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INTRODUCTION 

L'ouverture d'Euro-Disneyland à Marne-La-Vallée est 
incontestablement un des événements qui marquera 
l'année 1992. C'est de haute lutte que le gouvernement a 
obtenu que la France soit choisie parmi tous les pays euro- 
péens pour la construction du quatrième parc de Walt 
Disney Company dans le monde (et le second hors des 
Etats-Unis). 

Lorsque le problème du choix du lieu d'implantation fut 
évoqué par la presse, je fus parmi les rares personnes 
convaincues dès le premier instant qu'Euro-Disneyland 
s'installerait en France. Il m'apparaissait pour de nom- 
breuses raisons (exposées dans cet ouvrage) que Mickey 
serait, comme dit le proverbe allemand, heureux comme 
Dieu en France. 

C'est par hasard, si tant est qu'il existe un hasard dans 
les événements qui orientent nos actions, que j'ai décou- 
vert l'importance de cette petite souris à grandes oreilles 
devenue célèbre sous le nom de Mickey. 

En 1983, Bruno Duval, que je connaissais depuis 
quelques mois seulement, me fit parvenir par la poste le 
"Portrait-Robot de Dieu" qu'il avait établi et dont il 



m'avait déjà parlé. 
Bruno Duval est, avec Richard Sünder, un des inventeurs 

de la Pansémiotique, théorie selon laquelle "tout dans le 
cosmos est signe", c'est-à-dire objet chargé d'une double 
signification, consciente et inconsciente, qu'il manifeste à 
l'intention de la conscience et qu'il faut apprendre à 
déchiffrer. 

Dans le but de proposer une figure symbolique uni- 
verselle, Bruno Duval a établi un schéma géométrique dit 
"Portrait-robot de Dieu" (fig.1). 

fig. 1 : Portrait-robot de Dieu établi par Bruno Duval 

Observant attentivement ce schéma, je n'y vis d'abord 
qu'une forme géométrique évoquant une tête de cochon, 
mais, en y regardant de plus près -  je dus me rendre à 
l'évidence -, c'était une tête de Mickey stylisée. Bien sûr 



Bruno Duval n'avait pas volontairement dessiné une tête 
de Mickey, mais elle était là comme elle est -  je le décou- 
vris plus tard -  inscrite dans les jardins du château de 
Versailles. 

En quelques coups de crayon, je mis en évidence le visa- 
ge de Mickey et je retournai le document à Bruno Duval. 
J'expliquais aussi, en me fondant sur les observations lin- 
guistiques présentées au chapitre XI, pourquoi il me sem- 
blait évident a posteriori que Dieu ressemblât à Mickey. 

L'accueil chaleureux que Bruno Duval fit à ma lettre 
m'incita à poursuivre plus avant mes recherches. Comme 
souvent en pareil cas, une simple observation, qui était au 
départ quasi humoristique, m'avait mis sur la voie d'une 
découverte véritablement pansémiotique. 

En effet, comme on va le voir, cette tête de Mickey 
semble bien être un signe universel qui pose la question de 
savoir qui ou quoi l'a ainsi placé dans le monde et dans 
quelle intention. 

Mettant à profit quelques voyages, professionnels ou 
d'agrément, je découvris d'autres indices qui semblaient 
confirmer cette parenté entre Mickey et la représentation 
de Dieu dans différentes civilisations. Je remarquai en par- 
ticulier qu'un symbole formé de trois cercles, rappelant 
étrangement le logo de la Walt Disney Company -  qui est 
l'enveloppe d'une tête de Mickey -  était fréquemment 
représentée sur des objet ou des monuments anciens. C'est 
ainsi que je me décidai à poursuivre plus avant cette 
recherche. 

J'avais entre-temps fait la connaissance de Richard 
Sünder qui m'exposa la théorie de la Relativité absolue 
dont il est l 'auteur Je compris alors que mes premières 



observations pouvaient me conduire à des conclusions de 
portée universelle, car je n'avais fait jusque-là qu'aperce- 
voir la partie immergée de l'iceberg et, naviguant dans une 
forêt de signes, je n'avais entrevu que les plus évidents. 

Si les images de Dieu et de Mickey -  qui parle si forte- 
ment à l'inconscient des enfants mais aussi à celui de beau- 
coup d'adultes -  se confondent si aisément n'y aurait-il pas 
à cela des raisons plus profondes ? 

Un ouvrage du Dr Edwige Antier -  pédiatre -, intitulé 
"Pourquoi tous les enfants aiment Mickey", essaie, en exa- 
minant des dessins d'enfants, de découvrir les raisons du 
succès de Mickey. Le Dr Antier observe que le portrait de 
Mickey contient de façon plus ou moins évidente la quasi 
totalité des éléments essentiels de l'univers enfantin. Elle 
note d'ailleurs, à propos de ses découvertes ayant trait aux 
rapports de Mickey avec l'inconscient enfantin : "Elles sont 
d'autant plus amusantes que ce créateur -  comme les dessi- 
nateurs qui continuent son œuvre -  a inventé ses personnages 
en toute innocence, [...] sans aucune notion préalable des 
symboles utilisés 

Pour ma part, je ne saurais m'étonner de ces concor- 
dances qu'Edwige Antier juge amusantes. Walt Disney a 
été l'instrument inconscient d'une cohérence qu'il ne 
soupçonnait pas, mais les signes permettant l'interprétation 
sont là pour qui veut bien les chercher. 

Mon étude de l'image de Mickey, par les voies de 
l'archéologie, de la linguistique, des mathématiques et des 
sciences physiques, va bien au-delà des recherches faites 
jusqu'à ce jour sur cette petite souris et permet d'affirmer 
que le logo de la Walt Disney Company est un portrait de 
Dieu et qu'il contient l'image -  occultée -  de la Trinité. 



