
L’étrange anatomie de Zénobe Lanturlu 
 
 
 
Zénobe arriva à l’aéroport Toulouse-Lautrèque aux environs de cinq heures. 
Il avait en poche un billet pour un vol à 18 heures en partance pour la Syldavie1. 
Il alla vers le quai d’embarquement numéro trois qui lui avait été indiqué. 
Quand il vit le poste de sécurité, Zénobe pensa : 
- Encore une dernière formalité et zou… c’est parti ! 
Il était loin de s’imaginer que les choses allaient être plus compliquées que prévu… 
 
Walter, l’agent préposé à la sécurité, avait une mine sympathique : 
- Puis-je voir votre sac, s’il-vous-plait ? simple contrôle de routine ! dit-il avec le sourire. 
L’inspection se passa sans problème jusqu’au moment où le contrôleur tomba sur un livre au fond du sac. 
- C’est quoi ça ? fit-il en brandissant l‘ouvrage et fronçant les sourcils. 
Zénobe comprit que l’idée de mettre sur sa Bible l’autocollant « C’est de la bombe ! » n’avait pas été très judicieuse.  
L’agent Walter ne souriait plus du tout. 
- Venez avec moi, je vous accompagne pour passer au scanner. 
Zénobe obtempéra et s’installa dans la cabine du scanner à rayons X. 
 
 

À peine démarrée, la machine ne se comporta pas comme d’habitude : voyants clignotant rouges, 
bleus, jaunes, bruits étranges, sifflements stridents, trépidations. 
Sur son écran défilaient quantité de données, de messages d’erreur, d’images numériques. 
Plusieurs autres techniciens de la sécurité, flairant un problème, s’étaient rapprochés, intrigués. 
Au bout de cinq minutes qui semblèrent une éternité à Zénobe, la machine délivra le résultat. 
 
L’image affichée laissa les techniciens pantois. 
Aucune arme cachée sur le corps, pas d’explosif bien-sûr.  
Mais le scan de la tête donnait une image absolument stupéfiante. 

 
 
Walter, avec sa casquette de contrôleur expérimenté, brisa le silence : 
- Ma parole… cette forme… dans le cortex préfrontal… on dirait un… 
- Mais oui… on dirait… un cœur ! reprit un autre. 
- Il a deux cœurs… c’est un extra-terrestre ! hurla un troisième, un peu paniqué. 
 
Étonné de l’agitation qu’il provoquait, Zénobe sortit de la cabine du scanner. 
- Il y a un problème ? demanda-t-il. 
- Le problème, Monsieur Lanturlu, c’est que vous avez deux cœurs ! Oui… DEUX !! 
 
Zénobe le regarda, puis éclata d’un rire sonore : 
- Mais mes amis, on a TOUS deux cœurs !  
Un cœur-muscle qui pompe le sang, dans la poitrine, soigné par le cardiologue.  
 
- Et le deuxième cœur ? demanda une jeune femme qui semblait bien intéressée. 
 
- C’est le cœur-âme avec lequel j’aime, je pense, je ressens des émotions, du désir, etc. 
Ce cœur est soigné par un médecin de l’âme2 : Dieu, ou un thérapeute (psychologue, accompagnant pastoral etc.) 
Le bon fonctionnement de ce cœur-là est étroitement lié à mes pensées, et au fonctionnement de mon cerveau.  
Il est donc logique de le placer dans la tête, ce que le scanner a bien montré… conclut Zénobe avec un sourire 
 
Walter, un peu tatillon parfois, et soucieux de ne pas s’attirer d’ennuis avec ses supérieurs, proposa : 
- Pour être certain que votre présence dans l’avion ne présente aucun danger, j’aimerais bien refaire un balayage en 
zoomant sur ce cœur-âme. Ça m’intéresserait bien de savoir ce qu’il contient vraiment. Parce que ça a beaucoup Bipé. 
 
Zénobe sourit : - Pas de souci Monsieur Walter ! Je retourne volontiers dans la machine pour tenter l’expérience. Mais 
j’aime autant vous prévenir : vous allez être surpris du résultat. Vous savez…  je suis chrétien ! 
Et notre ami s’engouffra une seconde fois dans le sas du scanner. 
 
La machine mit encore un peu plus de temps que la première fois pour sortir ses résultats. Des sonneries d’alarmes 
retentirent. Le voyant « Présence de métaux » s’alluma à plusieurs reprises. Celui de « Liquides » aussi. 

