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MÊME PAS HONTE 

 

 

 

 

 

       Je ne sais pas vous, mais, personnellement, j’ai réussi à 

m’évader du lycée grâce à un petit papier vert un peu scientifique 

et pas mal littéraire… et un salmigondis dans la cervelle qui 

méritait bien au moins trois mois de cure de    sommeil et 20 

séances d’hypnose pour tout gommer. 

Car, outre les maths qui resteraient pour moi l’équivalent du 

supplice de la goutte, l’Histoire m’avait totalement hallucinée 

comme un vieux cobra qu’a trop servi au coin d’un souk de 

Marrakech. 

Je pense qu’en voulant trop bien faire on n’avait réussi qu’à me 

presque suicider en me distillant, sur 7 ans, du séleucide chaldéen 

en passant par Darius Pilate, 13 ptolémées, 7 cléopâtres, du 



 

bourguignon à l’armagnac, des jacobins sans culotte, 18 Louis… 

un seul Napoléon. 

Comme tout le monde, il ne m’en restait que « les hommes des 

cavernes » avec silex incorporés, les sidérantes partouzes des 

dieux de l’Olympe, des guerres de Troie, puniques, médiques, de 

30 ans, de 100 ans, des macédoines d’édits sur corbeaux de Pierre 

de Villon, un quinzième siècle qui s’appelle tout 1400… 1515 et 

1789. 

Tout le gigantesque reste prenant l’aspect d’un tourbillon 

maléfique de dates jamais chronologiques, de noms 

imprononçables (qu’en dîtes-vous de Hatchepsout, de 

seldjoucides, de Thermopyles ou de Aristophon), de pays 

fantomatiques (allez donc en Thrace, en Panonie ou en Hyrcanie) ; 

si l’on y ajoute de beaux restes de caté, de bons samaritains, de 

mauvais pharisiens et de 8 hérodes avec un anno domini  qui 

fluctue entre - 7 et - 0 alors que les chronos du Mans ergotent sur 

les millièmes de secondes, on ne risque pas d’être « sauvés » et 

certainement pas de la mort… ça se saurait. 

Chose qui nous voit débarquer au Bac comme autant de 

bambins obèses gavés de mashmallows, très certainement 

savoureux, mais déplorables pour la santé.  

Je couve de ces petits souvenirs sadiques de racines sur 

bruyères de corneilles récitées au tableau en alexandrins, de 

« contrat social » et   autres « Atala et René » qui ne m'ont plus 

lâché les baskets. 



 

Pas mieux furent mes approches, déjà si peu convaincues, 

avec l’Université.  

« Langues et littératures modernes » fut une (heureusement) 

brève incursion dans le royaume glauque du sado-maso où l'on 

prenait son pied à regarder au microscope électronique dans le 

slip de Lewis Caroll tout en arrachant une à une minutieusement 

toutes les papattes que le mot " brouette" avait muté à travers les 

siècles. 

C'est ainsi que, perso, je conclus mon cycle d'études avec 

aucune licence en rien du tout et surtout pas en bêlements... mais 

avec une secrète petite (grande) envie d’en rire. 

Bref, je décidai d’éteindre carrément l’écran pendant de 

nombreuses années et de me dédier à la recherche de la « pierre 

philosophale », c’est à dire le banal Bon Sens… 

… que, bien entendu, je ne croisai jamais, ni sur mon trottoir ni 

sur celui d’en face, sinon en fouillant frénétiquement dans les 

poubelles secrètes du Net, en prenant des notes kilométriques que 

m’envieraient les dodelineurs du mur ouest, en traquant les 

balayures sous les tapis, les cadavres dans les armoires et les 

crottes de rats entre les piles de draps… et en défoulant mon 

indignation amusée sur un blog à la soude caustique et au vitriol 

qui devait prendre l’aspect de «  Flagrants Délires » pas plus 

délirants d’ailleurs que la pile de moellons qui avait tant pesé sur 

mes frêles cervicales de bachelière. 

Les profs d’histoire m’avaient menti !!!...et les curés aussi !! 



 

 Je m’étais donc juré de rendre à la Vérité ce que s’est approprié 

l’Histoire, mais, surtout, aux Athées ce qu’ont défiguré les 

religions, car c’est justement en fourrageant sous les jupons trèèès 

douteux des « chefs » (de tribus comme d’empires) que je fus 

fulgurée par le rôle essentiel de certains personnages pourtant 

ectoplasmiques et en pure fumée de Marlboro light : les dieux ! 

