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INTRODUCTION 

Le silence des complices 

Depuis quelques années, les coulisses du petit monde de 
l'information bruissent de rumeurs sordides. Des sectes sata- 
niques organiseraient en France des rituels de magie sexuelle 
au cours desquels des enfants seraient torturés et violés... À 
plusieurs reprises, il m'a été donné d'approfondir ces 
incroyables rumeurs. En 1990, des bénévoles de 
l ' U . N . A . D . F . I .  e t  d u  C . C . M . M . 2 ,  d o n t  l a  f o n c t i o n  e s t  d e  

r e c e v o i r  e t  c o n s e i l l e r  l e s  f a m i l l e s  d o n t  u n  p r o c h e  e s t  l a  p r o i e  

d ' u n e  s e c t e ,  m ' a f f i r m è r e n t  a v o i r  r e ç u  r é g u l i è r e m e n t  d e s  

t é m o i g n a g e s  d e  p a r e n t s  d ' a d e p t e s  s o u s  l ' e m p r i s e  d e  

m a n i a q u e s  h a l l u c i n é s  v o u a n t  u n  c u l t e  a u  d é m o n .  C e  q u ' i l s  

r a p p o r t e n t  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  o d i e u x .  C o m m e  l a  r u m e u r  

l ' é v o q u a i t ,  l a  j o i e  d e  c e s  p e r v e r s  i l l u m i n é s  s e r a i t  l e  v i o l  

r i t u a l i s é  d ' e n f a n t s  d e  m o i n s  d e  t r e i z e  a n s .  C e r t a i n s  r é c i t s  

r e c u e i l l i s  p a r  l e s  a s s o c i a t i o n s  f o n t  m ê m e  é t a t  d e  b é b é s  t o r -  

t u r é s . . .  

M a i s  v o i l à ,  c e s  t é m o i g n a g e s  s e  f o n t ,  p r e s q u e  t o u j o u r s ,  s o u s  

c o u v e r t  d ' a n o n y m a t  p a r  d e s  i n d i v i d u s  t e r r i f i é s .  C e s  p e r s o n n e s  

o n t  v u  l ' u n  d e  l e u r s  p r o c h e s  p a s s e r  d u  r ô l e  d e  v i c t i m e  à  c e l u i  

1. Union nationale des associations de défense de la famille et de 
l'individu. 

2. Centre contre les manipulations mentales. 



de bourreau, car, sous l'emprise de la secte, les adeptes parti- 
cipent aux rituels et deviennent, par la force des choses, les 
complices des actes criminels qui y sont perpétrés. Certains 
fanatiques sombrent dans la folie la plus totale et entraînent 
avec eux leurs propres enfants, rajoutant le crime d'inceste à 
celui de pédophilie. Leurs familles se retrouvent donc elles- 
mêmes prises au piège. En dénonçant ces turpitudes, elles 
condamnent du même coup celui qu'elles veulent sauver. 
L'anonymat constitue dès lors pour elles une garantie de sau- 
ver l'être cher devenu complice des exactions de la secte. 

Ce genre de relations ne permettent pas à des journalistes 
d'investigation de se forger une opinion et encore moins 
d'acquérir la certitude que de tels actes ne sont pas purement 
imaginaires. Les mobiles qui poussent les témoins à la discré- 
tion sont compréhensibles, mais ils empêchent l'enquêteur de 
réunir les preuves de ces crimes. Devant cet obstacle, les 
rares journalistes qui s'intéressaient aux dossiers ont fini par 
renoncer à leurs enquêtes, classant ces informations dans les 
rumeurs extraordinaires et invérifiables. 

Pourtant, de nombreux faits démontrent la montée en puis- 
sance fulgurante des sectes sataniques. Des quatre coins du 
monde nous parviennent des documents démontrant la multi- 
plication des crimes rituels exécutés en l'honneur du démon. 

Aux U.S.A., le phénomène remonte à la fin des années 60. 
L'une des premières sectes du genre à avoir remis au goût du 
jour Belzébuth, Pazuzu et Asmodée est l'Église de Satan de 
l'ancien dompteur de cirque Szandor la Vey. Cette dernière, 
fondée en 1966 à Los Angeles, dispose aujourd'hui de plus 
de quarante mille fidèles sur le continent américain et six 
mille en Europe. Son but est d'instaurer « la loi du plus fort, 
la suppression de ses ennemis, des gêneurs, des incapables, le 

1. Voir à ce sujet l'Encyclopédie des sectes dans le monde, de 
Xavier Pasquini et Christian Plume, aux éditions Fayard. 



culte du surhomme »... En bref, une doctrine proche du 
nazisme. Charles Manson et d'autres tueurs en série se 
réclamèrent de cette organisation. En France, les écrits de 
Szandor la Vey sont diffusés par la maison d'édition d'un 
groupe à tendance fasciste dirigé par Christian Boucher, qui, 
par ailleurs, dirige l'Ordo Templi Orientis  une secte experte 
en l'invocation des démons et en magie sexuelle. 

L'autre organisation née aux U.S.A. et qui défraya la chro- 
nique par ses activités criminelles est le Temple de Seth. Il 
fut fondé en 1974 par le colonel Michael Aquino, de l'U.S. 
Air Force. Les dévots du Temple de Seth seraient cent vingt- 
deux mille dans le monde ! Cette secte est aujourd'hui passée 
en grande partie dans la clandestinité car, le 22 avril 1987, 
éclata un énorme scandale. Une école maternelle située dans 
l'enceinte de la base militaire de San Francisco, où était en 
fonctions le colonel Aquino, fut le théâtre d'un véritable cau- 
chemar : le prêtre protestant, Gary Hambright, avait violé 
plusieurs dizaines d'enfants de cette école. Comble de l'hor- 
reur, on découvrit qu'il était séropositif. Le prêtre faisait par- 
tie du Temple de Seth. Le colonel, Gary Hambright et de 
nombreuses personnalités faisaient subir des sévices sexuels 
aux enfants pour les besoins de leurs rituels sataniques... 

Plus récemment, toujours aux U.S.A., en novembre 1996, 
cinq jeunes ont été interpellés à Baton Rouge parce qu'ils 
étaient soupçonnés d'avoir assassiné rituellement les parents 
de l'un d'entre eux. Heather Wendorf est une jeune fille de 
quinze ans, son petit ami, Rod Ferrell, a seize ans. Tous deux 
se prétendent satanistes et, avec trois autres de leurs cama- 
rades, ils prient les forces du mal. Rod affirme être un vam- 
pire, Heather est convaincue d'être la réincarnation d'un 
démon... Dans les rues de la petite ville d'Eustis, on les 

1. Le 9 août 1969, Charles Manson, avec la complicité de Susane 
Denise Atkinson, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten, assassina 
Sharon Tate, l'épouse du cinéaste Roman Polanski, ainsi que ses invi- 
tées, qui passaient la nuit dans sa villa de Benedict Canzon. 

