
Le Cercle d'Ulysse

par Jean Delaude

Version longue et intégrale d'un document de huit pages faussement
anonyme que Philippe de Chérisey rédigea en 1977. On retrouve aussi le
nom du journaliste Jean Delaude dans des articles de La Dépêche du Midi
notamment dans celui du 23 août 1981 : Cap sur Rennes-le-Château, à la
recherche d'une grotte mystérieuse connue de l'abbé Saunière par Jean Delaude.

Philippe de Chérisey a écrit ce texte en partie en forme de réponse à Mythologie
du trésor de Rennes de René Descadeillas en 1972 et au livre de Matthieu
Paoli Les dessous d'une ambition politique, nouvelles révélations sur le trésor
du Razès et de Gisors paru en 1973.

La deuxième page de ce document ne comporte aucun texte si ce n'est la
mention sibylline de son enregistrement à la Bibliothèque Nationale, sous le
numéro 18244, le cachet officiel de cette dernière, et sa date de dépôt légal :
le 4 août 1977.

A ce jour, son unique publication remonte à 1994. Incomplète et sous une
forme corrigée, elle figure dans le premier volet des Mélanges Sulfureux
publiés par le C.E.R.T.

On trouve dans Le Cercle d'Ulysse de nombreux passages de la belle histoire,
chère à Philippe de Chérisey et à Pierre Plantard, tels les parchemins en
possession de Mme James de Montazels, la nièce de l'abbé Saunière qui les
lui aurait transmis par héritage.

Ne sont pas oubliés le voyage à Paris, la rencontre à cette occasion du curé
de Rennes-le-Château avec l'abbé Emile Hoffet, celle avec Claude Debussy
ou encore avec la cantatrice Emma Calvé…

On prendra note, entre autres, des multiples erreurs de toutes sortes
disséminées çà et là : l'emploi du mot "testeur" au lieu de "testateur", "un
interview" pour "une interview", etc. !

Curieuse et fausse affirmation également que celle faite par Philippe de
Chérisey qui, sur la foi des paroles que Noël Corbu aurait prononcées lors de
l'enregistrement de l'émission La Roue Tourne en 1961, prétend que le petit-
fils de Charles Plantard passa une semaine chez Marie Dénarnaud qui lui
donna toute la correspondance de son aïeul et bien d'autres archives ! (*)

Rennes-le-Château.doc a le plaisir de restituer fidèlement et intégralement ce
document que beaucoup vont probablement redécouvrir. Bonne lecture.

(*) Le texte de l'émission et l'ensemble des articles de la presse régionale de 1961
relatifs à La Roue Tourne de Martina Gray ont été publiés dans le bulletin Parle-moi
de RLC de 2006 : http://jhaldezos.free.fr/livres/periodiques.html
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