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de la Bête, dans l'Apocalypse de Jean. Et,
comme par hasard, la date de lancemeni
du WWW fut le 30 avril .1993. Le 30 avril
est ia date de la lVuit de Walpurgis, la nuit
des sorcières I C'est la nuit du suicide de
Hitler, en 1945 I C'est la date de création
de I'Eglise de Satan, par Anton La Vey

à San Francisco I C'est aussi la date de
l'assemblée générale du Crédit Suisse : 30
avril 2010. Enguerrand de Marigny, accu-
sé de sorcellerie, est pendu au gibet de
Montfaucon le 30 avril 1305. C'est le 30
avril 20i0 que la marée noire, consécutive
à I'explosion de la plateforme de Deepwater
Horizo;n, de la British Petroleum atteint les

côies du sud des États-Unis.

Étrange, sinistre et stupéfiante série de
colncidences.

Le soleil obiet de culte du dieu
Râ au Roi Soleil

Ouoi qu'il en soit, le soleil, dès la
Préhistoire et dans lAntiquiié, a toujours été
un objet d'adoration. ll symbolisaii le divin,
parfois même il était la divinité - RÂ, l,un

des dieux les plus imporlants, Akhénaton
en fera le dieu unique, chez les Égyptiens -,
il symbolisait la puissance, la force, le pou-
voir et il a occupé une place primordiale
dans presque touies les cultures. C'était
surtout, dans la plupart de ces cultures, le
principe masculin et actif, bien que, chez les
Japonais, il soit Kami Amaterasu, la grande
déesse, et que des nomades dAsie centrale
le considèrent, en dépit de son évidence
masculine, comme n la Mère Soleil », prin-
cipe féminin. Curieusement, en allemand,
soleil est féminin : dre Sonne.

Chez les Grecs, il ser4 dans Ie panthéon,

Apollon, Tils de Zeus et de la Titane Léto.
Hélios sera la divinisation du soleil lui-même.
Chez les Aztèques, il était Huitzilopochfli,
dieu du Soleil et de la guerre, le maître du
monde. Dans Ia mythologie nordique, les
enfants de Mundilfari et Glaur sont Sol
(déesse du Soleil) et Mani (dieu de la Lune),
idée qui a tant séduit J. R, R. Tolkien, l,au-
teur de Le Seigneur des anneaux, qu,il l,a
intégrée à son ceuvre. En France, s,il n,était
pas considéré comme un dieu, il n,en était
pas loin et Louis Xlÿ l,oint du Seigneur mais
près des hommes qui lui rendaient hommage
comme à un dieu - cedes pas autant qu,aux
empereurs de Chine et du Japon _, s,était
fait appeler le Roi-soleil, couronné par Dieu,
et jusqu'à faire frapper des médailles d,or à
son effigie solaire, dominant la mer. Ce qui
valut aux Français de l,époque la guerre de
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Louis XIV dit le Roi Soleil
Louis XIV choisit pour emblème /e So/e/. C,est
I'astre qui donne vie à toute chose. Le soleil
c'esf aussi /e symbole de l'ordre et de ta régula-

rité, il se lève, se couche sans déroger à ta règle.

Louis XIV sera en quelque sorle /e soleil sur la

terre, en permettant aux courtisans d,assrsier â
loules les étapes de sa journée. Louis XIV est
devenu I'archétype du monarque absolu.

Hollande, parce que les Bataves avaient fait
frapper de semblables médailles en mon-
trant le Roi-soleil, au coucher... noyé dans
la mer I Plus récemment, la famille impériale
japonaise affirmait qu'elle descendait dAma-
terasu, la déesse du soleil elle-même.

Tous ces souverains, oints de Dieu,
n'étaient pourtani pas le soleil. Aucun d,eux
n'a jamais fait de photosynthèse, alors que -
nous I'avons dit -, beaucoup plus modestes,
des êtres vivants en étaient capables. Des
micro-organismes comme les bactéries, les
végétaux et même des animaux faisaient de
la photosynthèse, produisant de la matière
organique ou carbonée - glucides, protides
et lipides - qui est biodégradable en com-
post ou en biogaz, La matière minérale n'est
évidemment pas biodégradable.

