Rome (Vatican) Janvier 2030
La Maserati franchit l’entrée du territoire du Vatican après le laisser passer des gardes
suisses, via le passage réservé aux visiteurs. La voiture continua dans le domaine, tournant à
deux coins de ruelles, avant de parvenir au bâtiment qui abritait le bureau du Pape. Elle fut
accueillie par l’archevêque Marco di Monti à sa descente de voiture, lui-même accompagné
d’un secrétaire.
Cette attention de l’Archevêque permit de faire baisser la pression ressentie par Dominique
Alioth, créant une sorte de gradation dans l’ordre d’importance des personnages qu’elle allait
rencontrer. Elle se souvint en flash de sa rencontre avec John Crazier, et comment elle était
ressortie de la rencontre en n’étant plus la même, comme annoncé par Ersée. Cette fois, elle
ne lui avait rien dit. Elle s’était contenté de lui rappeler qu’elle était juive, et donc pas soumise
à l’Eglise, son influence sur les consciences, une influence douteuse s’il en était en
considérant les nouvelles venues de l’espace et les crimes commis par les représentants du
Vatican, et que donc elle pouvait se sentir plus libre qu’en entrant dans la salle de rencontre
de THOR, étant alors un officier des services secrets français envoyée en mission par son
gouvernement. Mais pour Domino, « envoyée par Thor » ne voulait pas dire moins, même si
officiellement et dans la forme, personne ne l’avait dirigée vers le Vatican. Le Pape l’avait
tout simplement appelée à la maison !
Sa tenue voulait tout dire. Ne suivant en rien le protocole vestimentaire concernant les
femmes rencontrant le Pape, lequel n’imposait rien, sinon une tenue décente bien entendu,
elle avait choisi un ensemble veste et pantalon, et non une jupe longue ou une robe ; des
bottines fines et souples de soirée, un chemisier noir pour contraster avec le costume
ensemble à rayures avec pochette, boucles d’oreilles, collier discret avec son étoile de David,
bracelet et montre à chiffres romains, le tout agrémenté d’une sorte de béret basque, et d’un
foulard signé par une maison de haute couture française. Un long manteau imperméable
confirmait sa longue silhouette élancée. Elle avait emporté des gants en cuir mais pas son SIG
calibre 40 resté dans le coffre de la chambre. Son sac à main en matière souple mais de très
belle facture, disait qu’elle s’était parée pour une rencontre élégante. Son maquillage façon
hôtesse de l’air était parfait, et elle y avait passé plus d’une demi-heure, un record quand on la
connaissait. L’e-comm était dans son sac, son oreillette en place.
Domino ne pouvait pas le savoir, mais si quelqu’un était impressionné, c’était Monseigneur
di Monti. Il voyait de près la femme qui avait terminé la carrière de plusieurs terroristes tueurs
de masse, en les neutralisant purement et simplement. Pour les gouvernements qui savaient,
les plus puissants, elle était intouchable. Les agents chinois et russes ne pouvaient prendre
aucune initiative, sans en référer d’abord à leurs plus hautes hiérarchies. L’Iran l’aurait bien
brûlée vive, mais ils craignaient la puissance qui se tenait derrière elle, et leurs soutiens les
avaient fortement encouragés à passer l’éponge. Pour lui aussi, la tenue vestimentaire de la
visiteuse était un message : une femme libre.
Ils progressèrent dans les couloirs, et son hôte eut la gentillesse de lui donner quelques
explications comme un guide. Il savait que les personnes qui empruntaient ces couloirs et
escaliers étaient sous tension nerveuse, et que les informations historiques sur le lieu
permettaient de faire baisser cette tension. D’autre part elle était en avance, et il n’y avait
aucune délégation pour la presser. Alors qu’Ersée avait été conduite à la bibliothèque papale,
Domino fut guidée vers son bureau de travail. Monseigneur di Monti lui confirma qu’il
assisterait à l’entretien, ce qui apporta du baume au cœur de la visiteuse. Elle était déjà en
contact sympathique avec un des deux intervenants, et se sentait rassurée. Ils attendirent
devant le bureau, et le secrétaire frappa à la porte, entra, ferma derrière lui, ressortit, et invita
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les deux visiteurs à entrer. Elle passa la première, et se retrouva face au Pape. Il s’exprima en
français.
- Bonjour, Lady Alioth. Merci d’avoir si aimablement répondu à mon invitation.
- Bonjour, Très Saint Père. Je suis très honorée que vous fassiez appel à moi.
- L’honneur est pour moi. Comment se porte le jeune Steve, et sa charmante maman ?
Il avait pris sa main dans la sienne, toute chaude, la gardait, et elle en vibrait d’émotion.
C’était ses yeux. Il avait un regard qui la rendait transparente. Il lui demandait des nouvelles
de son fils.
- Il me croit à Paris. Il était triste de ne pas venir avec moi, mais sinon, il se porte très bien.
Rachel pilote ses avions avec toujours autant de plaisir.
