-est. Le point culminant des Corbières est le pic du Bugarach et il
n'est pas inutile de se le remémorer pour la suite.

Mais le lieu qui nous intéresse d'abord en cette contrée est la petite ville de Rennes-le-Château.* Au
cas où vous n'auriez jamais entendu parler de l'abbé Bérenger Saunière, voici son histoire. Vous me
pardonnerez la longueur de ce qui suit, mais il me semble que le tout, bien que confus, est fort
intéressant, ainsi que distrayant. Saunière fut nommé en 1885 curé de Rennes-le-Château, petite et
pauvre paroisse dont l'église est délabrée et le presbytère, inhabitable. Pour s'en tenir aux faits, nous
pouvons dire qu'il rénovera l'ensemble et fera construire plusieurs bâtiments neufs (notamment une
ménagerie, deux tours reliées par un chemin de ronde et la luxueuse Villa Béthanie), le tout pour un
prix  estimé  colossal,  d'autant  plus  qu'il  recevait  régulièrement  et  à  grands  frais  de  hautes
personnalités. Vous l'imaginez bien, on s'est interrogé. D'où provenait tout cet argent ?

Plusieurs récits existent. Je donne ici une version simplifiée de ce qui pour l'instant me paraît le plus
plausible.  En commençant à rénover son église,  Saunière aurait  démarré en  voulant remplacer
l'autel. Il aurait alors trouvé à l'intérieur une cache dans laquelle se trouvaient des ossements et des
parchemins. Dans une autre variante, il s'agirait d'une fiole contenant un parchemin dans un pilier
de  bois.  Il  en  aurait  ensuite  déchiffré  le  texte,  avant  d'ordonner  aux  deux maçons  présents  de
retourner  une  dalle  bien  précise,  laquelle  aurait  porté  sur  sa  face  cachée  des  gravures  datant
visiblement  de l'époque carolingienne,  représentant  des  chevaliers.  En-dessous,  une crypte  dans



laquelle le prêtre serait descendu, remontant une petite marmite remplie de pièces d'or. Il aurait
alors congédié les deux ouvriers, tout en leur expliquant qu'il ne s'agissait là que de médailles de
Lourdes  sans  aucune  valeur  et  refusant  pourtant  de  leur  en  donner  ne  serait-ce  qu'une  seule.
Personnellement, je pense que ce récit est vraisemblable. Peut-être y avait-il un petit trésor dans
l'église, que Saunière s'est  approprié. Mais cela ne serait  pas suffisant pour expliquer toutes les
dépenses qu'il a pu effectuer. Les amateurs enragés pensent qu'il a découvert un immense trésor,
peut-être celui des Templiers, et que celui-ci n'est entamé qu'en partie ! Il espèrent donc le dénicher.
A tel point qu'il est aujourd'hui interdit de creuser dans les environs de Rennes-le-Château.* La
dynamite fait des ravages. Sachant que Saunière a été plusieurs fois sermonné pour trafic de messes,
et même provisoirement suspendu de ses fonctions à Rennes, je pense que c'est l'hypothèse qu'il
faut retenir. On peut en effet paraît-il retrouver sur ses livrets de comptes des versements d'argent
reçus  pour  des  milliers  de  messes,  qu'il  n'aurait  jamais  pu  toutes  dire.  D'énormes  dons  ont
vraisemblablement également été effectués par des  personnalités importantes. Reste à comprendre
pourquoi...

Mais c'est un olibrius* du nom de Gérard de Sède qui a lancé la folie autour de ce mystère, en
publiant en 1968  L'Or de Rennes, ou  La Vie Insolite De Bérenger Saunière curé de Rennes-le-
Château, livre dans lequel il donne la reproduction des manuscrits trouvés par Saunière dans son
église, manuscrits que personne d'autre ne verra jamais. Il explique sa version du trésor de Rennes-
le-Château. Nombreux sont ceux qui ont pris très au sérieux ses recherches mais pensent qu'il a
commis quelques erreurs et proposent leur propre version du jeu de piste. J'ai lu pendant mon séjour
le  dernier  ouvrage  écrit  par  un  ami  de  mon  père  qui  rentre  exactement  dans  ce  cadre.  C'est
éblouissant d'érudition mais on garde le sourire aux lèvres tout au long de la lecture.