Cerlains prétendent qu'on ne pouvail
affirmer avec certitude, il y a vingt ans, donc
avant 1990, que l'activité du soleil influait
sur le climat de la planète bleue. Ceux qui
en doutaient tgnoraient sans doute que
les maxima de cette activité s'inscrivaient
sous Torme d'un anneau nettement plus
épais dans le tronc des arbres et que ces
mêmes maxima provoquaient une Tecru-

descence des crises cardiaques, comme en
témoignaient les statistiques des hôpitaux,
notamment américains,

Parlant du maximum d'activité de l g68

- dont le palier quasi linéaire allait de I gô8
à 1 970 -, dans son ouvrage Les Chénes
qu'on abat, André Malraux soulignait que les
abeilles, cette année-là étaient dans un état
d'excitation quasi hystérique. Le référendum
de 1969 sur la régionalisation fut perdu par
de Gaulle, qui n'y survécut qu'un an. ll devait
s'éteindre le 9 novembre 1970.,. Or le 9
novembre est la date, entre autres, du coup
O'État de Bonaparte les 18 et 1g Brumaire
1799 (9 et I0 novembre de l'an Vlll, 17gg),
la date du putsch manqué de Hitler à
Münich les 8 ei I novembre 1923 - les
deux coups d'État présentent des analogies
stupéfiantes -, la date de la chute du mur de
Berlin en 1989 et de la révolution roumaine
et de l'exécution des Ceaucescu. Je me rap-
pelle qu'en rentrant chez moi, le soiç avant le

référendum de 1969, j'avais remarqué que
quelqu'un avait peint en lettres gigantesques
de plus de deux mètres de haut, sur une
maison qui se trouvait dans l'allée perpen-
diculaire et faisait face à celle par laquelle
j'arrivais en voiture, les trois lettres : OUl.
Mais le lendemain du référendum perdu,
quelqu'un d'autre avait transformé le I en y
ajoutant deux barres perpendiculaires sur
la droite. On ne lisait plus OUI mais OUE
Apercevant le mur au bout de la route, j'avais
éclaté de rire, llauteur de cette photosyn-
thèse du I en F lisait sûrement l'ouvrage de
Malraux avec une autre orlhographe : Les
Chaînes qu'on abat.

Enfin, pour ceux qui s'intéressent à la
pansémiotique et ceux qui ont été intrigués
par les étranges colncidences historiques
de l'activité solaire, notamment de la date,
ô combien historique - non pas singulière
mais plurielle - du g novembre - chute
du mur de Berlin, révolution en Aliemagne
de I'est et en Roumanie, putsch manqué
de Hitler à lr/ünich et coup d'État de
Bonaparte qui devieni Premier Consul -,
qu'il me soit permis de rappeler un autre
srgne, peu connu mais saisissant.

Les derniers mots du cahier du lycéen
Napoléon Bonaparte à Brienne sont :

" Sainte-Hélène, petite î1e... " f

Richard Sünder est l'auteur de Médecine
du mal, médecine des mots publié en 2O06
(deuxième édition) et de Avant te Big Bang,
publié en 2OO4 aux Éditions Qurnressence.
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Hugo, Plus aucune de ses pièces ne {ut
jouée de son vjvant. Triomphe des clas-
siques sur les romantiques et des anciens
sur les modernes I Une caricature repré-

senta l'auteur des Misérables, regardant,

non sans navritude dirait Ségolène Royal,

le ciel, devant la Comédie française, avec

ces vers sévères :

Hugo lorgnanl /es yoûtes bleues
Demande au Seigneur tout bas

Pourquoi /es comètes ont des queues

Quand Les Burgraves n'en ont pas.

