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Desperado, l’homme invoquait les dieux… ces mêmes 
dieux qui des milliards d’années auparavant l’avaient 

abandonné.
Dans le désarmement conventionnel et tactique, il y avait la 

raison déique d’une vengeance apocalyptique.
Qu’aurait fait de plus ou de moins un dieu… ou des dieux ?
Une autre guerre ou d’autres guerres ? Un conflit… ou d’autres 

conflits ? Une nouvelle anatomie ou une nouvelle médecine ?
Bêtise ou fadaise…
Bêtise et fadaise…
Ronger son frein sur le chemin de son instabilité, il en rêvait…
Une vengeance ?
Une o pportunité ou un arrivisme ?
La destruction d’un monde… celui de son monde. Sa clarifica-

tion ou son despotage… Qui sait ?
Un simple amusement ou une simple liaison… certains disaient 

même que ce monde était le jeu de Dieu ou de certains dieux. Pour 
d’autres, une forme de déshumanisme.

Au regard de la torpeur ou au regard d’une arbalète, coexis-
taient le syndrome et l’anathème. Le regard d’un œil et le trompe-
œil d’un regard.

Le plus et le moins bon.
Comme une ère où l’autre n’était ni l’autre ni le non-être.
Un abject objet et un objet liturgique. Là où la liturgie peut 

devenir un antidocte.
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Le domicile était là, si ouvert et si fermé. Présent, au centre 
d’un monde de compositions et d’indices.

Un paradis nommé le Kmer.
Le fameux Kmer, le lieu des intransigeances et des incompré-

hensions. Le lieu des bénédictions et des ablations.
L’excommunication n’avait pas eu lieu.
La censure avait échoué.
Ce fameux lieu, cette fameuse bénédiction où la seule appari-

tion de la vie était une beauté de toute sa beauté.
Le fameux Kmer, le lieu des intransigeances et des incompré-

hensions où le regard de Dieu fait face au regard de l’homme.
Ce lieu où l’homme partage l’éternité de Dieu, même s’il 

connaît l’éternité de sa mort.
Lieu de toutes les possibilités où se croisent les larmes de Dieu 

et celles de l’homme.
Le compris et l’incompris jouent dans une convention sans fin.
Le dissuasif et l’émotif jouent aux dés pour un farniente d’oisifs.
Le retard des admis et le rejet des non-admis.
Lieu où les corps meurent et où les esprits partent.
Lieu de la survivance de certaines espèces vouées à comprendre 

et à connaître la beauté du non-dégénéré.

La cohésion était minée. Les présidents à coup de conférences 
faisaient tomber les vestes, archivaient les discours et dispat-
chaient les vicissitudes.

Du regard apocalyptique d’un Hollande à une blague de Valls, 
tout frémissait dans l’ordurier.

Les empires s’effondraient, les bourses se liquéfiaient et les 
hommes se paraient de leurs plus belles désillusions.

Tout était dans le complot de Dieu face à l’homme.
Dieu complotait contre l’homme.
Dieu faisait chuter l’homme.
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Dans la carlingue cassée, le métronome nostalgique et roman-
tique roulait.

Sentant venir sa fin il ne savait que dire.
Ses amis de galère n’étaient plus.
Seul lui.
Seul lui, et le marivaudage allant, il riait…
Quelle vie !!!
Quelle autre vie !!!
Aurait-il pu avoir une autre cargaison ? Celle d’un ministre ? 

Celle d’un gestionnaire ? Ce fameux gestionnaire, ce fameux 
comptable qui du haut de ses 80 ans plaçait tous ses capitaux à 
l’échelle des dix dernières années de sa vie.

Une myriade de bonheurs est preuve pour ses dix ans de 
capitalisation !

En attendant, il va falloir durer.

José, le beau José. Il en rêvait et en aurait rêvé de Siegrid ! 
Siegrid l’imperturbable. Siegrid la femme enfant dont il aurait fait 
une femme fatale.

