
 

De qui se moque  

Philippe Marlin ?  

Ou Tartuffe fait  

libraire…  

Le retour de la Censure 

«  Un livre qui pourrait mettre en péril l’âme de Rennes-le-Château ». C’est sous ce titre pour 

le moins grandiloquent et catastrophiste que Philippe Marlin et Paul Rouelle viennent de 

cosigner (29 juillet) un article à charge contre mon nouveau livre Le Secret dévoilé sur le 

site internet de l ’APARC, Association pour la Préservation de l’Ame de Rennes-le-Château. 

Je n’ai pas pour habitude de réagir aux attaques qui me sont portées, déplorant la longue suite de polé-

miques sans fins, et d’une rare stérilité, qui occupent, depuis plusieurs années, nombre de chercheurs et 

auteurs gravitant autour de la « colline inspirée ». Pour une fois je ne resterai pourtant pas dans mon si-

lence habituel, car un seuil a été à mon sens ici franchi, celui de la malhonnêteté intellectuelle – que Phi-

lippe Marlin pratique au demeurant depuis plusieurs années déjà, mais qu’il n’avait jamais poussé jusque-

là me concernant. Après maintes prestations plus ou moins brillantes, voilà donc Philippe Marlin auto-

proclamé chevalier blanc de l’âme de Rennes-le-Château, grand gardien de la loi morale, censeur su-

prême apte à dire ce qui est bon ou pas pour l’affaire, seul capable de définir ce qu’est « l’âme » de 

Rennes-le-Château. Et donc apte à juger mon livre et à l’étiqueter « dangereux » (rien que ça !).  

Récemment passée sous l’escarcelle de Philippe Marlin et de ses proches amis, l’APARC était l’instrument 

idéal pour mener une telle attaque, servant à Philippe Marlin de caution morale pour endosser son nou-

veau vêtement d’acteur. 

Vous avez aimé Tartuffe ? Voici Tartuffe libraire !  

Les raisons occultes d’un parti pris 

C 
hacun est libre de ses opinions et je n’attends naturellement pas que toutes les critiques de 

mon ouvrage soient positives. Si je réagis, c’est parce que le caractère négatif de la critique co-

signée par Philippe Marlin et Paul Rouelle est, comme je l’ai signalé, intellectuellement falla-

cieuse. Elle ne reflète pas tant une opinion personnelle sur un livre, qu’un contentieux person-

nel entre Philippe Marlin et moi-même. Là est un arrière-plan que le lecteur ignore et qui est pourtant 



essentiel pour comprendre l’acrimonie avec laquelle Philippe Marlin s’en prend à mon livre. 

Comme il a mis la main sur l’APARC (association fondée par Jean-Luc Robin, puis passée sous la prési-

dence d’André Galaup, avant que ce dernier ne soit évincé par Philippe Marlin selon un « coup d’état » 

par lui orchestré [ce sont ses propres mots lors d’une conversation privée]), Philippe Marlin voulait mettre 

la main sur la présidence de l’Association Terre de Rhedae (position que j’occupe encore actuellement), 

ce à quoi je me suis opposé pour différentes raisons. Cet épisode, qui ne fut certes pas le premier soubre-

saut entre nous, fut pour lui, à n’en pas douter, celui qui laissa le goût le plus amer – quoiqu’en dise son 

hypocrite visage de façade.  

Citations décontextualisées et propos tronqués, 

ou l’art de la critique subjective. 

C 
et arrière-plan étant posé, venons-en aux propos de Philippe Marlin, dont quiconque aura lu 

ou lira mon livre n’aura pas de mal à percevoir la malhonnêteté évidente. Selon un procédé 

emprunté à une forme de critique subjective, Philippe Marlin s’attèle à réduire mon propos à 

sa convenance, à juxtaposer citations et pensées pour leur faire dire ce que, précisément, je ne 

dis pas. Ainsi lorsqu’il écrit : « Et l’auteur (…) de nous expliquer que Jésus était manifestement d’origine 

extraterrestre, les “ Fils de Dieu ” s’étant comme chacun sait unis aux “Filles des Hommes ” qu’ils trouvè-

rent belles. »  Si ma pensée reste (je ne m’en cache pas) ouverte à l’extraordinaire, les idées avancées ici 

sont celles de Pierre Plantard. Et il n’y a pas, à ce sujet, de (je cite Philippe Marlin) « lecture très contes-

table » de ma part : contrairement à ce que cherche à faire croire Philippe Marlin, mes propos sur « Pierre 

