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UN THRILLER ESOTÉRICO-RELIGIEUX 
  
Tout le monde a entendu parler de ce grand succès de 

librairie qu'est le "Da Vinci Code".  
  
Les médias s'en sont donné à cœur joie pour résumer 

l'intrigue de ce roman et la rattacher à toutes sortes d'énigmes 
ésotériques. 

Pour peu, certains voudraient nous faire croire que tout cela 
est de l'Histoire et non du roman. C'est à ce point que certaines 
sociétés commerciales spécialisées dans les voyages organisés 
proposent désormais quelques destinations précises à de 
fortunés lecteurs du célèbre thriller ésotérico-religieux. 

  
Quelques historiens et l'église catholique tentent comme ils 

peuvent d'endiguer la vague d'intérêt soulevée par ce roman. 
Des panneaux ont été disposés en certains lieux pour nier toute 
ressemblance ou toute identité avec l'intrigue du roman. 

Mais cela n'impressionne pas réellement les lecteurs 
passionnés par ce qui leur semble être un fabuleux secret enfin 
révélé... 

  
Quel est ce secret ? 
  
Il s'agirait du mariage entre Jésus et Marie Madeleine. Tous 

deux auraient eu une descendance après l'épisode "arrangé" de 
la crucifixion et de la mise au tombeau...  

L'auteur du roman cite des faits, des textes... Tout cela 
paraît si vrai qu'on a envie d'y croire.  

  
Et pourtant ! 
  
En fait, l'auteur de ce roman, Dan Brown, n'a fait que 

puiser dans quelques ouvrages à succès anglo-saxons. Il n'a 
rien inventé ; il a copié ! 

Et ça lui a rapporté gros. Si gros même que je me demande 
ce qu'en pensent ceux chez qui il a puisé... Mais c'est une autre 
histoire ! 

  
En 1992, Barbara Thiering signa un énorme ouvrage 

intitulé "Jesus the man" dans lequel elle développa pour la 
première fois avec beaucoup de détails l'idée selon 
laquelle Jésus avait épousé secrètement Marie Madeleine et 
avait quitté la Palestine pour venir vivre avec elle et sa 
progéniture dans plusieurs contrées de l'Europe. 

Néanmoins, dès 1982, Michael Baigent, Richard Leigh et 
Henry Lincoln avaient déjà soulevé cette question en la 
rattachant à la fameuse "énigme" du trésor de Rennes-le-
Château. 

Ce sont eux qui, les premiers, mirent en scène un 
formidable secret touchant le graal et qui prétendirent qu'il 
aurait été transmis par les templiers puis conservé par le 
Prieuré de Sion. Leur ouvrage, traduit en français sous le titre 
"L'énigme sacrée" et qui fut suivi d'autres du genre, avait déjà 
connu un énorme succès à l'époque. 

  
Vingt ans plus tard, donc, voilà que cette affaire revient au 

goût du jour sous une forme romancée. Et c'est sans doute cela 
qui explique qu'elle rencontre un plus grand succès que 
précédemment. 

  
Mon propos, ici, n'est pas de démonter les thèses 

développées par Dan Brown. Des quantités d'érudits l'ont déjà 
fait ici et là. 

Ce qui m'apparaît intéressant dans cette affaire, c'est la 
réaction d'un si énorme public par rapport à ce qui n'était au 
départ qu'un amas d'idées folles.  Faut-il que nos 
contemporains soient en mal de croyances pour avaler aussi 
aveuglément un tel ramassis de sottises ! Faut-il qu'ils aient 
besoin de croire en des choses fantastiques pour meubler une 
vie quotidienne passablement terne... 

  
Ne peut-on considérer que, par certains côtés, les croyances 

d'aujourd'hui sont bien plus absurdes et folles que les 
croyances de naguère ? Au moins nos lointains ancêtres 
avaient l'excuse de l'ignorance commune alors qu'aujourd'hui 
chacun peut s'informer assez aisément... 
-----------------------------------------------------------  Marc  Hallet 
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Et que l’on n’essaye plus de nous faire croire 
qu’en pays d’Islam le respect de la femme 
n’est que vaines paroles, balivernes et 
billevesées…(voir aussi p.18) 
 