Et une fois que l'on creuse la chose, on finit par éclater de rire. Mais avant de partager cela, laissez-
moi dériver encore un peu. Parfois, un chemin détourné finit par rattraper plus sûrement la route que
l'itinéraire initialement prévu. Peut-être, même si vous n'aviez jamais entendu parler de Rennes-le-
Château, le nom de Saunière vous évoque-t-il quand même quelque chose. Si oui, alors vous avez
probablement lu le Da Vinci Code de Dan Brown. C'est dans ce roman le nom du conservateur du
musée du Louvre ! En effet, le Da Vinci Code est une interprétation de la quête du trésor de Rennes-
le-Château ! Dan Brown n'a rien inventé, comme je l'expliquerai dans mes écrits de l'année, et il
effectue même des erreurs grossières. Ce n'est pas si grave pour un roman me direz-vous, mais vous
verrez qu'il y a tout de même quelques détails qui restent gênants. Ce que je voudrais souligner pour
l'heure dans ce roman est la présence du Prieuré de Sion, censé être une organisation protégeant un
secret pouvant faire s'écrouler l'église catholique. Or, il se trouve que ce prieuré de Sion n'est que le
fruit d'un grand canular fomenté par un certain Pierre Plantard (tiens, tiens, Plantard est un nom qui
apparaît dans le Da Vinci Code !), de mèche avec... Gérard de Sède !!! Vous comprendrez bien sûr
que rien que l'idée de ce canular m'intéresse au plus haut point et que je compte bien le désosser
proprement.

Tout cela est peut-être complexe et flou mais j'espère que vous y avez trouvé quelque intérêt et
qu'au moins, votre attention a été attirée, votre curiosité éveillée. Sachez que vous deviendrez au
cours de l'année des spécialistes de la question. J'aimerais écrire une nouvelle résolution de l'énigme
du trésor de Saunière, dans l'esprit des drôles que je vous ai contés, à coup de diagrammes sur
cartes*, de visages taillés dans les montagnes* et autres signes secrets sur des épitaphes à moitié
effacées à coups de burin* disposés selon des indications données par des tableaux de Nicolas
Poussin* (tout un programme !!), ainsi que son contraire, à savoir une explication rationnelle de la
chose, avec des démonstrations prouvant que les solutions farfelues ne tiennent pas la route. Vous
avez constaté que le tout est difficile à résumer mais je vous garantis que l'histoire est palpitante !
S'il s'avère que vous vous rendez compte que vous êtes trop impatients pour attendre la publication
des articles, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voudrez à l'issue de ma prise de
parole, je me ferai un plaisir d'y répondre.



Histoire  suivante.  Je  vous  ai  demandé  de  retenir  le  nom du  plus  haut  sommet  du  massif  des
Corbières.  C'est  maintenant  que  cela  se  joue.  Je  me  suis  promené  en  famille  dans  la  ville  de
Carcassonne. En effectuant le tour des remparts, j'ai entendu le son d'une flûte. Je me suis vite
réjoui de pouvoir, après avoir terminé la visite, aller assister à une représentation musicale. Mais
quelques dizaines de mètres plus loin,  mon frère me tape sur l'épaule en me disant,  surexcité :
« viens voir, je crois que c'est Sylvain Durif ! ». Je m'approche des créneaux, penche la tête. On
dirait qu'il a raison. Je ne tiens plus, il faut que la promenade s'achève, et vite ! C'est le cas. Mais
nous trouvons un restaurant acceptable avant d'arriver devant l'endroit convoité. Il est bien tard et,
affamés, nous ne pouvons prendre le risque de rester à jeun plus longtemps. Tant pis. Une fois
rassasiés, nous repartons à l'aventure. Je parviens à diriger les pas de la troupe vers la porte de
l'Aude. Ô joie, j'entends à nouveau une mélodie ! Je fonce. C'est lui. Le Grand Monarque, le Christ
cosmique, l'homme vert, Merlin l'enchanteur se tient devant moi. Il joue sur sa flûte traversière un
air  de Carmen,  en boucle.  Il  regarde au loin par dessus le  rempart,  il  raconte ses théories aux
badauds, il pose pour des selfies. Crénon de non, moi aussi j'en veux un !!*

Les histoires que raconte cet homme sont intéressantes au sens où elles s'appuient sur des légendes
ou faits historiques bien connus mais en les mélangeant tous, brassant l'ensemble jusqu'à obtenir
une bouillie originale, à défaut d'être succulente. Je souhaiterais effectuer un travail d'écriture en
prenant pour base la vie de cet énergumène. Essayer de me prendre pour lui  pendant quelques
heures afin d'obtenir, regroupée en un seul endroit, la totalité de ses élucubrations afin d'obtenir une
histoire lisible et,  pourquoi pas, agréable. A côté de cela, il  me paraît nécessaire d'effectuer des
recherches sur les sources mythologiques qui entourent ces récits, afin de clarifier la situation. Il y a
de plus probablement matière à apprendre beaucoup, ainsi qu'à trouver de belles fables.