 
1 Pays imaginaire, situé en Europe centrale, créé par Hergé pour Les Aventures de Tintin 
2 Voir l’histoire sur la prospérité de l’âme ici 
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L’analyse du scanner terminée, le bilan s’imprima : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pauvre Walter n’avait jamais vu un tel assemblage d’objets hétéroclites dans le cortex d’une seule personne. 
Il lut et relut la liste, en dodelinant de la tête. 
Zénobe eut pitié de lui : 
- Je vais vous expliquer, M. Walter. Ou plus exactement c’est la Bible qui va nous aider à comprendre. 
- Ah oui… je veux bien ! Pour le moment tout cela me parait bien mystérieux ! soupira le pauvre Walter qui avait l’air très 
perturbé. Son seul souci était la sécurité de l’aéroport. Et que vient faire la Bible là-dedans ? 
- Eh bien… comment dire… la Bible parle beaucoup de ce cœur-là, du cœur-âme. Il y est mentionné presque 900 fois ! 
 

 
- Ok, ok… dit Walter qui n’avait jamais entendu de pareilles choses.  
C’était un brave homme qui vivait en essayant de bien faire, tout en profitant à sa manière de la vie.  
Mais je ne comprends pas la signification de tous ces objets que le scanner a localisés à l’intérieur de votre cœur-âme. 
 
 

       

 
 
 
Quelques semaines ont passé… 
 
Ginette, la vieille amie de Zénobe, avait écouté le récit de cette aventure bizarre avec beaucoup d’attention. 
Et, il faut bien le dire, un brin d’amusement. 
- Quel phénomène, ce cher Zénobe…  pensa-t-elle. Il lui arrive toujours de ces trucs… 
Elle-même était familière avec toutes ces notions3. 
 
- Attends un peu avant de nous raconter la fin de ton aventure, Zénobe ! lança-t-elle au petit groupe d’amis qui étaient 
venus prendre le goûter chez elle. On va essayer de décoder ensemble le résultat du scanner. 
J’ai des réponses, mais je ne les ai pas toutes ! 

 
3 D’autant plus familière qu’elle venait de lire un livre sur le sujet : « Les Basiques d’Ah-Euh » publié aux éditions D’Argaud  

La Bible m’apprend que le cœur est le lieu intérieur de ma vie intellectuelle, affective, émotionnelle, le domaine intime de 
mon être où s’enracinent toutes les activités de mon âme et de mon esprit :  
 
- les pensées : Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux 
témoignages, les injures. Matt 15v19 
- la connaissance : Dieu … a relui dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu. 2 Cor 4v6 
- l’imagination : Éternel… maintiens ceci à toujours dans l’imagination des pensées du cœur de ton peuple. 1Chr 29v18 
- les émotions (colère, peur, etc.) : En entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leurs cœurs. Act 7v54 ; Que votre 
cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Jean 14v27 
- les désirs : de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie. Luc 21v34 ; Tu lui as donné le désir 
de son cœur Ps 21v2     
 
C’est aussi le lieu intérieur où je trie les pensées et choisis celles que je veux cultiver : Daniel arrêta dans son cœur de ne pas 
se souiller par les mets délicats du roi. Dan 1v8  

Personne analysée : M. Zénobe Lanturlu  Zoom : cœur-âme 

 
Éléments détectés : 

1- un tuyau entortillé, départ inconnu, débouchant dans le cœur 

2- une vanne à 2 positions 
3- deux lampes 

4- un pot de crème émolliente « Baume du Pharaon » 

5- un recueil de chants 
7- des gouttes pour les yeux 

8- une « boite à secrets », cadenassée    
                     folio 1/1 
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C’est elle, Ginette, qui se lança :  
- Pour le tuyau qui vient je ne sais d’où et qui débouche dans le cœur, j’imagine qu’il symbolise le chemin mystérieux 
de nos pensées, qui montent de notre moi profond et deviennent conscientes. 
Dieu avait dit à Gog, un incrédule : Il arrivera en ce jour-là, que des choses monteront dans ton cœur et que tu 
concevras une mauvaise pensée. Éz 38v10 
Et Jésus à des disciples : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs ? Luc 24v38     
 

 
 