2. L'O.T.O. a été répertorié comme secte luciférienne en 
février 1996 par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. 



voyait souvent déambuler tout habillés de noir. Depuis quel- 
ques semaines, les cimetières des environs avaient reçu leur 
visite, mais il semble que ces jeunes aient radicalisé leur 
position et, pour la joie des démons, battu à mort et saigné les 
parents de Heather. 

Ce crime peut paraître incroyable, mais aux U.S.A. il est 
presque banal. Les ravages du satanisme et autres délires 
« gothiques » atteignent des proportions alarmantes. On 
estime à deux mille le nombre d'assassinats perpétrés chaque 
année par des satanistes en Amérique du Nord. La criminalité 
liée à des pratiques sataniques prend des formes très diverses. 
On trouve des sectes très structurées comme le Temple de 
Seth, des groupes spontanés comme celui fondé par les cinq 
adolescents d'Orlando, mais aussi de pures organisations 
mafieuses comme celle que les inspecteurs du F.B.I. mirent à 
jour en 1988 à la frontière du Mexique. C'est au printemps de 
cette même année que disparut, à Matamoros, le jeune étu- 
diant texan Mark Ki l roy  Trois mois plus tard, on retrouva 
son corps, atrocement mutilé, dans un charnier contenant 
treize autres cadavres. Tous avaient été rituellement sacrifiés 
par un sorcier sataniste d'origine cubaine dont la secte diri- 
geait un clan de trafiquants de drogue mexicains. En octo- 
bre 1989, ce sataniste, plutôt que de se rendre à la police, pré- 
féra se suicider... 

Le continent africain connaît lui aussi une vague de sata- 
nisme. Au Cameroun, le révérend père Engelbert Mveng a 
été assassiné le 22 avril 1995. Son meurtre est venu s'ajouter 
à une longue liste d'hommes d'Église abattus dans ce pays au 
cours des trois dernières années. Le plus effrayant est que le 
corps du père Mveng a été amputé rituellement de son sexe et 
de son cerveau. Le théologien camerounais Jean-Marc Éla, 
réfugié politique au Canada et soutenu par l'ensemble des 
Églises chrétiennes, a déclaré, lors d'une conférence donnée 
le 2 septembre 1995, que le gouvernement camerounais était 

1. Lire à ce sujet l'ouvrage de Jim Schutze le Chaudron de sang, aux 
éditions des Presses de la Cité. 



directement impliqué dans ces meurtres rituels1 : « Le pou- 
voir gère un système de violence en s'appuyant sur un culte 
satanique qui s'organise dans les allées du pouvoir. Ce sont 
des réseaux mystiques qui procèdent à l'élimination des intel- 
lectuels... » Ses affirmations ont été largement soutenues par 
les spécialistes des affaires africaines du Quai d'Orsay, et le 
gouvernement camerounais ne les a pas démenties. 

Le 15 septembre 1996, le gouvernement du Kenya a rendu 
public le rapport d'une commission présidée par l'arche- 
vêque catholique de Nyeri et Mgr Nicodemus Kirima. Suite à 
de nombreux meurtres et disparitions, la commission a mené 
une enquête dans l'ensemble du pays sur les activités des 
adeptes du satanisme. Le compte-rendu des investigations 
met en évidence, dans les différents rites qu'il décrit, l'usage 
d'incantations dans une langue inconnue, de drogues et de 
vin, d'objets cultuels et de symboles divers tels que : crânes 
humains, serpents, swastika, tête de bouc à l'envers, chiffre 
« 666 »... Les adorateurs de Satan « pratiqueraient des sacri- 
fices humains lors desquels ils boivent le sang et mangent la 
chair de leurs victimes. Une sexualité débridée et le viol, en 
particulier d'enfants, seraient généralisés »... 

En Europe, le satanisme a de multiples facettes. Le cher- 
cheur et sociologue de l'école royale de théologie de Norvège, 
Valéry Kubens, constate : « Nous avons largement sous- 
estimé le satanisme, nous sommes peut-être devant l'une des 
principales structures occidentales de violence mystique de la 
fin du XX siècle ! » Il est vrai que dans ce pays, depuis 1992, 
les adeptes de ces organisations ont détruit plus de dix-huit 
églises par le feu. En décembre 1994, Varg Vikernes, vingt- 
deux ans, appelé der Graaf (« le comte »), a été condamné à 
vingt et un ans de prison. Gourou de la secte satanique Inner 
Circle, militant d'extrême droite et chanteur du groupe 

1. Voir l'article en page 12 de Bernard Gorce dans La Croix- 
L'Événement du mercredi 6 septembre : « Cameroun : un théologien 
dénonce le régime de terreur. » 



Heavy Metal Burzum, il avait assassiné son producteur, 
incendié une dizaine d'églises et attaqué un dépôt de muni- 
tions. En représailles de cette condamnation, en Angleterre, 
deux adeptes mirent le feu à une église. À Upsala, en Suède, 
deux femmes firent de même, et en Allemagne, le German 
black metal mafia publia une liste de destructions à opérer... 

En France, à Aix-en-Provence, huit jeunes adeptes de 
Satan ont profané au moins une quarantaine de tombes dans 
les cimetières de la région. Ils ont été interpellés le 
24 novembre 1996 par la gendarmerie. Ces satanistes sont 
âgés d'une vingtaine d'années et la plupart d'entre eux sont 
des lycéens. Au cours des perquisitions effectuées à leur 
domicile, les gendarmes ont saisi quarante crânes et deux 
cents os qui décoraient leurs chambres, mais aussi les restes 
de sépultures d'enfants. Amateurs de hard-rock et vêtus de 
noir, certains ont reconnu avoir organisé des rituels dans les 
cimetières... Ces faits, diffusés en partie par les médias, font 
écho à l'affaire de Toulon où quatre satanistes, le 9 juin 
1996, profanèrent la tombe d'une femme morte vingt ans 
plus tôt à l'âge de soixante-dix-sept ans. Un acte sordide qui 
provoqua la fièvre médiatique que l'on sait... Ce qui est 
moins connu, c'est que ces deux affaires s'inscrivent dans 
une série d'actes de vandalisme à caractère satanique commis 
depuis le début du mois de juin 1996 contre des tombes et 
des lieux de mémoire. 