- Je comprends que Steve soit triste. Cela prouve qu’il a beaucoup d’amour pour sa
deuxième maman. Cet enfant a beaucoup d’amour autour de lui.
L’émotion la submergea. Il le vit. Il l’invita à s’asseoir, l’autre chaise visiteur pour
l’archevêque. Ce dernier la débarrassa de son imperméable qu’il posa sur un fauteuil. Elle
garda son béret. Le pape était appréciateur de sa tenue. Il en souriait.
- Lady Alioth, notre observateur auprès de Thor nous a informés de l’affaire de Chicago, et
cette abominable tuerie. Il a examiné la clef, les symboles dans le boitier, et nous pensons que
la clef renferme l’accès à un véritable trésor pour la chrétienté. Ce qui a permis de faire une
très grande avancée dans l’information relative à la clef, et ce à quoi elle pourrait donner
accès, c’est l’artéfact extraterrestre des Gris conservé dans le THOR Command, et pas
seulement.
Il regarda l’archevêque qui reprit :
- Connaissez-vous l’histoire du Saint Suaire ? Il est réapparu en France en l’an 1355,
précisément six cents ans avant la venue de la Sentinelle du Grand-Voile, l’univers au-delà du
nôtre et qui l’entoure. Celui qui est entré en possession du Suaire s’appelait Geoffroi de
Charny, alors époux de Jeanne de Vergy, qui devint la nouvelle propriétaire du drap sacré en
1356 à la mort du chevalier de Charny à la bataille de Poitiers. Elle avait alors pris contact
avec la papauté, et nous savons tout de l’histoire de ce linceul depuis cette époque. Le château
du seigneur local, considéré alors comme le plus valeureux des chevaliers du Royaume de
France, un grand soldat expert au combat, comme vous, Colonel…
Le Pape prit la suite de la phrase en suspens :
- Vous avez échappé pratiquement par miracle, selon l’expression populaire faisant
référence à une intervention de la providence, à un terrible attentat en Corse. Il s’en est fallu
d’une sortie ratée à un croisement de routes, si j’ai bien compris.
Elle confirma en expliquant ce qui avait attiré son attention, et sauvé leurs deux vies. Le
Pape adorait ce genre de témoignage en direct. Il était un homme de contact, mais surtout un
dirigeant hyper bien informé. Le Saint Père redonna la parole à son Archevêque.
- Nous avons des informations détaillées de la vie de cette pièce de tissu, tout ce qui lui est
arrivée, pendant plus de six siècles. D’autre part, nous avons ces cinq clefs dont nous ne
pouvons pas déterminer l’âge, mais !... Nous avons le coffret qui les contenait. Or, ce coffret a
été analysé au crible des technologies dont nous disposons. Le bois est du cèdre du Liban, et
d’Israël, que la datation au carbone 14 confirme pour être du 14ème siècle. Le couvercle plat
du coffret représente un poisson, signe des premiers chrétiens, gravé dans le bois. Et à
l’intérieur, il y a une plaque en bronze provenant de la région de Jérusalem à l’époque du
Christ, mais aussi daté au 14ème siècle. Sur la plaque, il y a des dessins, et le plus significatif
représente un homme crucifié à l’envers, tête en bas.
- Saint Pierre, fondateur de l’Eglise de Rome a exigé d’être crucifié ainsi, intervint le Pape
qui suivait avec une grande attention.
Monseigneur di Monti reprit :
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- Ce symbole et les autres dessins gravés nous ont convaincus du sujet concernant ces clefs,
et de l’époque concernée surtout : le 1er siècle. Et finalement, l’élément corroborant toutes nos
pistes : la pièce de tissu rouge posée délicatement et serrée, en la pliant de façon astucieuse,
pour former un fond maintenant les cinq cristaux dans le coffret en bois, pour qu’ils ne
s’entrechoquent pas. Le tissu est formellement identifié pour être un morceau de tunique d’un
centurion de la Légion romaine. Même datation cependant, mais à une époque où l’Empire
n’existait plus, depuis des siècles. Cette réflexion établissait un parallèle trop évident avec le
retour du Saint Suaire en France. Le coffret et le suaire datés du 14 ème siècle. Alors, nous nous
sommes demandés : pourquoi ce chevalier ? Comment croire à un hasard ? Le Suaire est si
extraordinaire, que penser que quelqu’un l’aurait peint au 14ème siècle pour qu’un photographe
découvre le principe du négatif de la photo mystérieuse du Christ en 1898, est absurde ;
complètement absurde. A présent, l’informatique nous permet de voir le Christ en trois
dimensions, en hologramme. Songez que la trace laissée par le corps dans le linceul est une
empreinte nucléaire de l’ordre du sub-atomique, au niveau de l’énergie quantique. Et donc, en
toute logique, cette trace laissée dans le tissu s’est produite à l’instant T de la résurrection de
Jésus, juste avant qu’il n’ouvre les yeux, ressuscité.