- Pour la manette je sais… je sais… ! s’écria triomphalement Amandine.  
Zénobe, j’ai relu il n’y a pas longtemps l’histoire de ta descente dans les profondeurs de ton âme4.  
Comment tu es passé, avec l’ange qui te conduisait, de la Salle des actes à la Salle des émotions, puis plus bas 
encore dans la Salle des pensées et enfin dans la Salle des décisions du cœur.  
J’avais bien compris que, dans ce flot de pensées qui montent dans mon cœur, je peux toujours choisir entre ce qui 
est conforme à la volonté de Dieu (marche par l’Esprit) et ce qui n’est pas juste (marche par la chair). 
Et que c’est à moi de mettre, et puis de garder, la manette sur la bonne position ! 
Zénobe sourit, heureux de voir que son expérience avait été utile à d’autres. 

 
 
- Pour les deux lampes qui sont dans le cœur… j’avoue que je ne vois pas bien… fit Jean, un peu penaud. 
Un silence s’installa, tout juste perturbé par le léger bruissement des bibles feuilletées. 
Plusieurs versets furent cités, parlant de la lumière que Dieu a fait entrer un jour dans notre cœur, comme : 
Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendît, qui a relui dans nos cœurs pour faire 
luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. 2Cor 4v6     
 
Mais ils tombèrent d’accord pour dire qu’une des deux lampes du cœur, c’est le Saint-Esprit qui y habite : 
Et, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs. Gal 4v6 
Dieu… qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l'Esprit dans nos cœurs. 2Cor 1v22     
C’est justement parce qu’il habite ce lieu intime de nos décisions que l’Esprit peut nous éclairer dans nos choix. 
Nous aider à cultiver des pensées vraies… à condition de ne pas éteindre cette lampe : N'éteignez pas l'Esprit ! 1Tess 5v19 
 
- C’est drôle, remarqua Bob. Je dis toujours « l’Esprit en moi », sans avoir jamais réalisé qu’il habitait dans mon cœur5. 
 
L’autre lampe du cœur, qui en éclaire les moindres recoins, c’est la Bible : Car la parole de Dieu est vivante et opérante, 
et plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures  
et des moelles ; et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Heb 4v12 
Sa lumière met en évidence nos motivations les plus secrètes, les plus inavouables parfois… 
 
 
- Ah… la pommade du Pharaon ! c’est sûrement un baume apaisant pour panser les blessures amoureuses. Géniaaaal ! 
Christian était un peu « cœur d’artichaut6 » et avait fréquemment à souffrir de déceptions sentimentales. 
 
- Mais non, patate ! répondit vivement Magali que la sensibilité excessive de Christian agaçait souvent. Pour moi ce 
baume émollient7 est là pour « ramollir » un cœur devenu trop dur. 

  
Comme celui du Pharaon, qui n’a pas écouté la voix de Dieu :  
… le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme avait dit l'Éternel. Ex 7v13 
Ou comme le cœur d’une personne insensible à l’autre :  
Quand il y aura au milieu de toi un pauvre, quelqu'un de tes frères… tu n'endurciras pas ton cœur, et tu ne 
fermeras pas ta main à ton frère pauvre. Deut 15v7 
 

 
4 C’est l’histoire du Voyage intérieur de Zénobe Lanturlu  
5 Pour « la chair en moi », la réponse est très différente : la chair n’habite nulle part en moi, ce n’est pas une personne. Une marche charnelle est 
simplement le comportement résultant des mauvais choix que je fais dans mon cœur, sans tenir compte de Dieu. 
6  « cœur d’artichaut » : susceptible de tomber facilement amoureux, grand sensible, charmé par un rien, s’illusionnant sur les sentiments de l’autre. 
7 qui relâche les tissus durs ou contractés 

Les scientifiques s’interrogent encore sur ce qu’est une pensée, cette chose invisible produite sans interruption par notre 
cerveau. Ils se demandent d’où elle vient, quel est son cheminement et si elle peut être maîtrisée.  
Le cortex préfrontal, qui possède de multiples interactions avec différentes régions du cerveau, serait fortement impliqué. 
Certaines maladies neurologiques et troubles psychiques peuvent provoquer des troubles de la pensée. 
La Bible enseigne que ce que je pense détermine largement ce que je vais ressentir (émotions) et faire (actes). 
Elle ne nous dit rien sur les mécanismes de genèse des pensées. Mais affirme que nous pouvons choisir de cultiver les 
vraies et de rejeter les mauvaises. Que c’est même de notre responsabilité. Et que c’est dans le cœur que ça se passe ! 

http://www.zenobe.fr/
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- Ah oui… fit Christian, vexé d’avoir été repris, et par une fille en plus.  
Alors explique-moi donc comment, en pratique, je pourrais mettre du baume émollient sur mon cœur ?  
 