Plantard et les extraterrestres » ne proviennent pas de la seule lecture de La Race fabuleuse de Gérard de 

Sède, ouvrage à la genèse certes difficile à retracer. Pierre Plantard évoque également le sujet dans un 

ouvrage dont il a incontestablement influencé l’écriture (Rennes-le-Château, capitale secrète de l’Histoire 

de France, publié en 1982) ainsi que dans plusieurs articles qu’il a écrit en 1959 dans la revue CIRCUIT, que 

j’ai pu consulter à la Bibliothèque Nationale de France. Ces faits et cette partie-là de la pensée de Pierre 

Plantard sont incontestables, contrairement à ce que s’obstine à faire croire Philippe Marlin pour une rai-

son qui m’échappe. Je n’interprète pas le propos de Pierre Plantard, je le cite, et c’est là une grande diffé-

rence ! 

Là n’est qu’une des malhonnêtetés du propos de Philippe Marlin, l’autre étant de réduire mon ouvrage à 

cette piste extraterrestre, qui, somme tout, n’occupe que les derniers chapitres de mon livre, quelques 

pages à peine sur les 600 consacrés à l’énigme de Rennes. Philippe Marlin passe ainsi allégrement sur 

l’analyse littéraire et philosophique à laquelle je m’attèle du récit tissé par Pierre Plantard autour de 

l’affaire Saunière, analyse rigoureuse qui peut difficilement être remise en question et qui a d’ores et déjà 

été saluée par nombre de chercheurs ou d’auteurs s’intéressant au mystère de Rennes et unanimement 

reconnus pour leurs compétences et connaissances en la matière (je pense à Jacques Ravenne, Mariano 

Tomatis, Paul Saussez, Johan Netchacovitch, Tony Baillargeat entre autres…). 

Une image me vient : Tartuffe libraire fredonnant L’Opportuniste… 

À 
 côté de ce grief « interprétatif », Philippe Marlin me reproche de n’avoir fait qu’effleurer 

l’affaire Saunière, dont il juge qu’elle n’occupe qu’une part trop minime de mon propos. Cela lui 

sert à développer son argumentaire : mon livre serait complétement déconnecté de l’histoire du 

village et c’est en cela qu’il nuirait à son « âme ». Amusant de la part d’un Philippe Marlin qui 

courtise depuis des années Henry Lincoln, afin, sans doute, de le compter dans son écurie d’auteurs. 



Amusant car proportionnellement l’affaire Saunière n’occupe pas plus de place dans les différents livres 

d’Henry Lincoln que dans le mien. Mais – comme souvent avec Philippe Marlin dont le propos fluctue en 

fonction des intérêts visés – nous ne sommes pas à une incohérence près. 

Ajoutons à cela que ceux qui ont lu mon livre, ou le liront, pourront noter que non seulement l’affaire Sau-

nière est placée, dans mon propos, à l’origine de tout, mais aussi, qu’en outre, la façon dont j’en parle est 

littéralement souvent très sentimentale (j’invite chacun à parcourir les liens intertextuels glissés dans mon 

propos) : voilà deux choses qui suffisent à dire quel lien, très fort, m’unit à l’histoire de l’abbé Saunière à 

Rennes-le-Château. Pour autant, je pense qu’il est hors de propos de réduire l’affaire de Rennes-le-

Château au seul passage de l’abbé Saunière dans ce petit village. Si une rumeur ne s’était construite au-

tour du prêtre, son souvenir serait mort. Et si cette rumeur n’avait, à un moment donné, été transformée 

en mythe (par Pierre Plantard), elle serait également morte à son tour. Il fallait quelque chose de plus 

puissant et de plus universel que la vie hors du commun d’un modeste prêtre de campagne et qu’une ru-

meur de trésor trouvé pour donner au village de Rennes-le-Château l’incroyable et unique aura qu’il a au-

jourd’hui. C’est précisément ce phénomène qu’étudie toute une partie de mon livre. Un phénomène, faut

-il le préciser, aujourd’hui parfaitement établi, que l’on trouve développé dans le dernier DVD produit par 

le SPIC et la Mairie de Rennes-le-Château et réalisé par David Galley. 