Il marqua une courte pause, Domino digérant l’information. Une émotion passait entre eux,
et elle n’y échappait pas. Tout cela se tenait, si on comprenait les choses de façon
pragmatique, en parlant de réaction atomique, du voyage dans le temps en vaisseau spatial, et
plus de blablas pour des débiles.
- Donc, tenant compte de la qualité intrinsèque du Suaire, ce qu’il témoigne pour les
générations futures, nous ne pouvions pas croire à un hasard. Mais peut-être pensez-vous que
votre sortie manquée dans ce giratoire, à cause de la conversation de votre épouse, la fille
adoptive de John Crazier, en compagnie de Lafayette, ou Lady Alioth qui a participé à sauver
la population de Londres, soit un hasard ?
Domino ne savait plus où se mettre, par humilité. Le Pape la fixait du regard, tête un peu
baissée, par en-dessous, ne cherchant pas à dissimuler une redoutable intelligence.
- Donc, nous avons posé la question à un maître de l’effet papillon et des hasards qui
n’existent pas : THOR. Et sa réponse n’a guère tardée. Nous n’avions pas choisi le bon
chemin de réflexion. Bien entendu, les grandes qualités humaines du chevalier exemplaire
n’étaient pas étrangères au choix, mais l’information qui nous intéressait était dans le lieu : le
village de Lirey, en Champagne, où se trouvait le château. Thor a utilisé la grille de codage
humain des Sentinelles, soit ce tableau. Et voici ce que donne LIREY.
Il tendit une feuille de papier avec le code :
1=A
2=B
3=C
4=D
5=E
6=F
7=G
8=H
9= I

J S
K T
L U
M V
N W
O X
P Y
Q Z
R

……. LIREY = 39957

- En divisant 39957 par 3, la Trinité du Père, du Fils, et du Saint Esprit, on obtient 13319,
un nombre premier. Nous parlons d’un code mathématique. Or si on retranche SARAH
11918, celle du projet SERPO, de 13319, on obtient 1401, soit 14 janvier, sa date de
naissance. Toute la clef de Sarah fonctionne grâce à Steve, son père, le garde forestier du
Wisconsin.
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- Il était de Chicago, précisa Domino.
- Exactement. Né un 16 août, donc le 228ème jour de l’année calendrier chrétien. STEVE
12545 moins SARAH 11918 donne 627. C’est une clef de code. Ce qui a d’ailleurs inspiré
les… conspirateurs qui ont donné le nom d’Astra aux Lockheed de reconnaissance spatiale,
les TR3B, dans les années 90. C’est aussi le nom du réseau satellitaire du Luxembourg. Car
SARAH moins ASTRA 11291 donne… 627. Le même nombre 13319 moins ASTRA, donne
2028, les chiffres du 228ème jour de l’année, mais aussi une date parfaite, à savoir le 14 janvier
2028.
Elle regarda les deux hommes… Le Pape avait un sourire espiègle. Il dit :
- Le 14 janvier 2028, votre épouse Rachel était avec Steve dans le centre James Forrestal.
C’est à cette occasion qu’elle a décodé l’artéfact des Gris, vu comment ils ont mis en place
l’Islam, et obtenu auparavant un enregistrement en 5ème dimension de la crucifixion de Jésus
de Nazareth. C’est alors que par accident, Steve a reçu de l’artéfact l’autorisation et le pouvoir
de l’activer.
- C’est incroyable (!)
Elle était sans voix. Le Pape savait bien que ce commentaire de sa visiteuse ne le traitait
pas de menteur. Car pour mentir au monde, les papes avaient été des champions toutes
catégories. La colonelle des services secrets, et juive doutant de Dieu ou convaincue qu’il
était mort finalement, tentait d’analyser tout ceci sous un autre angle. C’était pire que la
divulgation de l’existence de relations avec les extraterrestres depuis des décennies et les
attaques de ces derniers, comme les tours du World Trade Center, ou les vols d’avions civils
capturés en plein ciel comme le vol KL007 de la Korean Airlines en 1983, ou le vol MH370
de la Malaysian Airlines de 2014. L’archevêque lui vint en aide, en quelque sorte.
- Cela veut dire, Lady Alioth, qu’un chevalier français du 14ème siècle, a été
mystérieusement contacté par une puissance qui savait dans le détail du futur, ce qu’il se
produirait plus de six siècles plus tard. Et cette… hyper puissance a envoyé ou déposé un
message codé pour ce futur, maintenant.
Elle était chez les fous ! Pire que leurs histoires de changer l’eau en vin.
- Je prendrais bien un peu de café, dit le Saint Père, pas vous ?
Monseigneur di Monti se leva et alla commander du café pour les trois. Le pape parla des
breuvages qu’il appréciait, du besoin de rester bien éveillé, spécialement avec des affaires de
cette sorte. L’archevêque vint se rasseoir.
