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LE TUBE MAGIQUE CACHÉ 

Quelquefois, le tube magique est plus difficile à trouver que 

celui de Chartres, accessible facilement à tout chercheur dont 

la quête est juste. Je n’insisterai jamais assez sur ce point, 

mais après l’humilité, le juste est la règle de toute notre 

démarche ! 

Voici un exemplaire de tube fort bien dissimulé, découvert à la 

Toussaint 2010 avec un groupe d’amis. 

Pour préparer la sortie, nous nous penchons sur le plan de la 

chapelle bretonne à visiter présenté par Georges Prat dans 

son admirable recueil Chapelles magiques du pays Celte, et je 

sens qu’un tube templier est encore en place. Je le suis du 

doigt, trouve qu’il s’arrête avant la porte, puis réapparait 

courtement à l’intérieur de l’édifice, et qu’il y a donc un 

tronçon escamoté. Par Belenos, quel est ce mystère ?  

Ce qu’il y a de bien dans notre discipline, c’est que chaque 

nouvelle sortie est l’occasion de découvertes inédites, dont 

personne n’a encore dévoilé l’existence ni le sens, et que nous 

n’aurons pas fini dans cette vie d’épuiser les surprises et les 

trésors que nos « anciens » ont cachés pour ceux qui 

prendraient la peine la joie de les retrouver ! 

Arrivé sur le site, me voilà heureux de trouver le tube là où je 

l’attendais, parfaitement en place à la porte du temple, et 

potentiellement actif si on arrive à rassembler les morceaux. 
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À l’intérieur, je découvre l’extrémité 

du tube : c’est écrit sur le dallage, 

pas besoin de chef de rayon ! 

En levant les yeux, nous avons cet 

ange et ces têtes à l’aplomb de la 

roue. Il n’y avait plus qu’à faire la 

jonction pour activer le dispositif. 

Heureux hasard, nous étions huit, 

chacun à pris place à une extrémité 

des huit rayons de la roue. J’ai alors 

pu prolonger le tube en attente à la 

porte en projetant le  bon laissez-

passer, le tube s’est connecté à la 

roue au sol, elle-même se 

transformant en colonne verticale 

jusque l’ange de la voûte. Et c’est 

bien une roue solaire, car la colonne 

qui s’est mise en place était sacrément chaleureuse !  

Pas d’erreur, le temple y est ! 

Allez, un indice sur le laissez-passer dans ce haïku de mon cru 

(il faut aussi que je vous offre des laissez-trouver) : 

 Plic-ploc ça goutte 

 comment prendre la fuite 

 je l’explique au seau 


