C'est ainsi que le lendemain nous avions abandonné Saulieu, pour filer en direction de Vézelay.
Arrivés aux Fontaines Salées, un trésor nous attendait, nous découvrions les sources captées il y a plus
de trois mille ans, ce qui prouvait que contrairement à cette idée répandue, les Romains ne furent pas
les premiers à utiliser les bains, les Druides prouvaient une fois de plus qu'ils n'avaient pas attendu
l'arrivée des Romains pour utiliser les sources à des fins de cures thermales.
Tibulle faisait les cent pas, en gesticulant dans toutes les directions, sur l'emplacement d'un temple
gaulois IIème siècle avant J-C puis, il s'écria : « Pendant que les rois « civilisés » de la Bible pacifiaient
à coups d'épée toute la Palestine, ici, sur cette terre bourguignonne des Fontaines Salées, les Druides
faisaient découvrir aux populations les bienfaits des eaux curatives, et cela on ne vous l'enseigne pas
dans vos manuels scolaires…».
Quelques siècles après, en 260 avant J-C, le grand chef Brennus lors de la prise de Delphes, fut sidéré
de constater que dans la patrie des Phytagore, Socrate, Platon et Aristote, on adorait des statues
représentant les dieux, et ce n'est pas moi qui le dit, mais Diodore de Sicile 1er siècle avant J-C, je cite
: « Étant entré dans un tem grec, le chef gaulois Brennus ne regarda même pas les offrandes d'or et
d'argent qui s'y trouvaient amoncelées. Il prit seulement les statues des dieux en bois et en pierre, et il
se mit à rire parce qu'on avait supposé aux dieux des formes humaines et qu'on les avait fabriqués avec
matières périssables».
Vous voyez, reprit notre conteur fier de son intervention, la Gaule des Druides était considérablement
en avance sur son temps et qu'elle fut bien la terre promise pour le futur développement des Évangiles
et on ne le répétera jamais assez.
Puis, Coucou me glissa à l'oreille : « Crois-tu que notre poète des civilisations disparues va se souvenir
dans une hallucination dont il a le secret, qu'il fut ici, un prêtre ou bâtisseur de ce temple ?... ».
Je lui répondis : « Je ne pense pas qu'il aura l'audace de nous trouver une relation entre une de ses vies
antérieures et chaque caillou !... ».
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