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PARADIS OU ENFER ? 
Nous avons laissé notre reporter en compagnie de Daniel Prévost chez un certain Johnny, haute figure locale ici, en Corse. 
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Comme toutes les histoires… il était une fois, en 1118, neuf chevaliers 

partis en Terre sainte qui furent logés dans les ruines de l’ancien Temple de 

Salomon. Ils y trouvèrent un immense trésor et de vieux manuscrits – 

abandonnés par les croisés – dont les secrets allaient leur permettre de 

devenir les maîtres du monde. 

Peu de temps après, ils fondèrent l’ordre des Templiers, et, pour préserver 

leur trésor, essaimèrent dans diverses îles ou places fortes à travers le 

monde s’y croyant en sécurité. 

 

Alors, où en 

étions-nous ? 

 

 

Ils prospérèrent tant et si bien, au 

point de devenir les banquiers des 

puissants – de la papauté comme 

des princes. La puissance et 

l’argent faisaient déjà bon ménage. 

Mais ces richesses et ce pouvoir commençaient à faire des envieux. Pour Philippe le 

Bel (le bling, bling de l’époque) qui avait grand besoin des deux pour renouveler sa 

Rolex, ses Ray Ban et son yacht, le trésor des Templiers faisait rêver. 

 

« …alors tu nous le donnes 

ton numéro de compte en 

Helvétie ? – sinon tu vas finir 

comme Jeanne d’Arc... » 

Fuck you ! 

 

Soyez maudits jusqu’à 

la 10è génération. Vous 

brûlerez dans les feux 

de l’enfer ! 

Le roi de France et le pape 

Clément V, copains comme 

cochons, soumirent Jacques de 

Molay – le Grand Maître des 

Templiers – à la question : 

 Bien que les deux compères n’entendaient rien à la langue de 

Shakespeare, ce n’était visiblement pas la réponse qu’ils 

attendaient… 

 

…alors Clément V se saisit  

de son briquet Dupont et 

alluma le bûcher. 

En lecteurs avertis que vous êtes, vous aurez noté 

que notre rédacteur a laissé passer quelques erreurs 

chronologiques faites par le narrateur, mais cela 

n’altère en rien la vérité historique du reportage. 



 

                            

 

 

 

 

 

 

Notre enquête pourra-t-elle se poursuivre au cœur 

même de ces paradis ? Ceci est une autre histoire que 

votre journal vous fera peut-être découvrir un jour…. 

ENFER OU PARADIS ? (SUITE) 

 

 

 

 

Après le coup du 

briquet, qu’est-il 

advenu ensuite ? 

Certes, la manière de régler le problème a été un peu 

radicale et après de gigantesques bûchers dont 

l’Histoire a le secret, Philippe le Bel a pu taper dans la 

caisse.  Mais, oh surprise, il n’a ramassé que quelques 

pièces jaunes ! Le résultat n’a pas été celui attendu et 

le trésor courrait toujours. 
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* les moyens de la Presse 

libre étant limités (pas de 

pub. ni de sponsor), si cette 

décision est adoptée en 

comité de rédaction nous 

serons sûrement obligés de 

lancer une souscription 

pour couvrir les frais de 

Daniel Prévost. 

 

 

Depuis le temps qu’on se connaît, on peut se 

tutoyer Sylvain ? 

Maintenant qu’on vient de voir l’origine de 

ces richesses, et comme je suis entre deux 

tournages, si ton journal est d’accord pour 

prendre en charge mes frais de déplacement* 

je te propose d’aller voir de plus près 

quelques-uns de ces paradis terrestres. 

 

Après ce détail de l’Histoire, 

nous retrouvons notre reporter 

en compagnie de la famille 

Prévost. Le visage de Madame 

a été flouté discrétion. 

Le paradis est le séjour de 

l’âme des Justes après la 

mort. Certains ont préféré 

prendre un peu d’avance. 

 

Ces minuscules régions continuèrent à prospérer et il était impossible de leur faire 

la guerre à toutes. Alors, plutôt que de les combattre en terrain découvert, les états 

constitués ont eu l’idée de les infiltrer, par la ruse, la corruption ou la religion (ou 

tous à la fois) et, ils en ont tout simplement fait leurs cavernes d’Ali Baba, bien sûr 

à leurs propres avantages. 

• Ici on a installé un roi nègre (très peu) 

• Là un quelconque héritier d’une quelconque couronne 

• Ailleurs une richesse qui n’est pas que spirituelle 

• Là-bas quelques chefs de tribus dont on a soigneusement drainé le sous-sol 

• Ou encore, un prête-nom, un homme de paille, une société écran… 

Bref tout cela a tellement bien marché qu’aujourd’hui ces paradis, devenus fiscaux, 

abritent 11000 milliards de dollars. Un beau magot ! 

Si on songe qu’il ne faudrait que 50 petits milliards à l’ONU pour éradiquer en 

cinq ans la pauvreté dans le monde. 
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