José devait tout à Siegrid.
Des déprimes et des dépressions qui lui permirent d’avoir des 

AAH aux relégations et délégations honorifiques.
Il avait une histoire.
Il avait un sujet.
Il était notaire et notable.
Il était sénateur.
Il était capitaine de frégate.
La Siegrid, la belle Siegrid, elle était partout.
José voyageait dans le spatio-temporel.
Ce fut remarquable, cette dégrimation. Il voyageait et se dépla-

çait à la vitesse de la lumière.
José était un être supérieur car un être spirituel.
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Quelle bonté ?
La bonté fait peur.
Quand on est bon on casse tout.
Il n’y a que les gens bons qui réussissent.
Les gens très intelligents, en général tombent dans le mal. Les 

gens bons, que certains disent peu intelligents, eux, s’en sortent. 
Ils illuminent de leur bonté et de leur sacerdoce la vie des autres.

Les bons ont une mission sur Terre.
C’est vrai, on a gagné la guerre. La guerre face à cet être vil et 

mauvais qu’était Hitler. Mais à mon avis on est face à une autre 
défaite qui est aussi un danger terrible. Celui du monde des mass 
media vu la manière dont le dirigent les journalistes et tous ces 
êtres prêts à tout pour vendre de l’information, vendre du papier, 
vendre de l’Internet.

Et à haute dose.
Pour moi, c’est un jeu pernicieux.
Sans parler du dangereux poste de télévision qui endort les 

gens et les hypnotise à haute dose génétique.
Tous ces films, d’auteur ou non… Tous ces films miteux… 

C’est Hollywood qui rend les gens malades parce que des gens 
cherchent de l’argent pour vivre sans vraiment travailler et sans 
avoir fait d’études.

Au retour de sa convenance, José était heureux de son bonheur, 
de sa vie, de cette vie qu’il avait réussie.

Il était heureux d’un regard ou d’une apostrophe.
Il était heureux de son retour.
José s’attendait.
Il attendait son retour.
Les gens attendent leur départ.
Lui attendait son retour… et là il réussissait son retour.

Le royaume de Dieu était ce que tous attendaient.
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Les croisés l’ont cherché, en cherchant le tombeau du Christ.
D’autres l’ont cherché en cherchant le Graal.
Et en cherchant la tunique du Christ ou la lance qui aurait fait 

une entaille sur le côté droit du Christ par l’acte de Longinus.
J’ai eu des femmes… Certains disent dix milliards.
Siegrid pour moi est un concept léthargique. Il est aussi une 

savante jouissance, et une belle et jolie blonde.
Quand je vois que je me promène dans tout ce temps et dans 

tout cet espace, je me dis qu’Einstein a repris mes travaux.
« J’aurais aimé être un auteur… » me chantait l’ami chanteur.
Ah faire l’amour ! Cette lémurienne, cette absconde !
Je me suis même entendu dire à une fille de me montrer son 

sexe. Elle ne m’a pas répondu et s’en est allée.
Je n’ai pas regardé mais elle a sûrement dû rougir !

Et dans l’alcôve de sa chambre, José rêvait à des jeux musicaux.
Il le savait.
Il savait que son don de télépathie faisait de lui l’élu.
Il était l’élu des élus, le saint des saints.
Roi des rois.
Trois fois roi.
Dans le regard de Siegrid il avait trouvé la fille, l’enfant et la 

femme. Il savait qu’en réalité elle était en lui… si proche de lui et 
parfois si loin aussi ;

Cette année au concept éternel, à la circonstance constituée 
et délabrée, cette année, qu’aurais-je pu faire d’autre sinon un 
circonspect ?

Rien d’autre.
Le subjug… et l’interferon.

Un jeton nommé l’interferon qu’il soumit à l’homme.
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Il décida de mettre en marche son plan machiavélique. Il pré-
parait un complot mondial et international. Un temps… et deux 
temps. Son plan infernal avait déjà rapporté des milliards de bars.

Il était en plan. Il préparait… et tout se réalisait.
Déjà en enlevant par télépathie toutes les armes de la Terre… 

dont les armes nucléaires.
Il avait fait Clochemerle.
Ensuite, il cassait avant d’être cassé.
En effet, il fit chuter le yuan, monnaie chinoise, tellement de 

fois que la Chine était à ses pieds.
La Russie souffrait d’une économie en chute libre.
L’économie des États-Unis, qui étaient la première puissance 

au monde, souffrait elle aussi. Elle commençait à chuter.
Pour finaliser ce qui se déroulait, José utilisait ses pouvoirs 

télépathiques pour couler toutes les banques.
Sans banque, plus de crédit. Sans banque, plus de circulation 

de « sang frais ».
Les économistes nous avaient appris à prévoir. José nous a 

appris à ne plus prévoir.
Les économies s’affrontaient désormais au plus krach de toute 

l’humanité. La mort et la chute de l’homme en direct.
Désormais Dieu avait mis à pied l’homme.
Dieu avait le pouvoir d’achat d’un mastodonte.
L’homme n’avait plus rien.
Dieu, en utilisant sa cohésion et son contexte, faisait de l’homme 

un rachitique et un rat des bois.