Le 7 juin, treize stèles sont renversées par trois adolescents 
dans un cimetière militaire du Commonwealth, à Arras (Pas- 
de-Calais). Le 9 juin c'est au tour du cimetière de Toulon : 
une tombe est brisée et la dépouille embaumée d'une femme 
est découverte avec un crucifix planté dans le cœur. Le 
14 juin, douze tombes sont retrouvées souillées par des sym- 
boles sataniques dans un cimetière près de Montbéliard 
(Doubs). Les pierres tombales sont couvertes d'inscriptions, 
notamment le chiffre « 666 », considéré comme celui de 
l'Antéchrist. La même nuit, au cimetière de Charenton-le- 
Pont (Val-de-Marne), plusieurs stèles et des croix sont ren- 
versées. Le 16 juin, des graffitis sataniques et racistes sont 



peints sur les murs d'une église à Toulon, et le 19 juin, une 
église proche de Montbéliard subit le même sort. Dans la nuit 
du 21 juin, un lycéen de seize ans fanatique de Satan retourne 
quatre-vingt-sept croix dans l'ancien cimetière de Millery 
(Rhône). Dans la soirée du 27 juin, c'est à Vaux et à Jussy, 
dans la banlieue de Metz (Moselle), que des tombeaux sont 
saccagés. Deux jours plus tard, le 29 juin, trente-neuf viola- 
tions de sépulture sont perpétrées au cimetière de Marienau 
(Moselle). Le 1  cent onze croix sont plantées à 
l'envers à nouveau à Millery. La même nuit, les croix d'une 
centaine de tombes reçoivent le même traitement à Rezé 
(Loire-Atlantique). Le 7 juillet, cent douze tombes d'un 
cimetière militaire britannique sont profanées dans le vieux 
Berquin, près de Hazebrouck (Nord). Le 12 juillet, des 
pierres tombales sont retrouvées brisées dans deux cimetières 
militaires britanniques proches d'Arras (Pas-de-Calais), 
notamment à Tilloy-les-Mofflaines, où cinquante autres 
sépultures ont été saccagées. Le 16 juillet, enfin, une chapelle 
dédiée aux pieds-noirs d'Algérie et située sur la plage du 
Mourillon, à Toulon, est recouverte d'inscriptions sacrilèges. 
On pouvait lire sur les murs : « Fuck Jesus », « I vomit on the 
Bible » !... 

Cette vague de profanations laisse entrevoir des réseaux 
sataniques extrêmement bien implantés sur notre territoire; 
des réseaux, à l'ampleur largement sous-estimée, qui agissent 
depuis plusieurs années. La surprise est de taille et les ser- 
vices spécialisés des Renseignements généraux essayent de 
rattraper leur retard, mais le problème est difficile à appré- 
hender. Comme aux U.S.A., il existe en France et en Europe 
plusieurs formes de satanisme. Certaines, espérant capter leur 
besoin de révolte, prennent pour cibles les adolescents et sont 
largement infiltrées par l'extrême droite, d'autres, beaucoup 
plus subtiles, s'adressent aux adultes. Les adolescents pra- 
tiquent un satanisme relativement grossier et caricatural. Les 
adultes, eux, sont surtout attirés par les déviances sexuelles et 
le sadisme qu'impliquent certains rituels. Là entrent en jeu 
des structures initiatiques comme l'Ordo Templi Orientis et 



la Golden Dawn, dont nous aurons à reparler un peu plus 
loin. Il est important de noter qu'aux interfaces de ces 
groupes, pratiquant des formes plus ou moins élaborées de 
satanisme, on retrouve les mêmes individus. 

Le satanisme n'est donc pas une chose à prendre à la 
légère, et, sans prendre pour argent comptant les témoignages 
anonymes recueillis par l'U.N.A.D.F.I. et le C.C.M.M., dès 
1990, je suis resté attentif à la moindre information concer- 
nant ces faits. 

Vers la fin de l'année 1992, certains de mes contacts dans 
les milieux interlopes me firent savoir que deux jeunes gens 
étaient « en cavale » ! Ils fuyaient, me disait-on, une secte 
satanique dont les dirigeants seraient néonazis et, qui plus 
est, à l'origine d'un réseau de prostitution enfantine. Un vrai 
roman ! Si je n'avais pas connu mes informateurs depuis 
longtemps, je crois que j'aurais ri d'une histoire de ce ton- 
neau, d'autant que, là encore, la confrontation directe avec 
les sources n'était pas possible... dans l'immédiat, du moins. 
De semaine en semaine, je recevais, par personnes inter- 
posées, des nouvelles de ces fugitifs. Je restai vigilant et des 
informations sur une autre affaire du même type me don- 
nèrent raison. Ces deux garçons n'auraient pas été les seuls à 
pâtir des activités d'une secte satanique implantée à Paris. 

En janvier 1988, la brigade de protection des mineurs de 
Paris reçut en effet les premiers témoignages d'une lamen- 
table histoire de mœurs impliquant des enfants dans des 
rituels sataniques... Quelques semaines plus tôt, Michel, un 
jeune garçon de douze ans, avait craqué. Avec les simples 
mots qu'il connaissait, il avait décrit des scènes d'horreur 
d'une obscénité insoutenable... 

Si ses phrases sont à peine construites et si son vocabulaire 
est pauvre, ce n'est pas seulement dû à la terreur qu'il 
éprouve : Michel est handicapé. Lorsqu'il avait cinq ans, sa 
mère comprit qu'il souffrait d'un dysfonctionnement psycho- 
moteur l'empêchant de parler. Depuis, il suivait des cours 
dans un centre spécialisé, où il fit rapidement des progrès. 



Mais, après quelques années, Michel devint particulièrement 
violent, obscène, hystérique. Sa mère n'arrivait pas à le 
consoler lorsque, la nuit, il se réveillait terrifié et en larmes. 
Ces crises duraient des heures sans la moindre explication. 
Ce calvaire interminable devint quotidien... Un soir, alors 
qu'il était question qu'il travaille tous les jours au centre de 
rééducation, l'enfant craqua. Dans des flots de larmes, il hur- 
lait que, s'il parlait, ils allaient tuer sa mère ! Qu'il ne le vou- 
lait pas mais qu'il ne voulait pas non plus, lui, être étranglé et 
brûlé comme la petite fille du cimetière!... Qu'il avait trop 
mal... que les méchants allaient encore lui taper sur la tête et 
partout... La mère du petit Michel, au bord de la crise de 
nerfs, demandait encore et encore à son fils : « Mais qui ça, 
"ils" ? » Le gamin, dans un souffle, répondit : « Le taxi, 
maman, et les amis du taxi ! » 

En quelques jours de pénibles explications, la maman du 
petit Michel reconstitua le drame quotidien de son fils. De 
1985 à 1988, Michel et quelques-uns de ses camarades, tous 
débiles légers ou autistes, eurent à subir les tortures les plus 
infâmes que des adultes puissent infliger à des enfants. Leurs 
bourreaux, visiblement organisés en réseau, étaient des per- 
sonnes proches du centre pédagogique où ils se rendaient. De 
manière précise, on sait que le chauffeur de taxi qui rac- 
compagnait certains jeunes autistes et sourds-muets chez eux 
après une journée passée au centre jouait sur les horaires pour 
disposer de deux ou trois enfants pendant au moins deux 
heures et cela un ou deux soirs par semaine. Ces enfants 
étaient alors emmenés dans divers lieux où des adultes, dans 
une mise en scène « mystico-satanique », abusaient d'eux. 
Lors de ces orgies sadiques, les petites victimes affirment 
avoir été droguées. On les obligeait à boire un liquide rouge 
qui leur faisait tourner la tête. Régulièrement, on leur faisait 
des tests et des piqûres pour leur prélever du sang. Horreur 
dans l'horreur, Michel affirme avoir assisté à un rituel au 
cours duquel une petite fille de huit ans aurait été sacrifiée 
par le feu après avoir été violée. D'après les descriptions 
relativement détaillées qu'il a pu donner de certains lieux 



précis, on suppose que ces cérémonies se tenaient dans les 
catacombes, les entrepôts de Bercy, des gares et des églises. 
Pour les y entraîner, il semble qu'on les faisait passer par des 
souterrains. Autant de lieux qui existent vraiment et dans les- 
quels j'ai pu me rendre, ainsi que d'autres journalistes 