Les maxima de 1787 et de 1804 sont

séparés par dix-sept ans et les maxima

de 1804 et 1816 par douze ans, Ou'on

se rassure, cela n'empêche pas la produc-

tion de carbone et la photosynthèse ! Pas

même celle des diamants qui brillent chez

les joailliers de Ia Place Vendôme, non

sans parfois provoquer Du rififi chez les

hommes, comme dans le film (1955) que

Jules Dassin - époux de Mélina Mercouri,

prix d'interprétation au Festival de Cannes

et nommé aux Oscars pour Jamais le

dimanche (1960) autre film de Dassin -,
ayant fui les États-Unis pour échapper à la
Commission des activités anti-américaines,

vint tourner à Paris, Ce Tilm, au contraire

des Burgraves, y fit un tabac. Paris lui avait

servi de parapluie contre l'inquisition du

sénateur Mac Carthy et - autre signe -
c'est bien ce parapluie mais ouvert et

retourné qu'il utilisa dans la célèbre scène

- d'une demi-heure - sans un seul mot ni

d'autre bruit que celui du burir qui troue

le plafond de Ia joaillerie, les gravats étant
silencieusement recueillis par le parapluie

ouvert à l'envers pour éviter tout... pépin.

Activité solaire et histoire :

simple coihcidence ou
nécessai re corrélation

Ouant à ceux qui s'intéressent à la pan-

sémiotique, selon laquelle tout est signe,
ils ne manqueront pas de souligner que

le cycle actuel a eu pour dernier minimum

l'année 1996, avec pour nombre de Wolf :

7,52, el pour dernier maximum I'année

2000, avec pour nombre de Wolf :124,32.
Le prochain maximum est prévu pour

2012, donc douze ans après. Ils remar-
queront sûrement aussi que les maxima
(ou les pics) de l'activité solaire, ainsi que
les minima et les brusques reprises ou

rechutes de I'activité, cor'ncident souvent,
tout comme les comètes, avec des événe-
ments historiques bouleversants.

Calendrier Maya

Le prochain maximum solaire (celui du cycle

24) pourrait survenir en 201 2 et, avec ce pic

d'activité, / estposslb/e qu'on essuie quelques

tempêtes (ou . orages ") magnétiques. Un do'

cumentaire récent - intitulé " 2O12 : Science

or Superstition ? " - suggère que cette activité

solaire accrue apporterait un appui scientifique

aux * transformations . ef autres " prophéties ,,

annoncées pour la fin du cycle long du calen-

drier maya qui, selon l'interprétation la plus ré-

pandue (en particulier dans /es doctrines New

Age), surviendrait le 21 décembre 201 2. Le

Soleil sera-t-il réellement en colère en 201 2 ?

Révolution en France au maximum

en palier de 1787-1789, Au minimum

en palier de 1798-1799, défaite navale

f rançaise dAboukir et coup O'État Ou t I
Brumaire qui institue le Consulat. Au maxi-

mum de 1804 Napoléon devient empereur

des Français. Révolutions françaises aux

maxima de 1830 (chute de Charles X),

de 1848 (chute de Louis XVlll). Au maxi-

mum de 1870, guerre entre la France et
la Prusse, chute de Napoléon lll et avè-

nement de la lll" République. Au mrnimum

de 1913 et à la reprise d'aciivité de .1914,

crise des Balkans et Première Guerre

mondiale. Au maximum de 191Z entrée en

guerre des États-Unis aux côtés des alliés,

Révolution russe - la Russie fait la paix

avec lAllemagne -. À la chute d'activité

de 1918, armistice qui met {in à la guerre.