- Je pense que nous en avons assez dit pour le Saint Suaire, déclara le Pape, d’un ton
comme pour s’excuser de telles histoires abracadabrantes pour une juive. Mais il était
important de faire ce rappel. Je vous en prie, Marco, poursuivez avec l’affaire qui nous
concerne aujourd’hui… Ah, voici les cafés.
On les servit, une bonne sœur au visage lumineux, et ils apprécièrent le liquide chaud et
odorant, avant de reprendre. Monseigneur di Monti se lança.
- Thor a réuni des éléments qui nous amènent à comprendre, et surtout à espérer, qu’un
autre objet relatif au Christ a été également rapporté à travers le voyage spatial en temps
relatif. Mais cette fois, il n’aurait pas été remis à un preux chevalier, mais déposé dans un lieu
hautement sécurisé, qui ne peut être ouvert que par une technologie qu’aucun humain de la
Terre n’aurait comprise au 14ème siècle, et même pendant les six siècles qui ont suivi. Les
cristaux contiennent l’énergie qui induira l’ouverture de la porte du coffre en question. Vu la
taille des cinq éléments, nous pensons qu’il s’agit d’un ensemble assez grand pour être ouvert
par une porte, par comparaison à un couvercle de coffret, trop petit. Nous n’avons pas la
moindre idée de ce que nous pourrions trouver derrière cette porte.
Le Pape intervint :
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- Nous sommes parvenus à calmer les excités du Pentagone. Ils ont fait suffisamment de
dégâts dans cette partie de la galaxie. Ils sont déjà en train de spéculer que la clef donne accès
à une arme extraterrestre, ultra puissante. Nous pensons dans une autre dimension, plus
spirituelle. C’est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous souhaitons que vous enquêtiez, et
que vous retrouviez le lieu ouvert par la clef composée, et bien entendu cette chose, quelle
qu’elle soit. Et… Si cette chose concerne le juif appelé Jésus de Nazareth ou les siens, la
chose devra être remise au Vatican. Bien entendu, si c’est une arme maléfique, c’est Thor qui
jugera de l’action à suivre.
- Nous avons les cinq éléments de la clef, grâce à vous. Ou du moins, c’est le THOR
Command qui les détient.
- Je veux bien vous aider, Très Saint Père, mais je ne sais pas par quel bout commencer,
vers qui m’adresser. Généralement un tel travail est accompli par des équipes d’experts.
Le Pape avait son regard malicieux.
- Vous n’êtes pas seule. Thor est avec vous. Et Monseigneur di Monti vous apportera son
aide. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister. Vous êtes une Cavalière de
l’Apocalypse, armée en permanence, et je comprendrais que vous fassiez usage de votre arme
pour protéger votre vie, ou celle d’innocents. Mais je ne veux aucune violence causée par
cette affaire. Si l’objet est lié à Jésus, la violence doit être évitée, vous me comprenez ? La
façon dont vous avez attrapé les responsables pakistanais des attaques à la bombe B, et cette
intervention à Chicago... Voilà ce que nous attendons de vous.
Elle se revit sur le porte-avions Kennedy. Une de ses plus belles missions, menée avec
Ersée.
- Nous nous comprenons parfaitement.
Et soudain, il se passa quelque chose que Thor ne pouvait pas capter via son oreillette ou
l’e-comm directement. L’Evêque de Rome et l’Archevêque devinrent silencieux, la regardant,
et elle n’osa pas rompre le silence, car elle sentit qu’ils cachaient un secret. Le Pape leva le
voile, et démontra sa puissance, et pourquoi il était incontournable :
- Ce que tout le monde ignore, y compris John Crazier dont je salue la sagesse en vous
guidant vers nous, c’est que les cinq éléments de la clef ne fonctionneront pas. Et le risque
pourrait être que de forcer le coffre contenant la chose, pourrait conduire à un mécanisme
d’autodestruction. Ce n’est pas une certitude, mais une forte probabilité. Car sinon, la clef
deviendrait ridicule, face aux technologies dont nous disposons pour ouvrir n’importe quel
accès de lieu ou de vaisseau spatial. Ce ne serait qu’une question de temps.
Le Pape marqua une pause, et il dit :
- Nous détenons le sixième cristal. La boîte qui contient les cinq cristaux est une ruse pour
laisser penser que celui qui les détient, détient la clef. Le sixième cristal est sur Terre depuis
21 siècles. Il a été confié à Maria-Magdalena, l’épouse de Jésus sur Terre, et il a été conservé
pour le futur, un futur qui est bientôt.
- Nous avons mieux compris ce que nous détenions si précieusement, quand les cinq
cristaux de la clef sont parvenus au THOR Command, compléta Monseigneur di Monti.
Elle encaissa l’information en même temps que Thor. Le sixième cristal avait été mis à
l’abri des Gris et de tous les autres, à travers les siècles, sans pouvoir s’en servir. Le Pape
conclut par un message personnel, le concernant, lui.