Le chauffeur de taxi ne devait pas être le seul parmi les 
familiers du centre pédagogique à participer à ces réunions 
occultistes et sadiques. Il semble que, dans les locaux mêmes 
de l'une des structures éducatives, Michel ait eu à subir des 
violences sexuelles infligées par des adultes. Car, lorsque la 
mère questionne les autres mamans, les langues se délient. 
Bientôt, trois autres enfants viennent confirmer les propos de 
Michel et nomment certains employés de ces centres. Et puis 
la mère se souvient d'un détail et se sent coupable. À l'époque, 
elle n'avait pas compris. Un soir, son fils avait voulu lui faire 
entendre quelque chose qu'il avait enregistré sur son magné- 
t o p h o n e  d e  p o c h e  M a i s  l e  f l o t  d ' i n s a n i t é s  e t  d e  v u l g a r i t é s  

q u i  s ' é c h a p p a i e n t  d u  p e t i t  h a u t - p a r l e u r  a v a i t  p r o v o q u é  l a  

c o l è r e  d e  l a  m a m a n .  E l l e  a v a i t  c r u  à  u n e  m a u v a i s e  b l a g u e  

p r é p a r é e  p a r  l ' e n f a n t  e t  s e s  p e t i t s  c o p a i n s .  À  l a  l u m i è r e  d e s  

a v e u x  d e  s o n  f i l s ,  c e t  i n c i d e n t  p r i t  u n e  t o u t  a u t r e  c o l o r a t i o n .  

L a  m è r e  d e  M i c h e l  r e t r o u v a  l a  c a s s e t t e  e t  l ' é c o u t a .  L a  s i g n i f i -  

c a t i o n  d e  l ' e n r e g i s t r e m e n t  é t a i t  c l a i r e  e t  i m p i t o y a b l e .  S o n  f i l s  

a v a i t  a s s i s t é  a u  v i o l  d ' u n  a u t r e  e n f a n t  p a r  p l u s i e u r s  a d u l t e s  e t  

a v a i t  e n r e g i s t r é  l a  s c è n e .  F o r t e s  d e  c e s  é l é m e n t s ,  l e s  m è r e s ,  

a c c o m p a g n é e s  d e  l e u r s  e n f a n t s ,  p o r t è r e n t  p l a i n t e  à  l a  b r i g a d e  

d e  p r o t e c t i o n  d e s  m i n e u r s  à  P a r i s .  

À  p a r t i r  d e  c e  m o m e n t ,  l ' e s p o i r  q u ' e n t r e t e n a i e n t  l e s  

p a r e n t s  e t  l e s  e n f a n t s  d e  v o i r  c e s  b o u r r e a u x  p a y e r  p o u r  l e u r s  

1. Voir à ce sujet le livre de Dominique Cellura. les Cultes de 
l'enfer, aux éditions Spengler. 

2. Il s'agissait d'un petit « dictaphone », un enregistreur qu'utilisent 
les journalistes et les chefs d'entreprise pour dicter des courriers. Ces 
appareils fonctionnent avec des microcassettes et sont particulièrement 
faciles à dissimuler. 



crimes commença à s'effriter. Face aux déclarations des 
enfants, les policiers se montrèrent sceptiques. Plus encore, 
l'ambiance oppressante des bureaux de la brigade criminelle 
et le défilé incessant des inspecteurs surchargés de travail et 
de tracasseries administratives ne permirent pas à Michel et à 
ses petits camarades, trop impressionnés, de s'exprimer sur 
tous les faits qui étaient en leur connaissance... Une enquête 
fut ouverte et un juge d'instruction nommé, mais les familles 
ne furent tenues au courant de rien. Un expert-psychiatre de 
l ' inst i tut  médico-légal  fut aussi saisi du dossier.  Il 
déconseilla, dans l'intérêt des enfants, de les soumettre à une 
expertise médicale et dénia toute réalité à leurs témoignages 
sur les rituels et les viols collectifs dont ils prétendaient avoir 
été l'objet. Une attitude particulièrement étrange, dans la 
mesure où les enfants donnaient des faits des versions 
concordantes, extrêmement concrètes et précises dans leur 
expression. Plus étrange encore, lorsque l 'on sait que les 
psychiatres et les pédiatres spécialistes de la maltraitance 
enfantine affirment que quatre-vingt-dix pour cent des 
enfants de moins de douze ans qui parlent de violence 
sexuelle ne mentent pas. On ne peut donc que s'étonner 
de la réaction globalement négative de ce médecin. Quant 
aux policiers, ils ne cherchèrent nullement à vérifier si les 
lieux dont parlaient les jeunes victimes existaient réelle- 
ment et ne procédèrent à aucune investigation sur le réseau 
que leurs déclarations mettaient en lumière. L'enquête 
s'est donc résumée à peu de choses, se bornant à nier 
le drame et les tortures endurées par Michel et ses cama- 
rades. 

L'inertie de la justice et de la police va briser les plai- 
gnants. Seul le chauffeur de taxi sera inquiété, et encore!... 
Trois juges d'instruction se « repasseront » le dossier, consi- 
déré comme sans intérêt. L'affaire mettra quatre ans à être 
jugée, avant d'être soudainement déclassée du domaine cri- 
minel au correctionnel. Au cours de la comparution, le juge 
ne voulut rien entendre des viols, des cérémonies et encore 
moins du réseau pédophile qui tortura ces enfants. Le chauf- 
feur de taxi fut condamné en novembre 1992 à cinq ans de 



prison avec sursis et à verser quelques milliers de francs à 
trois de ses v i c t i m e s  