La question était pertinente, et prit Magali de court. Zénobe vint à son secours : 
- Mettre sur mon cœur du Baume du Pharaon, c’est une image bien-sûr. Pour dire que je veille à garder mon cœur : 

• sensible par rapport au péché : … mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour… afin qu'aucun d'entre vous ne 
s'endurcisse par la séduction du péché. Héb 3v13     

• sensible à ce que Dieu fait de bien dans ma vie : car ils8 n'avaient pas été rendus intelligents par les pains, car 
leur cœur était endurci. Marc 6v52     

• ouvert à ce que Dieu me fait vivre : ils ont vu mes œuvres durant quarante ans… et ils n’ont point connu mes 
voies… au jour de l’épreuve dans le désert… ils ont endurci leurs cœurs dans l’irritation (= révolte). Heb 3v8-10 

 
 
 
La présence du recueil de chants ne posa de problème à personne. Dans la multiplicité des bonnes choses qui 
montent dans le cœur du croyant, il y a bien-sûr les chants spirituels (cad inspirés par le Saint-Esprit) : 
… vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de 
votre cœur au Seigneur. Éph 5v19 
… vous enseignant et vous exhortant l’un l’autre, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, 
chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Col 3v16 
 
 
 

-  Des gouttes pour les yeux ? Tu ne vas pas nous faire croire, Zénobe, que notre cœur-bis, qui est dans la tête, 
a aussi des yeux ? … J’y crois pas ! rouspéta Damien, toujours soucieux de rationalité. 
Mais la petite voix de Naomie mit fin aux doutes en citant le verset : 
… les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, et quelles 
sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Éph 1v18     
Notre cœur-âme a donc bien des yeux, les yeux de la foi, qui doivent parfois être soulagés et lubrifiés.  
Moïse tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Héb 11v27     
Pour voir bien… et loin : Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les 
ayant vues de loin et saluées, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Héb 11v13     

 
 
 
C’est enfin dans le lieu intime et caché du fond de notre cœur que nous, humains, cachons parfois des secrets : 
… car lui (Dieu) connaît les secrets du cœur. Ps 44v21 
… les secrets de son cœur sont rendus manifestes et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, 
publiant que Dieu est véritablement parmi vous. 1Cor 14v25 
Mais nous ne sommes pas les seuls à posséder la clé du cadenas… Dieu aussi ! 
Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux 
de celui à qui nous avons affaire. Héb 4v13     
… le Seigneur … mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et manifestera les conseils des cœurs. 1Cor 4v5     
 
 
- Et alors ? demandèrent-ils tous. Comment s’est terminée ton « aventure aéroportuaire » ? 
Zénobe les rassura :  
- Très bien ! Walter n’a pas bien compris ce qui lui arrivait. Les agents de sécurité ont fini par conclure qu’aucun des 
éléments présents dans mon cœur-âme n’était frappé d’interdiction. J’ai donc pu prendre mon avion comme prévu.  
Et passer quelques belles journées en Syldavie, avec plusieurs randos dans le massif des Zmyhlpathes9.  
Mais cette expérience imprévue m’a fait réfléchir à la structure de mon être intérieur. 
Et aux articulations de ma vie spirituelle. En cela elle a été très utile ! 
 
- Bon ! je vous propose de passer à côté pour prendre le goûter… dit Ginette qui avait toujours le cœur sur la main. 
- Chouette, fit Zénobe. J’ai l’estomac dans les talons ! 
 
- Ah NON ! protesta Adeline, interne en médecine. D’abord le cœur dans la tête, puis le cœur qui a des yeux, puis le cœur 
sur la main, et maintenant l’estomac dans les talons… Ce n’est pas DU TOUT ce qu’on m’a appris à la fac ! 
Et tous éclatèrent de rire… 
 

jpm - juillet 2022 
www.zenobe.fr 

 
8 les disciples terrorisés dans la barque 
9 Voir carte de la Syldavie … lol 
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