- Les autres éléments de la clef étaient sur Terre depuis des siècles, peut-être, comme le
Saint Suaire. Le temps à notre échelle a peu d’effet sur leur énergie, m’a-t-on affirmé. Mais je
dois avouer que je serais si heureux de savoir de mon vivant sur cette planète… Cependant,
même si cela prenait encore plus de temps, après moi, je sais à présent que cette mission est
dans les meilleures mains, Lady Alioth. Que Dieu vous bénisse.

Copyright © 2018 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Lorsque la portière de la Maserati se referma sur elle, il fallut plusieurs minutes au colonel
Alioth pour se remettre les idées en place, et reprendre pieds avec une autre réalité. Elle ne
remarqua même pas la sortie du Vatican. Elle était concentrée sur sa mission, commanditée
par le représentant de Jésus Christ dans la galaxie. Curieusement, elle ne pensa pas tout de
suite à Rachel, ou Steve, mais à sa mère, Lucie Alioth. Cette fois, elle ferait un passage par
Saint Malo avant de retourner au Canada, avant que celle-ci apprenne que sa fille avait
survolé la France, sans prendre quelques heures pour la voir et l’embrasser. Monseigneur di
Monti avait eu une attention très prévenante en quittant le Saint Père, lui demandant si elle
souhaitait être prise en photo avec le Pape, dans son bureau, sur son e-comm. Non seulement
le Saint Père s’était placé près d’elle, mais il lui avait amicalement pris le bras. Et la photo
trahissait le visage rayonnant de fierté de Dominique Alioth, la juive échappée des bras de la
dictature algérienne et de son islam ennemi de la femme. L’Eglise n’avait pas de leçon à
donner aux autres religions en la matière, mais le Pape François avait si bien secoué l’Eglise
au sujet des femmes, qu’elle avait pris une bonne distance avec sa pire époque de la
misogynie dogmatique. La démission de Benoît XVI un 11 février, jour de Notre Dame de
Lourdes, avait été le début d’une nouvelle ère. Lady Dominique Alioth la juive était née le 11
février 1993, en Algérie, et l’Evêque de Rome ne pouvait l’ignorer.
Ersée fut la première à recevoir un appel de Domino, une fois celle-ci dans sa chambre au
Minerva. La consigne de ne rien dire restait en place. Néanmoins, il y avait les photos, et elles
seraient révélées en temps opportun. La pilote d’hélicoptères demanda ensuite à John Crazier
un conseil pour réserver un restaurant agréable à Francesca et Jessica, dans le fameux quartier
du Trastevere, de l’autre côté du Tibre. Elle souhaitait inviter ses amies, avant de reprendre un
jet le lendemain. De sa mission, elle ne pourrait pas dire un mot, sauf que le souverain pontife
avait été extrêmement aimable, et qu’ils avaient eu un dialogue fort intéressant et constructif.
La mission que lui avait confiée le Pape, était au-dessus de la tête des autres gouvernants, et
surtout des possédants profiteurs de la planète finances. Ceux qui avaient tous, sans exception,
qu’ils le veuillent ou non, profité des connaissances extraterrestres qui n’avaient pas montré
de preuves de leur existence depuis la naissance de l’homo sapiens-sapiens, grâce aux UCA,
les United Corporations of America, et autres Soviet Union et European Union, ou le nouvel
Empire de Chine, sans oublier l’Organisation des Nations Unies, unies pour se faire
collectivement baiser par les grands amis terriens des aliènes d’autres planètes, ces aliènes
« porteurs de faux cadeaux » et de « promesses non tenues » selon les Gris de Zeta Reticuli
(message du crop circle de Crabwood d’août 2002).
Encore une fois, Domino ne connut pas l’ambiance estivale de cette partie de la ville
couverte de restaurants et de bars populaires, lorsque les terrasses petites et grandes étaient
pleines. Mais elle s’imagina très bien les choses vécues par Rachel et Steve, lors de leur
passage dans la capitale. La petite Alfa Romeo de Jessica lui fit faire un tour de la ville de
nuit, suivi d’une halte à la Fontaine de Trevi non loin de son hôtel, avec passage par un club
privé sympathique fréquenté par les lesbiennes, avant de se quitter. Le lendemain matin, elle
eut juste le temps de visiter le Panthéon à quelques centaines de mètres, avant de reprendre la
direction de l’aéroport, encore une fois escortée des Carabinieri. Un jet Falcon biréacteur 5X
attendait. Il l’emmena directement en Bretagne. Lucie Alioth et l’Amiral étaient encore sous
l’influence de leur superbe séjour de Noël au Québec. Voir sa fille descendre d’un jet privé,
en grande forme, était toujours une fierté pour cette mère aimante. Elle resterait deux nuits.
Que du bonheur !
Amand Foucault conduisait prudemment sa Peugeot SUV. Lucie se retourna et demanda à
sa fille :
- Alors ? Que faisais-tu à Rome ?
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- Plus tard, Maman, pas dans la voiture.
- Pourquoi…? Tu ne crois pas que tu es un peu schizophrène des fois ? De toute façon, si
Thor nous écoute, tu…
- Maman !