Au maximum de 1933, décès du maré-

chal-président du Reich Hindenburg, Hitler,

nommé chancelrer par Ie maréchal, devient

le Führer, maître de lAllemagne. Au maxi-

mum en palier de 1937-1938, annexion

de lAutriche par Hitler, conférence de

Münich. A la chuie d'activité de 1939,

invasion germano-russe de la Pologne,

déclaration de la Seconde Guerre mon-

diale. Au minimum de 1944, libération de

l'Europe et, à la reprise d'activité de 1945,

capitulation de lAllemagne, bombardement

atomique de Hiroshima et Nagasaki, capi-
tulation du Japon et fin de la Seconde

Guerre mondiale. Au maximum en palier

de 1957-1958, chute de la lV" République,

retour de Charles de Gaulle au pouvoir. Au

maximum en palier (trois ans durant) de

1 968- 1 969- 1 970, révolutions de 1 968
dans le Monde et démission de Charles

de Gaulle, après son échec au référendum,

il meur'r en 1970. Au maximum en palier

de 1989-1990-1991, en Chine, chute du

mur de Berlin, révolutions en Allemagne

de I'est, en Roumanie, chute et exécution

des Ceaucescu et bouleversements sur

toute la planète, Gorbatchev en visite sur la

muraille de Chine répond à un journaliste

qui lui demande s'il faudrait abattre le mur

de Berlin : u Pourquoi pas ? » (1989), il

reçoiL le prix Nobel pour avoir mis fin à

la Guerre {roide (1990), coup d'État en

1991, Gorbatchev contraint de démission*

ner cède la place à Eltsine, dissolution de

l'Union soviétique. Ceite revue des maxima,

des minima et des changements brusques

d'activité est très loin d'être exhaustive. On

peut a poursuivre, dans le passé et dans

le futur.

Feu nucléaire, 666, www
et apocalypse

Mais, longtemps avant que I'on ne

découvre la réaction thermonucléaire,
lApocalypse de Jean prédisait que o la
Bête » - symbole des Éiais - u faccompli-
rait] des prodiges jusqu'à Taire descendre,

aux yeux de tous, le feu du ciel [donc le
feu nucléaire du soleil] sur la Terre » et que

tous voudraient être marqués du chiffre
de la Bête - 666 - parce que, selon la
même Apocalypse, faute du chiffre, c'est-
à-dire de l'énergie nucléaire, " nul ne

pourra rien acheter ni vendre, s'/ n'est
marqué au nom de la bête ou au chiffre
de son nom ». Et, en effet, le nombre

des puissances nucléaires n'a pas cessé

d'augmenter, bientôt jusqu'à l'lran, et tous
les pays souhaitent posséder des centrales

nucléaires pour avoir l'énergie nécessaire,

moteur de I'industrie et du commerce !

Donc de la Banque qui est Ie vrai souverain

de la Terre,

Dans son blog, le journaliste Gilles

Bonafi a même observé qu'internet a pour

sigle trois \N : le World Wide Web (la toile
d'araignée aux dimensions de la planète).

Or W est la sixième lettre de I'alphabet

hébreu, dont la valeur en guématrie est 6.

Par conséquent, WWW: 666... le chiffre
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de la lumière, apparaissait comme la divi-

nité diurne de la vie, tandis que, a contra-
rio et toujours dans la même opposition
dialectique, la Lune apparaissait comme
la déesse de la nuit, voire de la mort. ll ne

faut donc pas s'étonner que le soleil, dès

lAntiquité, ait été l'objet de cultes, tant chez

les Égyptiens et chez les lndiens des lndes,

que chez les Grecs et ailleurs.

Comme si les prêtres de lAntiquité

avaient deviné que le rayonnement du

soleil nous apporte son énergie, sa lumière

et sa chaleur, ce qui a permis l'éclosion de

la vie sur la Terre. Eh oui, le soleil a fait
fondre les glaces qui la recouvraient, ce

qui a permis I'apparition de la u soupe pré-

biotique », I'océan primordial, dans lequel

se sont formées les premières cellules

biologiques. Ce qui, bien entendu, a permis

la photosynthèse des végétaux et des

baciéries. Et, pour sacri{ier à la relation

du macrocosme et du microcosme, sans

oublier Swift et Gulliver, si le soleil est
l'asire gigantesque qui nous éclaire, au

point de cacher la voûte céleste, la nuit
lui succède, à son coucher, pour faire
apparaître la Voie lactée, notre galaxie, et
nous rappeler qu'elle compte quelque 234
milliards d'étoiles I

On évaluait Ie nombre d'étoiles de ladite

Voie lactée à 100 milliards, il y a quelque

vingt ans ! Ces 234 milliards d'étoiles de la
galaxie ne sont qu'une estimation récente

- elle date de 2009 - et les estimations
des astronomes ne sont bien souvent pas

plus précises que les prévisions des astro-
logues. Toutefois, elles sont le plus souvent
inférieures à la réalité. À la seule exception
de l'âge de Cosmos, que I'on évaluait, il y a
vingt ans, à 15 et même 20 milliards d'an-
nées. lobservation astronomique récente
l'a ramené à quelque 13 milliards d'années,
Platon, qui croyait à l'Éternel Reiour, esti-
mait la durée du Cosmos à ce qu'il appelait
n la Grande Année , : 30.000 ans I