Lorsque cette affaire vint à ma connaissance, je voulus en 
connaître les moindres détails car elle faisait étrangement 
écho aux informations que j 'avais commencé à amasser sur 
la fameuse secte satanique pourchassant les deux jeunes gens 
dont m'avaient parlé certaines de mes relations dans le milieu 
interlope. Il me fallut être patient. C'est  au cours de 
l'hiver 1995 que je fus enfin mis en contact avec l'un des 
deux garçons. En Willy Marceau, je trouvai un jeune homme 
de trente-deux ans à bout de forces, dont les larmes venaient 
régulièrement interrompre le récit. Depuis dix ans, Willy se 
battait contre la secte et essayait d'en extirper définitivement 
Samir Aouchiche. À cette époque, son ami l'avait quitté pour 
la énième fois. Il était retourné vers ses bourreaux et vers la 
secte... Les adeptes qui subissent une manipulation mentale 
au point d'être réduits en esclavage, s'ils réussissent, par un 
heureux concours de circonstances, à échapper au contrôle de 
leur gourou, continuent à souffrir de troubles de la personna- 
lité longtemps après être sortis de l'influence directe de la 
secte. Le docteur Jean-Marie Abgraal, expert-psychiatre 
devant les tribunaux, a largement mis en évidence les 
troubles dont souffrent les personnes qui ont subi d'impor- 
tantes manipulations mentales. Leur comportement ressemble 
à celui du toxicomane. Comme ce dernier, qui, malgré une 
cure, retombe fréquemment dans la drogue, les ex-adeptes 
ressentent très souvent l'impérieuse nécessité de retourner 
vers leur secte. Combien de fois n'ai-je pas rencontré des 
parents en larmes et désespérés, répétant sans comprendre 
réellement ce qui leur arrivait : « Il est retourné à la 
secte !... » C'est de ce syndrome qu'était victime Samir Aou- 
chiche, l 'ami de Willy Marceau... C'est dans ces conditions 
que, pour la première fois, j'entendis prononcer le nom de 
cette secte : Alliance Kripten. 

1. Cette histoire dramatique a notamment été révélée par Jacques 
Pradel sur TF1 en octobre 1994. 



Doucement, je commençai à comprendre l'aventure de ces 
garçons. Mais une anecdote du récit que me faisait Willy me 
fit l'effet d'un coup de tonnerre. Elle me renvoya brutalement 
à une autre histoire, celle de cet enfant handicapé et de cette 
mère dont le drame, en 1988, avait en grande partie été 
ignoré par la police et la justice. J'avais déjà noté combien il 
était troublant que, dans les deux cas, les bourreaux aient mis 
en scène leur perversité dans un même décorum mystico- 
satanique. Mais ce que m'expliquait Willy était tout simple- 
ment incroyable. 

En 1987, dans un geste désespéré, le jeune homme avait 
tenté de dénoncer les activités de Kripten à la brigade de pro- 
tection des mineurs de Paris. Il n'en pouvait plus. Quelque 
temps auparavant, l 'un des petits chefs de la secte, presque 
par hasard, avait été pris en flagrant délit d'attentat à la 
pudeur sur un mineur. Une perquisition avait alors été ordon- 
née à son domicile. Elle fut exécutée le 6 novembre 1986 et 

permit la saisie du fichier complet des jeunes victimes de la 
secte. Grâce à celui-ci, un, puis deux, puis quatre enfants 
purent être entendus par la brigade de protection des mineurs. 
Tous parlaient de Kripten, mais l'enquête fut arrêtée rapide- 
ment. Curieusement, rien ne fut retenu des multiples allu- 
sions à la secte et à ce qui ressemblait beaucoup à un réseau 
de pédophiles. Le petit chef de Kripten fut alors condamné 
par le tribunal correctionnel de Paris, en 1987, à une peine de 
huit mois de réclusion... Après cette condamnation, bien que 
décevante, Willy Marceau avait espéré que d'autres inter- 
pellations seraient opérées, que la secte serait démantelée, 
que Samir verrait la fin de son martyre... Rien de tout cela 
n'arriva. Le 29 juillet 1987, atterré, il décida donc de faire 
une déposition. Il fut entendu par l'agent de police judiciaire 
Fabrice P. Il apporta aussi le témoignage de plusieurs enfants 
et un dossier de vingt-six pages faisant état de toutes les acti- 
vités de la secte, de ses lieux de rendez-vous, du fonctionne- 
ment de ses réseaux et de l'identité de ses membres. À nou- 
veau, aucune information ne fut retenue comme valide. Le 
commissaire Alain C., de la brigade de protection des 



mineurs, reçut, le 8 mars 1988, le rapport des inspecteurs du 
groupe opérationnel de recherche de la B.P.M. saisi de ce 
dossier. Ces derniers écrivaient : « Les différentes recherches 
et surveillances effectuées à la suite des déclarations faites 
par Dominique Marceau et les jeunes Michaël B. et Samir 
Aouchiche1 n'ont à ce jour amené aucune matérialisation des 
faits évoqués... » Le dossier fut classé sans suite. 

Ainsi, la brigade de protection des mineurs de Paris, entre 
1986 et 1988, fut saisie de trois affaires extrêmement ressem- 
blantes, et aucun des membres de cette brigade ne fit de rap- 
prochement! Pourtant, les policiers travaillant à la B.P.M. 
étaient peu nombreux, tout au plus une dizaine à cette époque, 
et ils avaient pour habitude de s'informer mutuellement sur 
les dossiers qu'ils traitaient. Que s'est-il passé? Ces agents 
de la force publique deviendraient-ils sourds dès que l'on 
évoque l'existence de réseaux pédophiles? Refuseraient-ils 
d'admettre l'existence de sectes qui, sous couvert de magie 
sexuelle, se livrent à des atrocités sur des enfants? Entre 
novembre 1986 et juillet 1988, une dizaine de mineurs ont 
été entendus par la B.P.M. dans le cadre de trois enquêtes 
distinctes, venus par des voies différentes, pour raconter des 
faits similaires... Dans tout autre service de la criminelle, 
pour des affaires de stupéfiants ou de terrorisme, par 
exemple, des concordances de ce genre auraient provoqué 
une enquête de premier plan. En l'espèce, nous connaissons 
la suite : les policiers et les magistrats instructeurs firent des 
enquêtes insignifiantes et récusèrent les principaux éléments 
des dossiers. 

La question qui se pose est donc celle des implications de 
la police voire de certains magistrats dans ces réseaux de 

1. Après avoir rencontré les enfants qui ont été entendus par les ins- 
pecteurs, nous savons que deux autres enfants ont témoigné, en plus de 
Michaël B. et Samir Aouchiche, lorsque Dominique Marceau fit sa 
propre déposition à la B.P.M. Tous ces enfants ont parlé de Kripten, 
leur témoignage n'a pas été retenu... 



pédophiles mâtinés de sectes sataniques. S'agit-il d'une 
compromission passive, celle d'hommes mal informés et 
endurcis par la terrible réalité de la criminalité contempo- 
raine ? Des personnes dont l'outil de travail, la loi, ne donne 
pas les mêmes droits à un adulte qu'à un enfant... enfant qui, 
de ce fait, devant les tribunaux, est souvent considéré comme 
un sous-homme dont on peut disposer à sa guise... Alors, 
lorsque l'un de ces petits êtres vient à parler de sectes sata- 
niques, de rituels hallucinants et de meurtres en l'honneur des 
démons, qui l'écoutera? 