De l’utilité du « concept gadget » en politique 

C 
ela nous conduit lentement 

vers cette idée d’ « âme de 

Rennes-le-Château » brandie 

comme un étendard par Phi-

lippe Marlin. Il est bien évident que pour 

Philippe Marlin, « l’âme de Rennes-le-

Château » est avant tout un gadget poli-

tique, une de ces idées vagues que l’on 

agite lorsque l’on cherche à rallier à sa 

cause.  Un concept utilitaire, voué donc à 

connaître des variations, en fonction du 

public ciblé. Pour Philippe Marlin, et si 

l’on s’en tient à son propos, serait con-

traire à l’ « âme de  Rennes-le-Château » 

tout ce qui ne se rattacherait pas à la vie 

et à l’œuvre de l’abbé Saunière. En effet, 

selon lui, mon propos « évacue totale-

ment la vraie histoire de Bérenger Saunière, devenue accessoire ». Visant simplement à faciliter son argu-

mentation, cette affirmation est, faut-il le redire, aussi erronée et fallacieuse que le reste. D’abord parce 

que j’ai consacré énormément de temps à l’étude de la « vraie histoire » comme il l’appelle et apporté à 

ce sujet d’importantes contributions, l’une d’elles étant la mise en lumière du rôle fondamental du Cercle 

Catholique de Narbonne dans le financement de la rénovation de l’église. Ce travail m’a d’ailleurs valu le 

Prix Bérenger Saunière 2011, décerné par le même Philippe Marlin, à une époque où il cherchait à me 

convaincre de lui « céder » la présidence de Terre de Rhedae. Intérêt qui n’enlève rien au caractère méri-

té du prix reçu, mais qui montre comment Philippe Marlin sait moduler ses positions et déclarations en 

fonction de ses vues. Le second point sur lequel le propos de Philippe Marlin est contestable c’est qu’il 

Le titre alarmiste de l’article de Philippe Marlin sur le site de l’APARC. 



sait, aussi bien que moi, que l’étude de la « vraie histoire », faute de l’apport de nouvelles pièces docu-

mentaires, commence aujourd’hui à s’essouffler. Lui-même l’a reconnu en conclusion du dernier colloque 

de l’ARTBS, conclusion au cours de laquelle il a affirmé que la vie de Bérenger Saunière étant à présent 

assez bien cernée, il conviendrait dans les prochains colloques de s’orienter non plus sur la vie du prêtre 

mais sur le mythe qu’il a créé ! Mais là encore, Philippe Marlin, pour les besoins de la cause, n’hésite pas 

aujourd’hui à aller à l’encontre de ce qu’il a pu dire devant la dizaine de personnes (conférenciers inclus) 

qui l’écoutait… 

Ce qu’est vraiment mon livre 

E 
n phase avec l’état actuel de nos connaissances, mon livre s’attèle à étudier tout un pan encore 

inconnu de l’affaire de Rennes et à mettre en lumière le fait que celle-ci est encore plus com-

plexe et passionnante qu’on aurait pu le croire. Et c’est en cela, qu’à mon sens, il est en phase 

avec l’ « âme de Rennes-le-Château ». Mon livre, dans son écriture comme dans son propos, 

est une invitation à voir le mystère de Rennes-le-Château et à le toucher. Et lorsque Philippe Marlin écrit 

que, selon moi,  « cette grandiose construction mythologique aurait pu être édifiée à partir d’autres lieux 

que le village du curé » il triche encore une fois. Mon livre est l’histoire d’une âme. Il est le reflet littéraire 

d’un parcours mu par la foi. Et comme tout parcours de ce type, celui-ci est fait de certitudes mais aussi 

de doutes. Alors oui, il est un chapitre où j’évoque ce doute. Il est un chapitre où je pose la question : et si 

tout n’était qu’un mirage ? Une chimère ? Si le mythe écrit par Pierre Plantard avait pu être écrit ailleurs ? 

