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Le fauteuil du Diable
Ne vous garez pas trop loin et commencez l’ascension. Au fur et à mesure de votre avancée, vous trouverez
plusieurs habitations cachées dans ce
havre de paix. Soyez discrets ! Peu
après ces maisons, vous aurez, à votre
gauche, accès à un chemin forestier qui
monte. Engagez-vous dedans et prenez
votre souffle.
Quelque cent mètres après le début
de votre ascension, le chemin fait une
fourche. Deux panneaux vous indiquent
chacun une direction. Suivez la vôtre à
main gauche. Vous n’êtes pas encore
au bout de vos peines. Continuez à
monter !
Sentez-vous votre souffle devenu court ? Avez-vous remarqué ? Vos jambes sont devenues
lourdes ! On ne se rend pas impunément au Fauteuil du Diable ! De leurs chants, quelques oiseaux osent perturber la lourdeur de ces lieux. Un tam-tam incessant bas dans votre tête ; c’est
votre sang dans vos tempes ! Un souffle puissant et roque couvre le bruit de pas ! Est-ce le
Diable qui vous attend ?
Vous allez renoncer ! C’est à ce moment
que vous le voyez ! Il est là ! Rocher massif
qui domine le ravin. Vous avancez ! Un glouglou attire votre attention ! Elle est là, aussi, la Source du Cercle, tachant d’une couleur rouille sa pierre en forme d’anneau.
Souffle court et jambes lourdes, une seule idée
frappe votre esprit ; vous asseoir ! Vous n’y tenez plus ! Vous prenez place dans ce fauteuil de
pierre, non sans ressentir une certaine angoisse.
Le dos calé au dossier de pierre, les bras sur les
accoudoirs, vous trônez ! Pendant un instant vous
sentez la puissance monter en vous, mais d’un
bon vous vous redressez regardant de droite et de
gauche ! Il n'est pas là.
Vous reprenez vos esprits. Vous remarquez
sur l’assise un motif gravé. Etonnant mélange de
l’Ankh égyptienne et du symbole astrologique de
Vénus mais aussi du Chrisme chrétien. Est ce lui
qui vous a insufflé cette sensation de puissance ?
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Sur le dossier, un autre symbole gravé !
Vous le regardez avec détail et étonnement.
Mais oui ! Mais bien sur ! C’est ça, vous vous
rendez à l’évidence. Ce symbole gravé qui
veut nous faire penser à une croix templière
stylisée, le fut récemment, dix ans tout au
plus. Vous avez devant les yeux la marque
même de la désinformation et de la mystification qui entoure ce mystère.
Un peu triste et déçu vous décidez de
redescendre et de laisser ce fauteuil à son
propriétaire.
Probablement d’origine néolithique, ce rocher fut taillé en forme de fauteuil. Il fut probablement utilisé pour des rites qui ont disparus et dont nous ignorons tout. Lieu d’initiation ? Lieu de
réunion où le chef de tribu s’installait ? Les romains respectèrent ce lieu et le décorèrent en plaçant, au dessus de la fontaine du cercle, des éléments d’architecture aujourd’hui déplacés dans
le petit musée de Rennes-Les-Bains.