Les réalités et les finitudes de l’homme ne sont pas les mêmes 
que celles de Dieu.

Dieu, en arraguant les systèmes des humains, prend le pouvoir 
sans en demander la devanture.

Dieu n’est ni demandeur, ni non-demandeur.
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Dieu est amateur… C’est-à-dire qu’il est un professionnel 
intangible et non-professionnel non intangible.

Dieu peut aller à la pêche aux moules ou rester chez lui parce 
qu’il est adepte du cocooning.

Il est l’avatar et le concept.
Il est la réalité et sa réalisation.
Quand je vois un réfugié dans le quartier, je me dis « tiens, lui 

est jeune, il a de l’avenir… Il fera distributeur de papyrus… !!! »

Dans le recours d’un inconvénient, José le grand José était 
devenu, dans le domaine d’un expert, la dépression d’un as et 
aussi celle d’un roi.

Le roi du déminium, l’expert de la casse.
Le jour et la nuit… il travaillait…
Il drivait le culium et le gulium.
Il sermonnait l’astral et engloutissait le scelptum.
Hésitait-il à réussir ? Mais pas du tout…
Il limitait la casse ? Mais pas du tout.
Il se souvenait de toutes les filles qu’il a aimées.
De Cécile à Marie-Ange, de Siegrid à Annabelle, de l’une à 

l’autre…
Quelles statures avaient-elles ? La stature du despote ou celle de 

l’indigent ? La stature du revanchard ou celle de l’académicien ?
Regards cruels ou atomisés ? Regards d’échéance ou celui des 

arnaqueurs…
Quant au défaut croisé du lieutenant ou à la croupe incendiaire 

de l’indécise… Il s’en fallait de peu…
Serge l’incompris ou Josiane l’insoumise…
Évelyne la dilettante ou Napoletano le Sicilien…
Qui ferait l’amour ce soir ?
Qui ferait l’amour encore ?
Du coq à l’âne… de la brebis à la chèvre…
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Tout était falsifié et déshonoré…
Oui tout était souvenirs à l’artefact d’un insoumis…

Le regard terrible d’une société perverse face à une crise de 
lèse-majesté et fautive de félonie.

Le roi des maudits.
Le roi maudit face au peuple inscrit sur sa déchéance et sa 

décrépitude…
Le cercle facétieux de l’insoumission d’un groupe de SDF et 

de clochards.
La majestueuse face au fallacieux.
L’incompris et le regard du ténébreux bobo face à la jeunette 

montée sur escarpins aux pieds d’autruche.
Que répondre ?
Un oui…
Un non…
Un peut-être…
La réponse d’une société sans repères et sans assise.
Le retour vers le débonnaire, vers le tard, vers l’insoumis-

sion… Un regard éternel ou un regard fabuleux et incestueux… 
L’incestueuse défaite de l’humain…

Le regard épicurien de l’humain face à un Dieu débonnaire et 
socratique…

Le dernier lieu d’incompréhension…
Le premier lieu d’une incompréhension et d’un non-lieu…
Le simple non-dit.
Le silence et le non-retour d’un retour peu probable.
Regards digérés et différés devant un poste de télévision atta-

qué de toutes parts par ces entités pauvres et disjonctées.
Un regard visionnaire sur des médias disjonctés et aux pustules 

sanguinolentes.
Des âmes qui cherchent à becter sans injonctions différées…
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Un regard acerbe sur la réalité.
Le blanc-bec, celui de l’archiviste et de l’architecte.
Celui qui se prend pour un bâtisseur et qui joue le rôle d’Har-

pagon le bastonneur…
Celui de Hollande qui du haut de ses trois cents ogives nucléaires 

prend ses gouttes le soir pour un cœur de général défaillant.
Celui du sanctuaire de Valls qui dans la nuit cherche la génu-

flexion d’une femme acerbe aux plaisirs sexuels.
Celui de Macron le dégénéré des lois 1 et 2 qui flinguent les 

avocats et les juges.
Celui de tous les étudiants avides de ne rien faire en attendant 

de ne rien faire…
Et pourquoi ne pas parler de l’Assemblée et du Sénat qui grâce 

à une loi antiprostitution empêchera le Français moyen de viser 
aussi haut que la prostituée du coin qui finit sa soirée près d’un 
abri-bus.