Voilà pourquoi, en pleine hystérie collective de i-clouds, de e-

mails et de u-fo, même pas honte de parler de dieux, vu qu’ils sont 

de même substance (éthérée), ont les mêmes effets secondaires 

(stupéfiants…dans le sens de camé) et sont largement aussi 

ludiques que le dernier DVD casse - gueule de Votre Play Station 

adorée, bourré de monstres gonflés à l’hélium, d’insectes sauteurs, 

de labyrinthes apocalyptiques et d’hécatombes au bazooka ou à la 

bombe. Eux ont l’air de mourir, explosés en miettes, mais 

renaissent en pleine forme à la prochaine partie. Vous êtes celui 

qui essaie de rester en vie mais meurt à tous les coups…et 

recommence… 

Sauf que, dans la vraie vie, une fois que vous étiez mort vous 

l’étiez bien ! et   personne, et surtout pas les dieux, ne vous a 

concédé la « belle ». 

Je remercie donc sincèrement le Hasard de m'avoir dotée d'ailes 

invisibles me permettant de survoler, à toute vitesse et de haut, ce 

marécage insidieux où l'on se complait à nous enfoncer jusqu'aux 

oreilles dès le plus le plus jeune âge, ailes qui me permirent de 



 

tirer des clichés vus d’avion, même si un peu flous, et d'avoir une 

vision panoramique des dégâts.  

Heureuses, bien heureuses, la pensée et l'opinion perso qui, 

comme Ulysse, ont fait un long voyage et, même en prenant plein 

de tapes par la gueule, connaissent les vastités sans confins du 

libre arbitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUAND DIEU ÉTAIT FEMELLE 

 

 

 

 

NON MAIS ! 

C’est à 8 ans, l’âge où on gobe tout, alors que le CM1 s’évertue 

à nous  expliquer, avec grand ménagement, que les poules pondent 

des œufs qui font des poules qui font des œufs qui font des poules, 

que, parallèlement, au caté, on nous distille l’exacte contraire : un 

Harry Potter, appelé génériquement « Dieu » et flottant quelque 

part dans les airs comme un ballon-sonde, en 6 jours, poufff… 

créa TOUT, carrément à partir de rien, même pas d’un œuf. Il 

fabriqua le ciel, le jour et la nuit, la mer, les fleuves et les poissons 

et, accessoirement, un peu de plancher aux vaches appelé Paradis 

Terrestre. Il y planta des arbres fruitiers, en particulier des 

pommiers, y mit à brouter un peu de chèvres et de moutons et, in 



 

extremis, se passa le caprice de fabriquer, en pâte à modeler un 

Adam qui lui ressemblât… puis, bien à contre-cœur, une Ève avec 

les abats.  

On avait juste oublié de nous dire qu’à la limite, Harry Potter 

n’avait inventé qu’une bactérie il y a à peine 4 milliards d’années 

et nous avait bien laissés nous démerder tous seuls pour devenir 

algues, puis éponges puis méduses puis poissons puis reptiles et, 

enfin, dinosaures et qu’on a bien failli rester en l’état… 

Heureusement que, comme le dit la Bible, la « race » fut 

fameusement « décapée », en l’an - 65 000 000 par un « déluge » 

sous forme d’une météorite de 10 kms de diamètre lancée par ce 

même Harry colérique depuis le ciel pile poil sur Chicxulub dans 

le Yucatan, provoquant un hiver nucléaire et une nuit artificielle 

qui rasèrent, effectivement, de la planète toutes Ses grosses 

bourdes ingérables de Création, les dinosaures à plaques, à 

plumes, à cornes, à crêtes ou à becs. 

Seulement 65 petits millions d’années, donc, entre le mini 

reptile rescapé sorti prudemment de son marais pour voir si c’était 

respirable et le hacker de Wall Street. L’espèce ombiliquée est 

forcément au point !!!... ouiiii… le mammifère placentaire qui ne 

pondait plus des œufs mais se les gardait au chaud dans le 

ventre!.... un simple incident technique dû à un rétrovirus qui nous 

bombarda d’ornithorynques ovipares qui allaitent à placentaires 

qui allaitent aussi… sous forme de  minus nocturnes, le raton 



 

