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LES TERMITES SONT-ILS L’INTERFACE ENTRE LE
DIVIN ET LE TERRESTRE ?
AUX ORIGINES DU
CHAMANISME

«Le chaman a pour fonction
principale de voyager en esprit
au-delà de ce monde pour
rencontrer le père ou la mère
de toute chose. [...] au fond,
structurellement, les différentes
sciences chamaniques possèdent
le même schéma : par une
danse, le chaman entre en
transe, puis tombe comme
mort. Au cours de ce sommeil
sacré, son âme abandonne son
corps et s’envole dans l’au-delà. Puis elle revient et redonne
vie à l’enveloppe corporelle du
chaman. »
«Selon une première hypothèse,
le mot proviendrait de sam, une
racine altaïque signifiant «
s'agiter en remuant les
membres postérieurs ». Saman
est en effet un mot de la langue
evenki qui signifie « danser,
bondir, remuer, s'agiter ». [...]
Il est un autre animal qui
s’agite et ‘danse’ mystérieusement : le termite. Plus précisément, il vibre.
Les termites parfois, sans
crier gare, se mettent à vibrer
frénétiquement, avant de
retourner vaquer à leurs
occupations souterraines, et
l’on se sait pas très bien pourquoi.
(1) Le sacré à Java et à Bali, Chamanisme,
sorcellerie et transe de Merry Ottin et Alban
Bensa
(2) Wikipedia

Il se trouve que pour atteindre leur transe, les chamans
utilisent les vibrations de leurs voix ainsi que celles de leurs
tambours. Et lorsque l’on commence à s’intéresser à ce qui lie
les chamans et les termites, on retrouve un grand nombre
d’éléments troublants.

LES TERMITES ET LE ‘GRAND TOUT’

Dans la symbolique tout d’abord : Les termites vivent en majorité sous terre, ou dans le bois. Deux symboles forts : la terre,
évidemment, mais surtout le bois : l’Arbre Cosmique., symbole
mystique central, est essentiel au chaman. Le bois cosmique
donc, qui est à la fois la nourriture sacrée des termites, mais
également, avec la terre, le berceau de leur existence.
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Lorsque l’on tape ‘termites’
sur google, le premier lien
qui apparaît se nomme
sobrement : «Lutter contre
les termites». Malheuresment mais sans surprise, les
termites sont persécutés.
Persécutés, les chamans le
furent aussi : de tous temps
ceux qui ont communiqués
avec d’autres mondes ont été
considérés
comme
fous.
Discrédités dans les meilleurs des cas ils ont été
traqués, notamment par les
civilisations
occidentales
qui les ont qualifiées de
‘croyances primitives’ et qui
voyaient en eux une menace
face à leur volonté d’imposer
des
religions
opposant
nature et culture. Il y a de
troublantes
connections
entre la transe chamanique,
et cette espèce quelque peu
dénigrée. Car si le sujet des
termites est quelque fois
abordé, c’est bien souvent
pour dénoncer les nuisances
et autres dégâts qu’ils
causent à travers leur
pratique quelque peu impopulaire de se nourrir et se
loger dans le bois. Il est à
noter qu’il existe une
pratique chez les termites
qui a réussi à suciter un
interêt qui ne soit pas une
envie
d’extermination
auprès de notre espèce, il
s’agit des termitières
monumentales qu’ils
conçoivent, principalement
dans les pays africains.
(L’Afrique étant le berceau
de l’humanité, ce qui ne
nous étonnera plus à ce
stade de l’analyse.) Ils
provoquent (suite page 2)

(suite de la page 1 ) l’admiration de ceux qui les visitent, leur
permettant entre autres de produire des selfies de qualité,
mettant en avant l’esprit ‘backpacker’ et aventurier de celui
qui pose devant eux. Mais ce qui est véritablement fascinant,
c’est la charge symbolique encore une fois présente derrière
ces monuments : de la même façon que l’utilisation du bois
nous renvoie à l’arbre cosmique, la termitière africaine se
dresse et s’élève vers le soleil, tel un autel sacré, un symbole si
évident qu’on ne peut ignorer sa signification. Enfin, un
élément troublant vient s’ajouter à cette liste déjà déconcertante : d’après certaines sources bien informées, certaines
termitières pourraient être debout depuis plus de 1000 ans.
Mais alors, face à tant d’évidences, quelles conclusions en
tirer ?