Pourquoi Dieu garde-t-il encore en ligne de mire tous ces fai-
gnants de la gâchette et tous ces asticots qui vont les dénoncer à 
coup sûr sans passer ni par Pâques ni par Noël.

Le lendemain, ou le surlendemain, une éclosion de papillons 
eut lieu.

Une hérésie ou une indigestion…
Une sorte d’énergumène s’était approprié la carte totale de 

l’œcuménisme catholique…
Une sorte de capitulation en somme.
Une sorte de retour, de revanche en somme…
Dans cette stratégie divine. Dans cette inconvenance perturbée.
L’humain souffrant de vivre et souffrant de mourir.
L’humain se délectant de bêtises et de cohésion sociale et 

socialisante.
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Une sorte de Jean-Paul Sartre un peu plus bête ou un peu moins 
bête.

Cette indécence incompréhensible, cette sanctification incogni-
tive et absorbée par une sorte de transhumance, pasteurisée par une 
léthargie, cette bedonnante hérésie, cette acceptation inconsciente.

Une sorte de justification suspecte.
Cette humanité soupçonnait-elle un Dieu, une revanche, une 

transposition, une faiblesse… Qui le sait ?
Le sort en était jeté ?
Le sort en était-il jeté ?
Dans une connotation hyperactive et hypermotivée on ne 

distinguera qu’un seul cas, c’est-à-dire un aspect et donc une 
globalisation.

L’universalité de la pensée de Dieu n’est plus à nier.
En ce qui concerne l’homme, il est à continuer…
Par la présence de la mort de l’homme et non de Dieu, on est 

dans un système en crise.
La crise est là et bien là.
C’est bien parce que l’homme est mortel qu’on est en crise.
Je construis une tautologie qui finit en litote.
La mort est une ascèse.
Je ne crois pas en la posture de l’homme. L’homme ne peut pas 

prendre une posture. Seul Dieu peut le faire.
C’est impossible pour l’homme de se congédier.
La mode, pour prendre un exemple, ne peut pas exister.
Les vers sont là pour détruire les pseudo-postures de l’homme.
Que ce soit en littérature ou en cinéma par exemple, là où 

l’homme cherche à démontrer ne serait-ce que le mouvement, ce 
même homme échoue.

Le mouvement n’existe qu’en Dieu et par Dieu.
Le mouvement par l’homme est mort, non-transhumance, et 

voire même dégénération et déshybridation.
À ce niveau il est pathologie.
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Il est pathos et pathos.
Par la notion de l’homme, Dieu s’impose, il domine l’homme.
Dieu ressuscite.
L’homme reste mort et dans sa mortalité éternelle.
Par la création de l’homme, Dieu a transgressé la loi. La nature 

est cassée par l’esprit de Dieu.
L’homme a cherché à copier Dieu. Il a cherché à transgresser la 

loi. Mais en tuant Dieu il a cherché la transgression totale.
Dieu, en ressuscitant, reprend le contrôle.
Dieu, par sa résurrection, tue l’homme au final.
Dieu fait plus que tuer l’homme, il crée la mort.
Il crée le sujet.
Il crée le seul et vrai sujet, c’est-à-dire qu’il crée la mort.
La mort, la plus grande des folies.
L’homme reste dans la plus grande des ténèbres.
L’ordre est nouveau, mais bien sûr…
Maintenant à Dieu de réfléchir…
De sentir ce qu’il faut ou ce qu’il ne faut pas.
L’intransigeance de l’homme a peiné Dieu.
Que faire face à un homme, face à cet homme…
Seule possibilité…
Seule injonction…
Forback…

La revanche d’un Dieu ou l’abstinence de deux dieux.
Quelle serait ou quelle aurait été la face du monde sans Jésus ?
Jésus est dans le un.
Un et rien que un.
La croix est l’histoire de l’humanité.
C’est le symbole de la vie et de ses souffrances.
On a tué Dieu pour des tas de raisons.


