
Bonsoir Franck
Merci de ta sympathique et amicale réponse !
Depuis le lancement de ton premier livre en 2005 , nous nous connaissons bien 
et nous nous respectons : j'apprécie en toi et je sais que c'est réciproque, la 
franchise et l'honneur.
Tu as très bien compris que tu n'es pas en cause mais Jourde ! Ayant comme tu 
le dis manipulé successivement Boudet puis Saunière puis Leblanc, il ne faut pas
t'étonner qu'il ait pu concevoir un plan (un gambit) pour "sauver" le Grand Secret 
religieux au cas où ses archives tomberaient dans des mains étrangères (et ce fut
bien le cas avec Corbu puis PP qui en publia une partie !) Cela correspond à son 
génie et à son profil psychologique et tu le sais très bien.
Cela ne fait jamais plaisir de se découvrir manipulé , mais réfléchit bien, tes amis 
Lazaristes t'ont ils communiqué le BON DOSSIER ? 
 
Je sais que tu n'es pas un menteur, aussi je te crois quand tu affirmes avoir le 
code aléatoire pour lire la VLC ,  mais qu'en est -il de Jourde ? Donnerais tu ta 
tête à couper pour affirmer que des intérêts supérieurs ne l'ont pas obligé à 
mentir ?
Et comme il existe à côté de l'aiguille creuse un château de l'Aiguille dans la 
Creuse (l'idée est de Jourde) et que tu parles d'une piste évidente supprimée 
dans l'église de RLC en 1917, Jourde comme Leblanc (Normandie et Razès) 
n'aurait-il pas 2 niveaux de lecture ?
 
Je te JURE et je ne mens pas que mes découvertes sont sérieuses (ce n'est pas 
un problème d'ego) et mènent en d'autres lieux que Sougraignes et sur d'autres 
pistes dont nous avons débattu dans le passé. Et toi aussi tu serais TRES 
SURPRIS de leur COHERENCE ! Quel est le  LEURRE et qui est trompé ?
 
Je te fais confiance pour Sougraignes mais cela mérite vérification sur le terrain, 
sinon c'est du roman, tu le sais;  je t'ai écrit ce que j'en pense, mais je réfute qu'il 
s'agisse de l'Aiguille creuse et que l'Arche y ait jamais séjourné ! J'ai moi aussi 
des arguments IRREFUTABLES mais ne suis pas obligé de les divulguer, le 
monde n'en étant pas digne ...
 
Encore BRAVO pour l'héraldique, le blason de Sougraignes et celui d'Aleth, là tu 
donnes ta véritable mesure ...
 
Amicalement
Sylvain