Cette théorie sur le dysfonctionnement de nos institutions 
judiciaires semble acceptable au regard des faits que nous 
venons de citer. Malheureusement, les enfants ne sont pas les 
seuls à parler ! Des adultes aussi dévoilent une triste réalité. 
Scotland Yard a fait, encore récemment en janvier 1996 à 
Lyon, une conférence dans les locaux d'Interpol visant à aler- 
ter les polices européennes de la multiplication des crimes 
rituels. Le juge Sengelin, doyen des juges d'instruction de 
Mulhouse enquêtant sur l'enlèvement d'une petite fille en 
1990, a été informé, par ces mêmes policiers de Scotland 
Yard, qu'ils avaient saisi un lot de snuff movies1 dans les- 
quels on assistait à des meurtres d'enfants. Ces enfants, dont 
au moins quinze d'origine européenne, ont été tués devant la 
caméra après avoir subi viols et tortures. Les films ont très 
certainement été réalisés en E u r o p e  Aux U.S.A., le F.B.I. a 
créé un département spécialisé dans la criminalité dite sata- 
nique. La police de Prague, en octobre 1995, a mis en évi- 
dence un réseau criminel constitué dans les prisons, qui tortu- 
rait et violait les adolescents incarcérés. Ce réseau était dirigé 
par une secte satanique. En Allemagne, diverses investiga- 

1. Ces films sont réalisés et vendus par des organisations crimi- 
nelles. Ils exhibent d'authentiques scènes de meurtre et de torture. 

2. Malheureusement, lorsque le juge Sengelin a demandé la com- 
munication des images où l'on pouvait reconnaître des enfants pour les 
comparer aux photos des mineurs mystérieusement disparus en France 
ces dernières années, la collaboration entamée avec Scotland Yard a été 
interrompue... 



C O N C L U S I O N  

« Cassandre aimait son pays, elle tenta de détour- 
ner de lui le sort cruel que les dieux lui réser- 
vaient et qu'elle connaissait. À chaque tournant 
du destin de Troie, Cassandre, lucide et délirante, 
les cheveux au vent, disait dans les rues et sur les 
places la menace suspendue sur la ville et ce 
qu'il fallait faire pour l'éviter... Les Troyens 
riaient, ils avaient fini par enfermer la folle dans 
une tour. » 

A. Bonnard, les Dieux de la Grèce, 1944 

Nous venons de croiser des hommes et des femmes qui se 
revendiquent du satanisme. Nous savons tous ce qu'est le 
satanisme, mais nous le savons plus ou moins bien... 

Pour la plupart des gens, Satan est un personnage 
effrayant, capable des pires horreurs et qui pousse les pauvres 
chrétiens au péché. Il nous attend en enfer, où il fait rôtir ses 
victimes... 

Il est donc intéressant de recadrer quelque peu cette doc- 
trine pour le moins indigeste et délirante. Le dictionnaire 
Robert donne cette définition au mot satanisme : « Nom mas- 
culin de 1855; de satanique. 1° Culte de Satan. "Il ne me 
reste plus à connaître que la Messe Noire pour être tout à fait 
au courant du Satanisme" (Huysmans). » 



À ce même mot, Pierre Rifard, dans son Dictionnaire de 
l'ésotérisme paru aux éditions Payot, donne lui cette défini- 
tion : « Étymologie : ha-schâtân, “l'accusateur, l'adversaire 
en justice". Satan a été diversement pensé le long de l'his- 
toire juive et chrétienne : ange de YHVY ennemi de l'homme 
selon Job, adversaire de Dieu selon les Esséniens, archange 
perverti et tentateur selon le Nouveau Testament, Serpent 
selon les gnostiques. On appelle satanisme l'attitude qui 
admet le sacré pour l'outrager. » 

L'Église chrétienne a très rapidement considéré toutes les 
autres religions comme sataniques. C'est ainsi qu'au Moyen 
Age toutes les pratiques de magie voire de sorcellerie furent 
considérées comme du satanisme. Saint Augustin écrivait 
dans ses Confessions : « Puissance des démons... ! Comment 
se fait-il que la magie puisse pareillement nous donner ces 
miracles ? » 

Le satanisme, depuis deux mille ans, a connu deux grandes 
époques avant ce renouveau que nous constatons actuelle- 
ment. Si Satan est un personnage biblique, la doctrine sata- 
nique, dont nous voyons aujourd'hui les derniers avatars, fut 
produite par l'Église catholique elle-même ! Les textes fonda- 
teurs du satanisme et qui font référence pour les sectes du 
genre ont été rédigés par des prêtres franciscains et domini- 
cains chargés de l'Inquisition au Moyen Âge. Ce sont eux qui 
reconstituèrent les rituels auxquels, croyaient-ils, devaient se 
livrer les adeptes. C'est de leur main que furent écrites les 
prières maudites que les damnés auraient prononcées lors des 
rituels, ainsi que les théurgies abjectes auxquels ils devaient 
se livrer. D'où nous vient ce paradoxe ? D'un fait historique 
fort simple et relevé par de nombreux historiens comme 
Amilraz Kalkaï et Nathanaël de Saint-Simon qui, dans leurs 
ouvrages, ont retracé l'histoire des fameuses sorcières du 
Pays basque au Moyen Âge. À la fin du XIII siècle, les cultes 
païens étaient toujours vivaces (voir les fouilles des moines 
bénédictins au monastère de la Pierre-qui-Vire et à Solesmes 
ainsi que sur le terrain dit de Sion, au pied de l'église de 



Saint-Join-de-Marnes). Les personnes se livrant à des cultes 
celtiques étaient immédiatement arrêtées comme sataniques 
par les inquisiteurs, puis torturées par les prêtres. Malheu- 
reusement, leurs aveux n'avaient généralement pas grand- 
chose à voir avec les actes abominables qu'entendaient 
découvrir les inquisiteurs fanatiques (voir l'Histoire générale 
du Diable de Gérald Messadié, aux éditions Robert Laffont, 
1992, et le Diable Mythes et Origines de Franck Harrald, aux 
éditions Lancouvre, 1968). Dès lors, les tortures redou- 
blaient, et les pauvres malheureux — qui étaient souvent les 
adeptes de religions comme le celtisme, qui ignore le concept 
du diable — faisaient des confessions délirantes dans l'espoir 
d'apaiser leurs bourreaux. 

Ce sont ces aveux arrachés sous la torture que consi- 
gnèrent les prêtres comme d'authentiques pratiques et autres 
rituels sataniques. Ces documents, rassemblés par le Vatican, 
devinrent les textes de référence des exorcistes et des inquisi- 
teurs dans leur mission, mais aussi, par un détournement que 
l'on pourrait qualifier de logique, la bible des sectes sata- 
niques qui naquirent alors. Ces dernières virent réellement le 
jour au XV siècle. Elles s'inspirèrent des écrits de l'Inquisi- 
tion pour leurs rituels et semblent avoir servi d'exutoire dans 
une société alors trop répressive. La pression de l'Église était 
telle que la sexualité devint une horreur immorale pour de 
nombreux siècles. Un des adeptes du satanisme marqua si 
fortement l'inconscient collectif qu'il devint un héros de litté- 
rature. Il s'agit de Johannes Faust, qui vécut à Prague en 
1510 (voir l'Histoire de la Magie, aux éditions des Produc- 
tions de Paris, par François Ribadeau-Dumas, 1978). 