Mais au terme de ce chapitre, au terme de cette étape, la certitude revient et tous les derniers chapitres 

du livre concourent à nourrir la conviction qu’il y a quelque chose de très particulier à trouver à proximité 

de Rennes-le-Château. C’est à ce moment que, pour reprendre les mots de Philippe Marlin et Paul 

Rouelle, je « rejoin[s] ce faisant l’école des grands investigateurs romantiques que furent Charroux, Von 

Däniken, Guieu et bien d’autres. » Et c’est précisément là, pour moi, et entre autre, que mon livre touche 

à l’âme de Rennes-le-Château. Car c’est dans ce romantisme là, dans ce « réalisme fantastique » que se 

situe l’âme du lieu, point de jonction entre la réalité et un autre monde que l’imagination nous permet de 

toucher. L’âme de Rennes-le-Château nous donne cette capacité visionnaire qui nous fait « rêver les yeux 

ouverts », pour reprendre la belle formule par laquelle Eric Giacometti caractérise l’effet de mon livre. 

Le rêve fait partie de l’histoire de Rennes et sans lui cette histoire ne serait pas. La municipalité du village 

n’a-t-elle d’ailleurs pas fait récemment disposer à l’entrée du village cette formule qui résume bien la 

fonction du lieu : « Ici s’arrête le temps, ici commence le rêve… » ? C’est ce rêve éveillé qui nous permet 

de percevoir l’Enigme du lieu.  

Je ne compte pas les lecteurs du Secret dévoilé qui me font part de leur impression de retrouver le goût 

pour l’énigme de Rennes après avoir lu mon livre. Certains m’ont affirmé avoir retrouvé un souffle qu’ils 

avaient perdu, lassés par des années de recherches ou de lectures stériles. Après m’avoir lu, ils entre-

voyaient à nouveau autre chose derrière ce voile que j’évoque dès le titre programmatique de mon ou-

vrage.  

Alors pour eux, comme pour moi, Le Secret dévoilé, loin d’être dangereux pour « l’âme de Rennes-le-

Château », au contraire l’entretient et lui redonne – à l’instar d’autres publications – une nouvelle et irra-

diante lueur. Mon livre n’a pas d’autre fonction et là encore quiconque en parcourra l’intertexte verra la 

déclaration d’amour qu’il est aussi pour cette incroyable histoire à laquelle je ne connais pas d’équivalent. 



Lorsque les masques tombent… 

Q 
ui lira mon Secret dévoilé ne pourra ainsi que voir la malhonnêteté à l’œuvre derrière l’article 

de Philippe Marlin, un homme qui n’hésite pas à inviter à Rennes-le-Château un auteur 

comme Luc Farrin-Gélis, écrivaillon auto-proclamé lui aussi chevalier blanc de la cause ratio-

naliste, dont l’ouvrage, unanimement décrié par les passionnés de l’affaire, est construit 

comme une immense, froide, bête et méchante attaque contre ce que Philippe Marlin appelle le « Rêve 

du Razès ». Mais là encore Philippe Marlin n’est pas à un paradoxe près. « Je crie vive la révolution, Je crie 

vive les institutions, Je crie vive les manifestations, Je crie vive la collaboration… » : quand seul l’intérêt 

personnel est en jeu, peu importe les incohérences. Il agit à la façon d’un politique clientéliste et, ce fai-

sant, devient un vrai danger pour l’âme de Rennes-le-Château, semant sans remords aucun la discorde là 

où il ne devrait y avoir que rencontre entre des hommes d’horizons et de sensibilités différentes, aux avis 

certes contraires parfois, mais tous unis par le même fascinant et magnétique questionnement. Là, dans 

cette rencontre, devrait être aussi l’âme de Rennes-le-Château. Une conception que j’ai toujours portée, 

que je continuerai à incarner, mais que je ne porterai plus en direction de Philippe Marlin, voyant bien, et 

pour paraphraser ironiquement son titre grandiloquent, que « cet homme est dangereux pour l’âme de 

Rennes-le-Château ».  

Christian Doumergue, le 1er août 2013  

L’article « Un livre qui pourrait mettre en péril l’âme de Rennes-le-Château » publié le 30 juillet 2013 par Philippe Marlin et 
Paul Rouelle sur le site de l’APARC est visible à l’adresse suivante : 

 
http://aparc-rennes-le-chateau.com/un-livre-qui-pourrait-mettre-en-peril-lame-de-rennes-le-chateau/ 

www.christiandoumergue.com 