Ce qui est exact, c'est que ces étoiles

sont autant de soleils en fusion thermo-
nucléaire, Réaction qui permet à I'astre

qui nous éclaire de transformer, à chaque
seconde, plus de 4 millions de tonnes de
matière de sa masse en énergie. Laquelle,
parvenue aux couches supérieures de
l'étoile, est émise dans I'espace du sys-
tème solaire sous forme de rayonnement
électromagnétique, photons de Ia lumière,
et projection de particules atomiques. On
appelle cela le « vent solaire ».
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Le cycle undécennal du soleil et
les taches de !'activité solaire

lactivité du soleil est I'objet d'un cycle

undécennal qui repasse, en principe, tous
les onze ans par un maximum, au cours

duquel les taches noires qui apparaissent

sur la surface de l'étoile sont les plus nom-

breuses et les plus grandes. Le Polonais

Copernic et l'ltalien Galilée furent parmi

les premiers à les apercevoir. Mais, à
l'époque, le soleil, réputé l'æuvre de Dieu,

ne pouvait être que parfait, comme son

créateur. Voir des taches à sa surface était
donc impensable ! Pire, c'était considéré

comme un scandale blasphématoire ! Un

lèse-divinité,,. ! On risquait à en parler

I'excommunication, I'inquisition, la torture
et le bûcher ! Tout un programme. Bien

que, grâce à la lunette de Copernic, puis à
celle, améliorée de Galilée, et sans avoir la

berlue, elles fussent là, à la surface jaune

du soleil, comme des taches de cambouis !

Tout Ie monde pouvait les voir ! Ou presque.

Tout le monde... en tout cas ceux qui

approchaient les astronomes pourvus de

lunettes. Mais l'Église se moquait bien de la

réalité. Elle la niaii. D'autant plus facilement
que les astronomes et les lunettes étaient
rares et qu'à l'ceil nu, bernique ! elles

étaient invisibles.

Bref, mieux valait être prudent et
Copernic, qui reprenait et développait, dans

son ouvrage Des Révolutions des sphêres
célesfes (1530), la thèse de I'héliocen-

trisme énoncée, dans lAntiquité par le
Grec Aristarque de Samos, au lll" siècle

avant notre ère, ne remit son ouvrage à un

éditeur qu'en 1543 | [année de sa mort !

llouvrage ne fut publié qu'après sa mort.

Preuve que le Vatican n'était guère plus

intelligent que Charles X, l'Église catho-
lique n'admit l'héliocentrisme qu'en 1830.
Et il faudra attendre Jean-Paul ll pour que

Galilée soit réhabilité !

l-activité du soleil - le relevé des

taches solaires - est mesurée depuis

1700. Depuis 1848 elle est mesurée par le

nombre de Wolf, qui relève, outre les taches

du soleil, lës groupes de taches et qui est

la moyenne de plusieurs observatoires, Le

minimum de l'activité solaire se situe, en

principe, à cinq ou six ans du maximum,

mais il peut y avoir des variations, parfois

imporiantes. Le cycle solaire, théorique-
ment undécennal, peut varier de 8 ans à
'1 7 ans - comme ce fut le cas à l'époque

de la Révorlution ,de 1789, du Consulat et
de I'Empire. Ceux qui n'ont pas manqué

de voir un signe du destin dans le fait
que, comme la mort de César et de bien

d'autres souverains, celle de Napoléon ait

été u annoncée » - disent-ils - par I'appa-

rition d'une comète, verront sans doute un

autre signe dans I'activité solaire insolite et
bien surprenante de ce cycle du soleil, qui

devait voir l'Europe entièrement boulever-

sée. Contentons-nous prudemment de dire

que la mort de Napoléon, comme celle de

César et d'autres souverains, a coihcidé
avec I'apparition d'une comète. La pièce

de Victor Hugo, Les Burgraves, aussi, le 7
mars 1843. Ce fut un four qui mit fin, sinon

à l'auteur, au moins à la carrière lyrique de

Le cycle solaire de 1995 à aujourd'hui et les prévisions futures. Crédit : David Hathaway, NASA/MSFC.