La deuxième grande période du satanisme est celle de la 
f i n  d u  X I X  e t  d u  d é b u t  d u  X X  q u e  d é c r i t  m e r v e i l l e u s e m e n t  

H u y s m a n s  d a n s  s o n  l i v r e  i n t i t u l é  L à - b a s .  P a r i s  f o u r m i l l a i t  d e  

s o c i é t é s  s e c r è t e s ,  d ' o c c u l t i s t e s  e t  d e  l u c i f é r i e n s  : t e l  P a p u s ,  

q u i  f u t  l e  f o n d a t e u r  d e  c e  q u e  l ' o n  a p p e l l e  l a  p a r a p s y c h o l o -  

g i e ,  o u  A l l a n  K a r d e c ,  q u i  l e  p r e m i e r  f i t  t o u r n e r  l e s  t a b l e s  

d a n s  d e s  s é a n c e s  d e  s p i r i t i s m e . . .  



Dans la Bible, l'un des premiers personnages à être 
confronté à Satan est Job. Alors que Dieu venait de le louer, 
la Bible dit que : 

Mais l'adversaire répliqua au SEIGNEUR : 
Peau pour peau ! 
Tout ce qu'un homme possède, 
il le donne pour sa vie. 
Mais veuille étendre ta main, 
toucher ses os et sa chair. 
Je parie qu'il te maudira en face! 
Alors le SEIGNEUR dit à l'adversaire : 
Soit! il est en ton pouvoir ; 
respecte seulement sa vie. 

Job, 2, 4-6 

Job se lamente et la Bible décrit ainsi son état : 

Périsse le jour où j'allais être enfanté 
et la nuit qui a dit : Un homme a été conçu ! 
Ce jour qu'il devienne ténèbres, 
que, de là-haut, Dieu ne le convoque pas, 
que ne resplendisse pas sur lui mille clartés, 
que le revendiquent les ténèbres et l'ombre de la mort, 
que sur lui demeurent les nuées, 
que le terrifient les éclipses! 
Cette nuit-là que l'obscurité s'en empare, 
qu'elle ne se joigne pas à la ronde des jours de l'année! 
Qu'elle n'entre pas dans le compte des mois! 

Job, 3, 3-6 

L'autre personnage biblique qui se confronte à Satan est 
bien évidemment le Christ, qui l'affronte pour la première 
fois au cours de l'épreuve de la tentation : 

Alors Jésus fut conduit par l'esprit au désert pour être 
tenté par le Diable. 
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il finit 
par avoir faim. 



Le tentateur s'approcha de lui et dit : Si tu es le fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain ! 
Mais il répliqua : Il est écrit : « Ce n 'est pas seulement de 
pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de 
la bouche de Dieu. » 
Alors le Diable l'emmène de la ville sainte, le place sur le 
faîte du Temple et lui dit : Si tu es le fils de Dieu, jette-toi 
en bas, car il est écrit : « Il donnera pour toi des ordres à 
ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter 
de heurter du pied quelques pierres. » 
Jésus lui dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le seigneur 
ton Dieu! 
Le Diable l'emmène encore sur une très haute montagne. 
Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. 
Et lui dit : Tout cela je te le donnerai si tu te prosternes 
et m'adores! 
Alors Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : 
« Le SEIGNEUR ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul 
que tu rendras un culte. » 
Alors le Diable le laisse et voici que des anges 
s'approchèrent, et ils le servaient. 

Matthieu 4, 1-11 

C'est toujours Jésus qui, au Temple, annonce la fin du 
règne de Satan, concédée par Dieu devant Job : 

C'est maintenant le jugement de ce monde, 
maintenant le Prince de ce monde [Satan] va être jeté 
dehors. 
Pour moi, quand j'aurais été élevé de la terre, 
j'attirerai à moi tous les hommes. 

Jean 12, 31-32 

Satan, dans la Bible, n'intervient que pour des combats 
dignes de titans, comme le souligne Maurice Cocagnac dans 
son lexique théologique : Jésus n'est pas un guérisseur pro- 
fessionnel. Il ne cherche pas la renommée, ni le pouvoir 

1 Les Symboles bibliques, aux éditions du Cerf, dans le chapitre 
« Jésus contre Satan », à la page 378. 



souvent lié à cette pratique. Le pouvoir qu'il détient de son 
père du Ciel se manifeste en des actes de miséricorde, qui 
sont aussi des signes de la venue du Royaume des cieux. 
L'instauration de ce règne suppose une victoire sur Satan, 
considéré comme le dominateur du Monde et nommé souvent 
le Mauvais. » 

Maurice Cocagnac cite alors cet autre passage de la Bible : 

« Notre Père qui es aux cieux, 
fais connaître à tous qui tu es, 
fais venir ton règne, 
mais délivre nous du Mauvais. » 

Matthieu 6, 9-10 et 13 

Dans la Bible, Satan est aussi désigné — au Psaume 109, 
6, à Zacharie 3, 1-2, dans le Nouveau Testament à Jean 17, 
15 — sous le nom du Malin, aux Épîtres 6, 16, comme le ten- 
tateur — à Matthieu 4, 3 —, ou encore comme le pouvoir 
des ténèbres — Luc 22, 53 — et enfin comme le prince 
de ce monde à Jean 14, 30. À chaque fois, Satan est oppo- 
sé à des forces divines, ou cherche à corrompre l'élite de 
l'humanité. 

Satan, le prince des ténèbres, n'est certainement pas un 
personnage mythique dont les interlocuteurs, au regard de la 
Bible, peuvent être du commun des mortels. Même s'il est 
clairement admis que le diable tente d'avilir l'humanité, 
lorsque celui-ci paraît, ce n'est que pour s'adresser physique- 
ment aux prophètes, aux saints et plus encore au Christ, fils 
de Dieu. 

Aujourd'hui, au XX siècle, nous sommes bien loin de la 
vision biblique du diable. Nous vivons comme une sorte de 
« démocratisation » de Satan. Celui-ci ne semble plus réservé 
à une seule caste, très supérieure, d'êtres humains quasi 
divins qui auraient à le combattre ou à le vénérer. Et c'est 
bien ce que démontre la montée en puissance des sectes 
démoniaques vouant un culte au prince de ce monde. Cer- 



tains théologiens, comme Hans von Balthazar, ont décelé les 
indices de ce phénomène de société qu'est le nouveau sata- 
nisme; ils l'attribuent à la désacralisation du bien causée par 
les conséquences de la modernité et la victoire de la société 
de consommation. 