Voilà tout ce à quoi je compte m'atteler pour l'instant. Il n'est bien évidemment pas exclu que j'aurai
quelques idées mathématiques, auquel cas bien sûr, j'écrirais quelques articles. Mais ce ne sera pour
l'heure pas ma priorité, à moins que vous ne trouviez cela si scandaleux que vous me l'interdisiez.
Contacterai-je  Sylvain  Durif ?  Cela  se  pourrait  bien,  mais  ma  décision  n'est  pas  encore  prise.
Effectuer  un  travail  en  collaboration  avec  lui  pourrait  compléter  franchement  tout  ce  qui  est
trouvable sur Internet et nous apporter également un peu de visibilité. Il nous faut des plans de
grande envergure pour prendre une dimension supérieure. Peut-être est-ce là une première piste.
Nous aurons le temps de discuter de cela par la suite, mais au moins, un pavé est jeté dans la mare.
Reste à savoir s'il coule.

Je vous avais expliqué en début de discours que celui-ci était signé François Vaché, le nom, comme
vous le savez bien,  que j'ai  choisi  comme pseudonyme pour le CRCG. Je pense conserver ma
double  casquette :  celle  de  G.  C.  et  celle  de  François.  On  ne  sait  jamais,  certains  documents
pourraient, s'ils étaient signé de mon vrai nom, me porter préjudice au cas où ils tomberaient entre
de mauvaises mains. Ceux-là n'auront pour seul parapheur que mon identité couverte. Et puis je
dois bien avouer qu'il est fort amusant de pouvoir à son aise décider de publier des textes sous un
nom caché ou au contraire de son vrai nom et laisser ainsi croire à l'existence de deux auteurs
différents ! Pensons un instant à Émile Ajar, ou Romain Gary. Je ne prétends pas espérer obtenir une
fois le prix Goncourt et vous imaginez donc bien que je songe encore moins à le faire deux fois!
Mais enfin, quelle belle mystification, quelle entourloupe mémorable celui-là avait réussie en son
temps ! Vous connaissiez déjà mon goût pour les canulars et c'est peut-être un fil rouge un peu trop
présent dans ce discours, mais quel délice que de les contempler et quelle volupté que de s'imaginer
ourdir les siens propres ! Mon impatience ne tient plus. J'en appelle également à votre inspiration,
car plus nous aurons d'idées, plus nous pourrons en mettre en œuvre et mieux nous accomplirons
notre tâche.

Il  me  semble  nécessaire  que  chacun  ici  maintienne  la  même  stratégie  patronymique  que  ma



personne. Puisqu'un nous sommes, si  une tête tombe,  nous chutons tous,  à  l'image d'un jeu de
quilles frappé par la boule d'un tireur adroit. De plus, cela aurait pour effet de souder encore un peu
plus  les  membres  organiques  de  l'entité  que  nous  sommes  en  train  de  créer  et  qui  va  très
prochainement se lever de son lit d'hôpital pour retrouver le monde des vivants. Je nous considère
bien au-dessus de Frankenstein, puisqu'au lieu de créer la vie à partir de la mort, nous créons la vie
de la  vie  et  sa créature a à  peu près tout  à  envier  à  notre  propre progéniture mais l'image est
parlante, à défaut d'être belle. Fixons-nous comme objectif d'atteindre la notoriété du personnage de
Mary Shelley et faisons en sorte de ne pas être, à l'instar du médecin fou, confondu dans le nom
avec le collectif. Nous sommes des parties du collectif mais nul parmi nous ne répond au doux nom
de CRCG.

Et voilà,  après avoir  rédigé pendant trois  années mes éphémérides,  éphémérides que vous avez
découvertes, lues, appréciées et abondamment commentées au cours de l'année passée, c'est-à-dire
la dernière avant la fin du cycle, je démarre avec vous les chroniques de la vie. De la vraie vie.
Celle qui mène à l'abandon de tout ce que l'on tenait pour vrai mais qui, en tant que petits êtres
fantomatiques et immatériels, ne pouvaient être conservés en main et dont il a fallu accepter la
disparition.  Disparition  en  réalité  clairement  fictive  puisqu'il  s'agit  de  celle  de  chimères  qui
n'avaient  eu  de cesse depuis  le  commencement  de  tenter  de faire  croire  à  chacun d'entre  nous
qu'elles étaient présentes sans pour autant exister. Le deuil sera court. Il est d'ailleurs déjà terminé.
Ce fut la chronique d'une tromperie sans tromperie. En somme, il n'y eut pas d'abus.