L’Amiral intervint.
- Tu devrais écouter l’experte, ma chérie.
- Bien. Si tu le dis.
L’officier de marine lui fit un regard complice dans le rétroviseur. Deux cents mètres
derrière la Peugeot, une Volkswagen Golf suivait sur la voie rapide, enregistrant tous les
bruits dans le SUV grâce au micro du téléphone sans main wifi. S’il le voulait, le hacker dans
la VW pourrait prendre le contrôle de toute l’informatique de la Peugeot, y compris
l’accélérateur, les freins, la direction pour le parking automatique et le système anticollision.
Un clic, et les robots domestiques devenaient des robots tueurs. Des robots pour la plupart
fabriqués en Asie. Le hacker des services secrets chinois n’en ignorait rien.
En deux siècles et demi d’existence, les Etats-Unis avaient lancé la planète dans la course
aux profits, la course aux armements nucléaires, la course à la conquête spatiale truquée, la
course aux armes biochimiques et bactériologiques, la course aux technologies d’origine
aliènes, la course à l’espionnage de toutes les nations, et à présent la course au contrôle de
l’intelligence artificielle. L’Amérique ne connaissait plus la course au bien-être, la course au
bonheur, la course au développement spirituel, et certainement pas la course à l’Ascension des
âmes hors du Cosmos. Sur la route de l’Ascension, cette nation aux gouvernements secrets
diaboliques, ne produisait que des chariots sataniques tirés par des ânes et des porcs, pas des
véhicules se déplaçant en hyper lumière, le carré de la vitesse des photons. L’armada
intergalactique qui venait vers la Terre à cette hyper vitesse enverrait une délégation qui
poserait une première question aux représentants des deux pays terrestres concernés :
comment avez-vous traité le messager venu nous rencontrer, et reparti avec notre réponse, en
vaisseau inter-cosmique, capable de faire la liaison entre deux univers ? La réponse en dirait
long sur la suite des évènements.
Lucie Alioth vit bien, en se posant dans le salon, que quelque chose tracassait sa fille.
L’agent de Thor était transparente pour sa mère, et celle-ci en était bien consciente. Pas
question de faire la moindre allusion à la clef extraterrestre, ou à l’artefact détenu dans le
THOR Command. Les secrets qu’elle détenait étaient plus importants pour le destin de
l’humanité, que les secrets pourris de la Zone 51.
- Et à présent, tu peux me dire pourquoi tu étais à Rome, alors que Steve te croyait à Paris ?
J’ai eu Rachel au téléphone, et elle m’a fait comprendre que vos amis ne devaient pas savoir
où tu étais, sans me dire que tu étais en Italie. Pourquoi tout ce mystère ? Tu as remis ça, les
missions (!?)
- Je vais te montrer quelques photos, mais tu n’en parleras pas au téléphone, et tu n’en diras
pas plus car je ne t’en dirai pas plus. D’accord ?
- D’accord.
Elle lui montra les photos, et Lucie regarda sa fille comme une sainte. Elle appela Armand
Foucault qui se demandait ce qu’il se passait. Pour la rassurer, Domino donna une information
essentielle à sa mère :
- Le Pape ne tolère aucune violence, sauf en cas de protection de la vie des innocents. Ce
sont les principes appliqués par sa garde suisse ; tous de vrais soldats.
- Tu travailles pour le Pape.
- Maman !!
Et puis elle crut bon d’ajouter, pour noyer le poisson :
- Et puis nous sommes juifs, non ?
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- Et alors ?! Jésus circulait parmi les juifs. Il était juif, non ?
- Okay. Et comment est-ce que tu le vois, de ton point de vue ?
- C’est un juif qui est venu apporter un message d’un autre univers, message qu’il a reçu
lui-même « de son père », et qui a tellement embarrassé les religieux et les politiques de
l’époque, qu’ils ont décidé de l’effacer à leur façon.
- Tu vois, tu fais la même erreur que beaucoup en parlant de Jésus. J’ai eu le temps de
beaucoup réfléchir à cette question dans l’avion. On oublie Dieu sous forme de Père Noël
gâteux qui nous a fait à son image, quand on voit à quoi ressemblent certains sur cette planète,
en nous excluant nous, toutes les femmes. Okay ?
- Okay, comme tu dis. Alors ??
Armand Foucault attendait la réponse, intéressé lui aussi. Il était beaucoup plus proche de
sa mort naturelle que de sa naissance, et en avait conscience, contrairement aux dirigeants et
possédants pourris. Lui savait qu’il avait rendez-vous pour rendre des comptes, dès que son
âme quitterait son corps éteint.
- Alors, Marie de Nazareth était une juive, c’est incontestable. Mais pour avoir un enfant
juif, il aurait fallu qu’elle le fasse avec un juif. D’accord ?
- D’accord.