HÔTEL À INSECTES OU AUTEL À INSECTES ?
On les a tous déjà croisées, ces petites structures inofensives les
‘hôtels à insectes’, des cabanes miniatures dans lesquelles se trouve
une collection de bouts de bois accumulés, rangés et triés. Au
premier abord on pourrait se dire que c’est le resultat d’un
week-end «permaculture pour petits et grands» ou la collection
personnelle d’un fou qui classe les morceaux d’écorce depuis cet
après-midi de classe verte de 1996 qui a mal tourné, lui laissant de
profonde sequelles psychologiques. Elles servent en réalité de
refuge pour nombre d’espèces d’insectes, qui à force de voir arbres
buissons fleurs et pelouse bétonnées ne sont les bienvenus nul part.
A défaut d’espaces naturels nobles tels des chênes centenaires, des
sous-bois soyeux ou des clairières fleuries, les voilà entassés dans
ce qui semble être des hlm construits par une classe de CE1. Mais
aussi triste que puisse être la comparaison entre une fôret primaire
et un petit tas de bois, ces structures sont réellement utiles et bénéfiques, c’est pourquoi elles commencent à apparaître tout autour de
nous, dans les jardins, les toits des entreprises, les espaces de
co-working, et même les universités. On en voit d’ailleurs apparaître
dans le bois de GrandMont, et selon, une source, il y en aurait un en
préparation qui a vocation à être installé au sein même de l’IRBI.
Oui mais voilà, en ces temps où la vraie nature des écologistes est
en train d’être révélée, et leurs perfides secrets révélés au grand
jour, ne peut-on pas serieusement douter de l’innocence d’un tel
projet ? Est-ce une véritable coincidence si le terme ‘hôtel’ est aussi
proche d’un ‘autel’ ? Qui d’autre utilise des autels ? Une autre
coincidence est frappante : au sein de l’IRBI, une grande partie des
individus est vêtue de longues tuniques blanches, toutes
identiques, qui nous rappelle les plus célèbres immolations collectives que l’histoire ait connue. Faut-il vraiment continuer cette liste,
qui pointe déjà l’évidence ? L’IRBI est une secte dangereuse, la
preuve en est faite, et elle commence à tenter d’étendre son
emprise à travers ces ‘autels’ satanistes et dangereux. Doit-on
également rappeller que ces structures sont souvent érigées
pendant des ateliers avec des enfants ?
Faudra-t-il un suicide collectif au sein du bois de GrandMont
pour ces ayatollas du satanisme entomologique soient enfin
dénoncés ?

Cette influenceuse, tout en augmentant son nombre de ‘followers’, est-elle en train de poser sans
le savoir devant un temple cosmique millénaire ?