C'est ce que soupçonne peut-être Edwige Antier, citée 
plus haut, sans oser cependant l'affirmer clairement, lors- 
qu'elle déclare dans la présentation de son ouvrage : 
« Avez-vous remarqué combien les petits enfants aiment que 
les symboles aillent par trois ? Comme les trois petits cochons, 
comme les trois ours de Boucle d'Or, comme la Sainte- 
Trinité... et comme les trois neveux de Donald! Une coïnci- 
dence J'ajouterai également à cette énumération : 
comme les trois éléments constitutifs du portrait de 
Mickey et bien entendu ce n'est pas une coïncidence... 

1 Dieu est, selon Larousse (la police de la pensée) "l'être éternel, créateur 
et souverain maître de l'univers". 

2 Richard Sünder a développé la théorie de la Relativité absolue, exten- 
sion à l'absolu (au zéro et à l'infini) des Relativités restreinte et générale, 
qui propose une explication rationnelle de l'origine du cosmos. Une par- 
tie de cette théorie est exposée dans son ouvrage, L'Envers du réel ou 
l'inconscient et les signes, Montorgueil, Collection pansémiotique, 1992. 
La théorie complète est exposée dans Le Sas et le Sens ou l'inconscient cos- 
mique, à paraître, chez Montorgueil, collection pansémiotique. 

3 Editions Eshel, Paris, 1988. On peut noter que le nom de l'auteur : 
Antier /entier = le tout, comme celui de l'éditeur : Eshel /  échelle (de 
Jacob ?)/ Est-ce El, évoquent tous deux... Dieu. 





I 

MYKERINOS 

OU 

MICKEY AUX PYRAMIDES 

Dès ma plus tendre enfance, j'ai été fasciné par l'écriture 
et plus généralement par tous les signes. Je restais des 
heures à contempler dans l'Encyclopédie familiale les hyé- 
roglyphes égyptiens, les idéogrammes chinois, les écritures 
étranges de l'Asie, les alphabets arabe, cyrillique, grec, 
étrusque, arménien, hébreu, gotique, géorgien, éthiopien, 
tibétain. 

C'est ainsi que j'appris à lire avec facilité. Dès l'âge de 
six ans, je passais des après-midi entiers à lire dans la 
bibliothèque familiale, à déchiffrer tous les livres des 
rayonnages à ma portée -  dont certains n'étaient cepen- 
dant "pas de mon âge". 

Mes parents encouragèrent ma passion de la lecture, et 
chaque dimanche mon père me conduisait à une sorte de 
bourse d'échange où je troquais les revues et les bandes 
dessinées que j'avais lues dans la semaine contre de nou- 
velles. 



Un jour alors que je fouillais fébrilement dans un carton 
débordant de bandes dessinées, mon père me dit, l'air 
subitement excité : "Oh, regarde, des Mickeys !" Il s'agis- 
sait d'albums des aventures de Mickey datant des années 
trente. Je les échangeais immédiatement contre d'autres 
albums et c'est ainsi que je fis connaissance de ce person- 
nage curieux, souris espiègle aux grandes oreilles noires. 

Mon père m'apprit que Mickey avait été interdit par les 
Allemands pendant la guerre et que, d'ailleurs, un des 
noms de code du débarquement en Normandie en juin 
1944 était "Opération Mickey Mouse". 

Mais à l'époque, je préférais les aventures de Tintin, que 
je lisais et relisais inlassablement au point de les connaître 
par cœur. Je lisais aussi les aventures d'Alix et c'est peut- 
être là qu'il faut chercher l'origine de mes goûts pour les 
voyages et l'archéologie. 

Un des premiers voyages que je fis hors d'Europe me 
conduisit en Egypte et, depuis, je suis retourné plusieurs 
fois dans ce pays à la fois fascinant et difficile, parcourant la 
vallée du Nil en train, en felouque ou en voiture de loca- 
tion. 

Rien d'étonnant à ce que l'Egypte m'ait toujours attiré : 
mon père était plâtrier et la racine du mot gypse (matière 
p r e m i è r e  d u  p l â t r e )  e s t  l a  m ê m e  q u e  c e l l e  d e s  m o t s  E g y p t e  

e t  c o p t e  :  r a c i n e  s é m i t i q u e  t r i l i t è r e  1  c o n s t i t u é e  d e s  t r o i s  

c o n s o n n e s  G ( c )  P  T ( s ) .  

E n  d é c e m b r e  1 9 8 8 ,  j e  p a r t i s  p a s s e r  u n e  q u i n z a i n e  d e  

j o u r s  e n  E g y p t e  e t ,  c é d a n t  à  l a  f a c i l i t é ,  j e  m e  r e n d i s  à  

G i z e h ,  r e v o i r  p o u r  l a  é n i è m e  f o i s  l e s  P y r a m i d e s .  

J e  l e s  d é c o u v r i s ,  c h o s e  i n h a b i t u e l l e ,  d a n s  u n e  b r u m e  



de mots pansémiotique au poisson (Iχθυσ, poisson) puis 
au phallus directement assimilable au triscèle. 

La pratique consistant à peindre des Mickeys sur les 
façades (très courante au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord) n'est donc que la perpétuation d'un culte plus 
ancien, celui du phallus. 

C'est une des constatations qui permettent d'affirmer 
avec certitude que le triscèle de Disney est l'aboutissement 
d'une longue dérive sémiotique à partir de l'image de 
Dieu (et du Diable). 
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