- Et si ce que les cathos disent est vrai, et je le crois vu ce que je sais des extraterrestres,
surtout le fait qu’elle soit restée vierge, et donc pas fécondée de façon naturelle, même pas
comme le font ou l’on fait faire les Gris et d’autres dans leurs vaisseaux ou leurs bases
souterraines, en passant par l’hymen. Elle ne serait pas restée vierge, chose contrôlable à
toutes les époques, elle aurait été lapidée, ou à tout le moins, jamais respectée par la
communauté juive, la sienne, comme elle le fut. Donc, elle a été fécondée par des aliènes qui
sont passés par le nombril, ou un truc du genre, la matière n’étant pas pour eux, ce qu’elle est
pour nous. Surtout des aliènes venus d’un autre univers, au-delà du nôtre, et dans lequel nous
ne pouvons pas nous rendre selon nos lois atomiques. Je parle de nos corps, puisque certains
ont pu s’y rendre en ayant leur âme passée par un tunnel inter dimensionnel. Donc… Elle n’a
pas été engrossée par un juif (!)
- Je sais à quoi tu penses, intervint Lucie Alioth. J’en ai parlé avec Armand. Steve est ton
fils, mais il ne sera jamais reconnu comme juif. Nous sommes des racistes, et moi je le dis. Si
je suis tombée sur ton père, et pas sur un homme comme Armand, c’est tout d’abord parce
que ma mère, ta grand-mère, voulait être sûre que je n’épouserais pas un goy pour faire mes
enfants. Et ton père était circoncis sans savoir lui-même s’il était juif ou musulman. Ce qui est
certain, c’est qu’il était un beau baratineur. Et j’ai été convaincue d’épouser un juif.
- Alors qu’il avait surtout des racines chiites kazakhs, comme j’ai appris.
- Tu peux remercier tes amis espions russes. Je ne le savais pas. Il est toujours resté
mystérieux sur ses origines. Mais au moins, il a fait un choix à sa mort, son enterrement.
- Et avant en s’accouplant avec la mère de Rebecca, une communauté israélite très soudée.
Ce n’est pas facile pour eux.
- C’est certain. Un pays aussi pourri que l’Algérie ! Jamais je n’aurais dû le suivre là-bas.
Mais bon, c’est trop tard pour refaire le monde. Tu es là, ma fille, et je suis si heureuse de
t’avoir eue.
Etait-ce l’effet Vatican, Pape, Jésus, Moïse, juifs persécutés, la présence d’Armand si
aimant (?) Une grosse émotion saisit Lucie Alioth, et elle la cacha en partie en faisant un câlin
à sa fille de 37 ans bientôt comme celle-ci faisait avec Steve. Domino avait beaucoup d’amour
à donner, car elle en avait reçu beaucoup de sa mère. Steve et Rachel savaient bien où venir
en chercher. Puis Lucie remit la conversation sur ses rails :
- Pour en revenir à Jésus, ce que tu dis, c’est que, disons, qu’il était le fils d’une juive, et
de… de qui alors ? De Dieu, moi aujourd’hui avec ce que l’on entend, je trouve ça aussi
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douteux que d’appeler Dieu tout ce qui vole en faisant de la lumière dans le ciel, qui fait du
feu qui ne brûle pas, de gens qui apparaissent ou disparaissent en se faisant appeler des anges,
ou des démons. Moi, je ne marche plus (!) Tu es la première à dire que Dieu ne peut pas être
un vieux bonhomme à barbe blanche. Alors ?!
- Des informations qui m’ont été données, et qui ne sont pas des secrets d’Etat ou de
sécurité nationale, ou alors c’est de la manipulation d’en faire des secrets, Dieu est l’ensemble
de la création, et donc un multivers où notre univers, le Cosmos, est une singularité quantique.
Pour faire simple, notre univers est la création d’un autre, beaucoup plus puissant, puisqu’il
est le créateur de tout notre Cosmos, issu du Big Bang. Il y aurait entre cet univers et le nôtre,
un autre univers autour du nôtre, formant une couche transitionnelle, entre les deux, comme
une membrane, et cet univers est appelé le Grand-Voile, car il drape en quelque sorte le nôtre.
Au-delà de ce Grand-Voile, l’autre univers est ce que Jésus appelait le Royaume de Dieu, son
royaume, car son « père » entre guillemets, était issu directement de ce monde. Un monde
appelé par de nombreuses civilisations extraterrestres plus avancées : le Monde Supérieur. En
conclusion pour te répondre, Jésus est fils de ce monde, comme nous sommes des enfants de
la France, une France qui peut prendre une forme physique par son territoire, mais aussi ses
citoyens. Et visiblement, entre la communauté juive de sa mère, et la communauté de son père
qu’il n’a pas connu, ou plutôt que ce dernier a laissé aux bons soins de Joseph, son père
adoptif sur Terre, il a choisi et promu la communauté de son père.
