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INTRODUCTION 

Le café, plante originaire de l'Ethiopie, a été utilisé de 
tous temps par les primitifs pour se faire des boissons 
divines qui remontaient l'énergie des guerriers. 

Il fut, de temps immémorial, dégusté par les Maures, Le 
café maure, le café turc, c'est-à-dire la façon de préparer 
le café selon leur méthode sont encore célèbres de nos jours. 

Le café maure est un café épais, une sorte d'extrait de 
café. 

Et justement cette préparation spéciale du café qui con- 
siste à laisser une partie du marc dans la tasse minuscule 
des Arabes paresseux et rêveurs, a incité les devins de 
l'Arabie antique à y lire les arrêts du destin. 

La science des prévisions par le marc de café est donc 
poussée au plus haut point chez les Arabes. Ils y lisent 
les oracles de Mahomet. Mais comme ils sont fatalistes : 
mektoub (c'est écrit) ils ne font rien pour conjurer le sort. 

Un arbre va tomber sur un Arabe. Il voit qu'il va être 
écrasé par sa chute. Mektoub, c'est écrit, il ne fait pas un 
geste pour éviter la catastrophe. Allah! est grand, il a 
voulu cela. Un mal attaque-t-il l'Arabe, il ne se soigne pas: mektoub! 

Donc s'il lit les oracles du destin dans le marc du café, 
c'est pour connaître les arrêts d'Allah à son égard et non 
pas pour lutter contre eux. 

Ainsi comprise la science de lire dans le marc de café 
ne servirait qu'à satisfaire une vaine et par trop résignée curiosité. 

Et c'est pour cela que nous ne retiendront de ceci : que 
la science des mystères du marc de café nous vient des Arabes. 

Au demeurant, la lecture par les Arabes des marcs de 
café est souvent difficile à comprendre en ce sens que 
l 'Arabe, demeuré simple, parle par images assez grossières 
mais qui frappent l'esprit primitif des indigènes. 

En Europe, le café ne fut introduit que vers la fin du 



xvie siècle. C'était un produit rare et que l'on ne buvait 
un peu que comme un breuvage à sortilège. En France, 
l'usage en remonte à l'an 1669. 

Il était bien plutôt du domaine de la pharmacopée que de celui de la consommation courante. 
On lui attribuait le pouvoir de donner les fièvres mali- 

gnes du diable, de provoquer les maladies nerveuses. On l'accusait aussi d'être l'ennemi du sommeil... et de rêve- 
ries. Il est exact qu'il provoque un énervement déprimant 
sur les gens par trop nerveux; ceci n'a rien à voir avec 
notre sujet. 

Mais de la table des rois et des seigneurs, le café passa 
tout doucement sur celle des bourgeois cossus. 

Les navigateurs en rapportaient des cargaisons. Le prix 
diminua, la vente devint accessible aux bourses moyennes, 
puis, définitivement le café pénétra dans les classes les 
plus pauvres. 

Cependant les navigateurs qui avaient révélé au vieux 
monde les vertus stimulantes du café et la meilleure façon 
de « faire un bon café » avaient aussi divulgué sommaire- 
ment l'importance mystérieuse qu'apportaient les Arabes 
au résidu des grains torréfiés et filtrés à l'eau bouillante 
de la plante précieuse. 

Peu à peu ils expliquèrent les mystères de la méthode millénaire des Arabes et des Orientaux de lire dans le 
marc de café, attacher un sens précis, de débrouiller les 
caractères mystérieux que laisse dans la tasse ce marc 
répandu d'une certaine façon. 

Des esprits élevés, des savants même, ne dédaignaient 
pas de déchiffrer les énigmes de la méthode arabe et ils 
découvrirent que, une fois de plus, la Providence avait 
mis entre les mains de l'homme, après la science de l'astro- 
logie, de la lecture des lignes de la main, un instrument 
puissant d'avertissement des événements proches ou éloi- 
gnés de sa destinée. 

Le café parfumé, grâce à son arôme, conquit donc le 
monde entier et avec lui, la science de la révélation de 
l'avenir par la lecture de ses marcs devint universelle. 

De tous temps, l'homme élevé, comme le plus simple, 
le plus favorisé du sort, comme le plus misérable, ont 
désiré avec passion savoir de quoi demain sera fait. 

Il y a une soif ardente de connaître l'avenir innée chez tous les humains. 
Et plus que jamais, eu égard à l'incertitude des temps 

modernes, l'homme est avide de savoir « ce qui l'at- tend ». 
Nos désirs n'ont jamais été plus grands. 
Et jamais ils n'ont été plus inassouvis. 
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