Encore aujourd’hui, les humains ayant pratiqué cette connection entre le terrestre et le divin gardent leurs mystères. Peu
d’occidentaux ont réussis à perçer leurs secrets, et peut être
n’auront-nous jamais les clefs pour comprendre leurs
pratiques. Sans surprise, la pratique du chamanisme chez les
termites est un mystère plus épais encore. Ces découvertes ne
font que mettre en lumière de nouvelles interrogations : Les
termites sont-elles une espèce à part, pratiquant une spiritualité en vase clos, ou bien sont-ils les chamanes des autres
anthropodes ? Quelles con-nections entretiennent-ils
Appel a témoignages
avec les chamans humains ?
L’on espère que c’est la comNous recherchons activement
munauté scientifique dans
des personnes ayant eu des
expériences surnaturelles ou
son ensemble qui va s’empades révélations à proximité
rer de ces questions qui
d’une termitière, des rêves ou
semblent fondamentales
des visions termiteux.ses
pour pouvoir enfin comprContactez-nous :
endre les origines de la vie.
leforficulefurtif@countermail.com
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BRÈVES
Vers de nouvelles mesures anti-covid dans les
salles d’élevage ?
D’après certaines sources, de nouvelles mesures de précautions vont être
prises pour s’assurer que les insectes hebergés au sein de l’IRBI ne participent
pas à la propagation du virus. Des masques à usage uniques vont être
distribués aux chercheurs, qui devront s’assurer que tous les insectes les
portent en permanence, et une période de quarantaine devra être scrupuleusement respectée après chaque manipulation.

72% des français pensent que les chercheurs de
L’IRBI dressent secrètement des insectes volants à
installer des antennes 5G
C’est en tout cas ce que pense une majorité de la population que nous avons
interrogée. Ainsi, à la question «Pensez-vous qu’il serait judicieux d’utiliser
des insectes pour installer discrètement des antennes 5G», 72% des sondés
répondent oui. L’on serait alors en droit de mettre en doute la neutralité de
cet organisme.

SONDAGE
Seriez-vous favorable à l’ouverture d’un
restaurant experimental servant des plats à
base d’insectes sur le site de GrandMont ?

FAITS DIVERS

Envoyez-nous vos réponses à : leforficulefurtif@countermail.com

LE MYSTÈRE DE LA PORTE DU REZ DE CHAUSSÉ
Jeudi 17 Septembre, aux alentours de 19h, la porte du rez de
chaussé a été retrouvée ouverte, par un certain Gregor*, qui
supputait à ce moment là que ce n’était pas intentionnel.
Quelques minutes plus tard la version est appuyée publiquement
par un certain Borris*, qui confirme en avoir également été
témoin. On pensait que cette affaire en resterait là, mais c’était
sans compter un revirement de situation que personne n’aurait pu
prévoir, le lendemain matin vers 08:13, quand Edgar* avoua
publiquement que oui, c’était bien lui, en raison d’un risque
sanitaire biologique, voire même une fuite radioactive selon
certaines sources, qui aurait laissé cette porte ouverte. L’on pensait
l’affaire close à ce moment là, mais à peine deux minutes plus
tard, c’est au tour de Erwin* de se dénoncer publiquement quand
à l’ouverture de la porte, ce qui nous donnait à ce moment là un
total de deux coupables pour une seule et même porte. A ce stade
de l’affaire, c’est tout la société civile de l’IRBI qui était tenue en
haleine : comment deux personnes ont-elles pu laisser ouverte la
même porte au même moment ? Le mystère, à 08:15, restait
entier. Mais c’est à 09:18 que toute la lumière fut faite sur cette
histoire : Ingrid*, un nouveau protagoniste, sorti de l’ombre, et
apporta encore une nouvelle version : elle aurait refermé la porte
derrière Erwin*, le disculpant ainsi de tout soupçons. Mais alors on
serat en droit de se poser la question, qui donc aurait interêt à
laisser la porte ouverte ? Pire, qui aurait interêt à la fermer ?
Etait-ce là une tentative de dissumulation de fuite radioactive ou
une innoncente tentative d’aération ? Le mystère reste entier.