L’Amiral intervint, et venant de lui la réflexion valait son pesant d’or :
- Quand on voit les Français, on a une bonne idée de la France, un beau bazar. Je suppose
qu’en voyant les habitants du royaume de Dieu, on verrait Dieu, c’est-à-dire un royaume fait
d’amour. Je veux parler de ce sentiment qui fait que certains forts se sacrifient pour protéger
les faibles, alors que toutes les lois de la nature dans notre Cosmos vont à l’opposé, la
sélection naturelle des forts sur les faibles.
- Tu vois pourquoi j’aime cet homme ? intervint Lucie.
L’Amiral n’était pas qu’un séducteur. Il assurait grave. Le respect réciproque entre les deux
officiers supérieurs n’était pas guidé par la réglementation militaire. C’était bien plus fort et
sincère. Lucie était sur un nuage en présence des deux. Fervent catholique, Armand Foucault
ajouta, pour échapper humblement et pudiquement au compliment de son épouse :
- Et Marie de Nazareth a aussi choisi la communauté du vrai père de son fils. Ce qui
explique son Ascension, celle de son âme, à la mort de son corps, vers cet autre univers audelà du Grand-Voile, le Monde Supérieur des aliènes.
- Exactement, confirma Dominique.
Et Lucie eut comme une illumination. Elle dit :
- Et toi, ma fille, tu as choisi le pays du père de ton fils, le Canada. Tu es toujours française,
mais tu es devenue Lady Alioth, grâce à ton second pays qui est associé au Royaume qui t’a
anoblie. Et maintenant le Pape qui représente Jésus et aussi Marie, qui t’appelle à la maison…
C’est incroyable.
Bien plus incroyable était ce que le Pape en personne lui avait révélé sur le Saint Suaire,
artéfact témoin de la résurrection du corps du Christ, et précédant son ascension. Et sa mère si
précieuse à ses yeux fit la remarque qui matchait avec ses pensées, comme par échange
télépathique invisible :
- Et tu vois, finalement, les juifs de l’époque, en pleine occupation romaine, et bien ils ont
compris qu’il était un étranger venu d’un autre monde, et faisant la promotion des idées et des
valeurs de son monde, à l’encontre des idées politiques des rabbins et tous les autres
représentants religieux de la communauté israélite. Maintenant je comprends mieux. Et je
pense aux problèmes et aux menaces qui pèseraient sur toi en Algérie. Tu vois avec tes
histoires de passeport ? Et tu sais bien que ce sont des racistes, et des xénophobes. Mais ce qui
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les dérange le plus, ce sont tes idées et tes valeurs qui sont à l’opposé de ces gangsters qui ont
ruiné leur pays. Avec ton pouvoir, tu es dangereuse pour eux.
Domino se fit malicieuse, démontrant à quel point elle était dangereuse, avec ses idées et
ses connaissances.
- Si tu admets ce genre de théorie fumeuse concernant Jésus, sa conception trafiquée par
des gens d’un autre univers appelé Dieu ou le royaume de Dieu, les pouvoirs extraordinaires
que cela lui donnait, comme à la fin de ressusciter de la mort, son corps, puisque nos âmes ne
meurent pas et vont bien quelque part – donc rien d’extraordinaire en soi – et que c’est la
résurrection de son corps qui fait que l’on parle encore de lui après tant de siècles, tu n’es plus
juive, Maman, tu es chrétienne.
- Et toi, depuis que tu es Lady et canadienne, tu n’es plus française ?
- J’ai les deux passeports.
- Je sais. Et bien moi aussi. J’aurai droit aux deux paradis, celui des juifs et des chrétiens.
Celui des musulmans, je le leur laisse, car je ne regarderai pas Armand, ou ton père, baiser ses
72 vierges pour l’éternité, et passer son temps à boire ou manger je ne sais quoi. Ce n’est pas
moi qui nettoierai leurs toilettes pour l’éternité. Ou moi aussi, je veux mes 72… call-boys.
- Hahaha !!! Où vas-tu chercher des trucs comme ça ? Hihihiiii… Tu me fais mourir de rire.
- J’aime mieux que tu meurs comme ça, qu’en Afghanistan. Et ces trucs, je les ai trouvés au
Québec, figures-toi. Oh, je n’ai pas mes yeux dans ma poche. Je les ai bien regardés faire, ta
bande de motards. Ça ne m’étonne plus que tu aies deux femmes dans ton lit. Et ton frère, ils
lui ont retourné la tête.
- Là, vois-tu, ce n’est pas ma horde de motards qui lui a retourné les sens, mais Muriel.
- J’ai bien vu qu’il s’était passé des choses. Racontes (!)
Lucie Alioth ne voulait pas connaître des affaires secrètes du Vatican, mais de son fils,
certainement. Domino se montra bonne fille, faisant confiance à sa mère, et elle raconta, pour
ce qu’elle en savait. Le séjour en Bretagne lui fit le plus grand bien. Après quoi, elle alla
rejoindre la province fondée par ceux qui avaient embarqué de cette région du Royaume de
France, pour qu’un jour elle y élève son fils.
++++++

Copyright © 2018 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