Avec cette démocratisation du néosatanisme, on constate 
un phénomène de perversion de la sexualité. On voit appa- 
raître comme une doctrine de la salissure qui semble viser à 
maintenir la sexualité dans une sorte d'insatisfaction per- 
manente. Une doctrine qui fait le bonheur de la pornographie. 
Car il s'agit d'expérimenter et d'explorer systématiquement 
toute perversité et anormalité. Cette espèce de politique de 
la surenchère dans la perversion conduit naturellement à 
l'horreur, au cannibalisme, au meurtre, à la pédophilie... Ce 
que l'on peut appeler une satanisation de la sexualité —  et 
qui passe par une publicité et un discours vantant ces pra- 
tiques — vise à déprécier tout ce que l 'homme considère en 
bien de son intimité et de ses qualités humaines, jusqu'à 
l'annihiler en tant qu'individu. Cette déshumanisation de 
l'acte sexuel, qui finit par nier le partenaire, remplace 
l 'amour que l 'on peut éprouver pour l 'autre par une 
recherche obsessionnelle de la satisfaction par la réalisation 
de fantasmes de plus en plus extrêmes. Dans ce contexte, on 
comprend toute l'utilité des jeux de rôle comme ceux aux- 
quels était contraint de participer Samir : ils permettaient une 
déshumanisation totale des perversions sexuelles mises en 
scène. Ce n'était plus l'individu mais le personnage inventé 
pour le jeu qui agissait. 

Dans ces cercles démoniaques, le commerce de la porno- 
graphie représente non seulement une ressource financière 
importante, mais aussi un outil de recrutement efficace. De 
fait, plusieurs groupes sataniques sont liés à l'industrie du 
genre. 

Le catalogue de vidéos X de la société Défi, basée à Per- 
pignan et qui est une véritable multinationale de la porno- 



graphie, réserve bien des surprises. On y trouve, par exemple, 
des textes suggestifs vantant des cassettes intitulées Sabbats 
et sorcelleries : « Que ce soit en plein air ou durant la soirée 
de Halloween, la Wicca internationale vous permet pour la 
première fois de découvrir réellement ce qui est interdit et 
souvent vous terrorisait. La sorcellerie se veut naturiste et 
écologiste, ouverte à toutes les sexualités... » Ce film fut mis 
en scène par l'un des principaux réalisateurs de films porno- 
graphiques français, qui généralement officie pour les pro- 
ductions Marc Dorcel, et le conseiller technique en fut 
Jacques Coutela en personne, alors grand maître de la Wicca 
internationale... 

Dans le magazine catholique progressiste Golias — n° 51 
de novembre/décembre 1996 —, Christian Terras, sociologue 
et universitaire, écrivait, dans son article « Après Auschwitz, 
la banalisation du mal », à propos du nouveau satanisme : « Il 
conserve [le satanisme] certaines de ses images anciennes ou 
pratiques mais les fait fonctionner dans une autre logique. Ce 
néosatanisme profane peut être éclairé par l'intuition d'Hannah 
Arendt, qui envisageait, après Auschwitz, la banalisation du 
Mal. La matérialisation du Mal absolu dans les camps 
d'extermination aurait libéré des forces psychiques autrefois 
refoulées ou contournées. On découvre ainsi aujourd'hui 
l'affirmation d'un Mal débarrassé du Bien. Le combat 
moderne n'oppose plus la lumière aux ténèbres, mais il se 
caractérise par la (re)définition d'un nouveau paradigme 
humain. On rejoint là l'avertissement du cardinal Ratzinguer 
dans son rapport sur la foi de 1985 : "La culture athée de 
l'Occident moderne vit encore grâce à la liberté de la peur 
des démons apportée par le christianisme." Faut-il en 
conclure que la perte de la peur de l'enfer réalise une nou- 
velle alliance entre le diable et l'homme? » 

À cette question, je voudrais répondre par la négative. 
Tout d'abord parce que, sur ce point précis, il ne peut être 
question de tous les hommes. La partie de l'humanité qui est 
ici concernée est essentiellement celle des cultures judéo- 



chrétienne et musulmane. Et encore, pour ces cultures du 
Livre, si effectivement les atrocités nazies et, plus largement, 
l'horreur des exterminations industrielles que notre culture a 
fait naître au XX siècle — comme l'a mis en évidence Hannah 
Arendt — ont matérialisé le Mal absolu et ont libéré des 
forces psychiques autrefois refoulées, ce n'est pas là une 
cause première à la disparition du Bien. Car si les camps 
d'extermination ont existé, c'est notamment en raison de 
l'impuissance de la société dominante, régie par ces concepts 
du Bien, à produire du bien pour tous. C'est la crise profonde 
de notre société judéo-chrétienne, incapable de faire vivre 
économiquement un grand nombre d'êtres humains, de les 
nourrir, de leur procurer travail et protection, qui engendra 
une synergie démente de destruction et le sacrifice industriel 
d'une des composantes de la société. Les victimes expiatoires 
se comptant, bien évidemment, parmi les groupes les plus 
faibles de la société : les juifs, les tziganes, les inadaptés psy- 
chomoteurs et sociaux... Certes, le Mal absolu s'est matéria- 
lisé, libérant des forces psychiques colossales, mais cela a pu 
se produire parce que la force qui le retenait n'en était plus 
capable. Les principes du Bien dominant, nés de la culture 
judéo-chrétienne, étaient sclérosés, trop imprégnés de pensée 
totalitaire, essoufflés par la modernité derrière laquelle ils 
couraient pour tenter de s'adapter en espérant séduire encore 
un peu... 

L'Église catholique est aujourd'hui encore dans cet état 
qui confine à la décomposition et au rafistolage. Les posi- 
tions surréalistes, voire risibles si les résultats n'étaient pas si 
graves, de Rome face au préservatif en sont un exemple fla- 
grant. Ces principes judéo-chrétiens du Bien sont d'autant 
plus incapables de faire vivre un Bien postmoderne. Comme 
Dieu, le Bien est mort ou, plus exactement, le Bien de Dieu 
l'a suivi dans sa tombe. 

L'homme du XX siècle peut effectivement se décider pour 
une alliance avec le Mal et produire des horreurs comme 
nulle société n'en a encore jamais faites. Mais il peut aussi 



définir une société régie par un Bien plus universel que celui 
conçu sur les principes mystiques judéo-chrétiens, notam- 
ment à partir du droit et, plus encore, de la Déclaration uni- 
verselle des droits de l'homme, pilier des véritables sociétés 
démocratiques. 

La lutte entre le Bien et le Mal n'est donc pas terminée, 
mais elle s'est transformée. Ce Bien aux principes plus uni- 
versels existe déjà, puisqu'il agit. C'est lui qui inspire ces 
centaines de milliers de Belges qui, transcendant les querelles 
séparatistes, politiques et de classes, descendent dans la rue 
pour réclamer le respect de leurs droits et la justice pour leurs 
enfants. Ce Bien se manifeste encore dans le domaine poli- 
tique, lorsque des magistrats cherchent à soustraire l'action 
judiciaire au pouvoir des politiques grandement corrompus 
par le Mal, qui n'est autre que la criminalité organisée. Le 
Bien, aujourd'hui, c'est de lutter de toutes nos forces contre 
ces réseaux, comme ceux de l'Alliance Kripten, qui avilissent 
l'être humain pour le contraindre à abandonner ses droits, le 
Bien, afin de réaliser leur rêve dément qui est le Mal : sou- 
mettre tous et toutes à leur pouvoir absolu. 

Paimpont, le 17 février 1997 
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