*Tous les prénoms ont été changés pour conserver l’anonymat des protagonistes et leur éviter d’enventuelles poursuites judiciaires.
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POUR LES ENFANTS

La fabuleuse histoire de
la guêpe parasitoïde
La guêpe Campoplex, qu’on appellera ici Popo la
guêpe, a une façon bien à elle pour s’assurer que ses
petits ne manqueront jamais ni de chaleur, ni de nourriture, dans ce monde impitoyable qu’est la nature.
Popo la guêpe, profitant de l’une de ses promenades
quotidiennes, va tomber sur le Sphinx du Tabac, qu’on
appellera Phiphi la chenille.
Phiphi est super dodue, à force de passer sa journée à
ne rien faire d’autre qu’à se goinfrer de feuilles.
Discrètement, Popo va venir se poser sur le dos charnu
de Phiphi, qui ne remarque rien, parce qu’elle a vu une
feuille qui a l’air vraiment succulente sur cette
branche, là-bas.
Popo va alors tranquillou pondre ses oeufs dans le corps
mou de Phiphi, avant se s’envoler pour continuer ses
palpitantes aventures de guêpe indépendante et mère
célibataire moderne.

Au bout d’un moment, les petits popotins ont envie de
voir le monde, alors ils décident de faire de minuscules
trous dans PhiPhi pour sortir.
Et voir le monde en étant super calés sur le dos de
Phiphi c’est quand même trop chouette, alors les
popotins s’installent et en profitent pour se transformer en petits cocons...
C’est bientôt l’heure de devenir des adultes, et de ces
petits cocons tout doux vont sortir de nouvelles
petites guêpes, qui vont bientot s’envoler et ainsi, à
leur tour parcourir le monde en semant le déséspoir et
la désolation, tels des démons tout droit sortis des
flammes de l’enfer.

Fin

Note de la rédaction
Vous vous demandez probablement pourquoi quelqu’un a passé du
temps et de l’énergie a écrire ce journal, et surtout dans quel but. Cette
gazecte est la première pierre à l’édifice de ma résidence au sein de
l’IRBI. Si vous ne comprenez pas tout, c’est tout à fait normal, car il
s’agit d’un projet artistique, et que c’est un milieu dans lequel il est
important de produire des objets que les gens ne comprennent pas
pour être pris au serieux.

La suite de notre histoire, c’est à l’interieur de Phiphi
qu’elle va se passer : Les petits oeufs de Popo, trouvant l’intérieur de Phiphi tout à fait accueillant, vont
décider d’éclore pour commencer leur grande conquête
de la vie. Mais avant de se lancer dans de tels projets,
il faut des forces.
Et justement, il se trouve que Phiphi, non contente
d’avoir le physique d’une saucisse de morteau, est
véritablement un goûter sur pattes. Les petits Popotins
ne se font pas prier et commencent alors un vrai
festin, se régalant de Phiphi, pendant que celle-ci
continue à vaquer à ses occupations gastronomiques.
D’ailleurs, pour s’assurer que le goûter ne s’arrêtera
jamais, un petit Popotin facétieux est allé s’installer
dans le cerveau de Phiphi, et ce petit coquin l’a tout
chamboulé pour que PhiPhi mange encore plus !
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Le courrier des lecteurs
A compter du mois d’Octobre, vous pourrez déposer de façon anonyme (ou
pas), vos réactions, remarques, petites annonces, déclarations, prises de
positions, informations et autres facéties intellectuelles que vous souhaiteriez partager avec l’ensemble de la communauté tout en conservant une
identité vaporeuse et insaisissable digne des débuts de Reddit. Vous
souhaitez vous repentir vis à vis d’une porte laissée ouverte ou d’un bon de
commande Leroy Merlin fait sur un coup de tête tout en gardant votre intégrité et votre professionalisme ?
Pas de problème, vous pouvez signer d’un pseudo et glisser discrètement
votre message pendant la pause déjeuner.

Boîte disponible à partir de mi Octobre dans la salle de
convivialité*
-*Nous nous devons de rappeller ici qu’il ne doit pas y avoir plus de deux personnes en même
temps dans cette pièce, qu’elles doivent porter un masque en tout temps, ne pas toucher la
cafetière dans la même demi heure et ne pas entretenir de discussions qui ne seraient pas
nécessaires à l’avancée de leurs projets respectifs.