nageur piscivore, le raton grimpeur insectivore, le raton à trompe 

bouffeur de termites (avant que Sa Splendeur n’invente les 

fourmis), l’écureuil volant, et, enfin, le primate, c'est-à-dire un 

mini blaireau et un lémurien frugivore de 120 grammes…1 

…auquel il faudra patienter jusqu’à l’an - 40 millions pour 

devenir « grand singe » (gorille, chimpanzé ou bonobo) c'est-à-

dire pour perdre la queue !... et l’an - 6 millions et l’accident tout 

à fait fortuit d’une fusion de 2 de leurs 48 chromosomes pour 

s’appeler Australopithèque (singe du sud) qui n’en a que 46, c’est 

à dire « genre Homo »… 

…presque NOUS !!!........ Vous et moi !!!... en la personne de 

notre grand-mère à tous, Lucy, née en – 3 millions dans la grande 

dépression du Rift africain, 1m 06, 25 kilos, intégralement poilue, 

quadrupède arboricole frugivore, très peu, si peu bipède à ses 

heures. Il lui faudra quand même un autre petit million d’années 

pour nous présenter fièrement le Génie de la famille : le premier 

petit HOMO (non, pas le gay, l’autre), de son vrai nom 

Rudolfensis, Rudy pour les intimes, qui avait inventé une nouvelle 

mode : marcher seulement sur ses deux pieds. Il pouvait ainsi 

détaler en brandissant le tibia du voisin en cas de danger mais, 

surtout, en cas de faim vu que, le réchauffement de la planète ayant 

remplacé la forêt par la savane, les fruits coûtaient désormais les 
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yeux de la tête et qu’il avait dû apprendre à manger de la 

sauterelle, du ver de terre, de la chenille et du moineau. 

 Mais il faudra attendre encore 600 000 ans pour que les 

descendants de Rudy se tiennent correctement Erectus et, rattrapés 

par la course aux courses, perdent presque tout leur poil histoire 

de mieux transpirer, se découvrent une peau de navet anémique ( 

les gorilles, les chimpanzés et les bonobos, sous leur fourrure 

noire, ont une peau très blanche), du coup soient contraints à 

booster un max leur mélanine pour résister aux UV africains puis 

à s’inventer d’urgence des glandes sudoripares dignes de grands 

sportifs contraints à se bouger pour croûter. 

 C’est à ce moment-là, en l’an de grâce – 1 800 000, qu’un petit 

groupe d’Érectus, désormais bien bronzés, arrivé, tout à fait par 

hasard au bord de la Mer Rouge histoire de déguster des plateaux 

de fruits de mer, eut l’idée de la longer et nous découvrit ainsi le 

Moyen Orient, la Turquie et même l’Europe, ou bien, chassant le 

rat puis la biquette sauvage, nous arriva jusqu’en Inde… 

… mais toujours bien sous la forme d’un Pithécantrope 

(« singe-homme » en grec ancien) dont le dernier modèle full 

optional devait faire un tabac en Europe centrale autour de - 300 

000 grâce à son langage-grognements, sous son nom d’artiste : 

Néandertal, lui, à la peau redevenue claire pour synthétiser la 

vitamine D en absence de bon soleil africain.  



 

Et nous serions tous des pithécantropes rouquins sans menton 

dévorant   des grenouilles, du rhinocéros laineux et des salades de 

racines de nénuphars ou suçant la moelle des os du trucidé le plus 

frais de la semaine autour d’un feu si, en – 200 000, toujours en 

Afrique, des Érectus retardataires, contraints à courir de plus en 

plus en vite pour coincer les gazelles, ne s’étaient fait grandir les 

tibias par rapport aux cuisses et nous aient inventé le biface, se 

trouvant ainsi promus à Sapiens…  

Et c’est en – 100 000 qu’un petit groupe de pas plus de 150 

Sapiens nous fit le premier « coup de Moïse » en traversant 

quasiment à sec le détroit de Bab el Mandeb (entre Djibouti et le 

Yémen) vu que, à cause de la 1ère glaciation de Wum (- 180 000 

- 62 000) la Mer Rouge (comme les autres) était 150 mètres plus 

bas ; il nous débarqua ainsi au Yémen puis en Inde et en Asie... 

puis, passant par la Turquie, en - 40 000, arriva en Europe, sous la 

célèbre marque déposée « Cromagnon ».  

Pas de pot, juste au moment où les tout à fait naturels cycles 

climatiques se transformaient en 2éme glaciation de Wum (- 50 

000 - 40 000)… en tout cas juste à temps pour que Sapiens 

Cromagnon et Pithécantrope Néandertal qui, paraît-il, fricotaient 

entre eux, profitant de la 3ème glaciation (- 30 000 - 15 000) nous 

passent in extremis, en – 12 000, le détroit de Béring en luge et 

nous découvrent les Amériques 13 492 ans avant les portugais. 



 

Non mais !... ç’eut été un peu violent qu’en 500 avant JC des 

scribaillons hébreux puissent faire ça en 6 jours et qu’en 2018 on 

ne puisse le faire en 5 pages… 

Il faisait donc un peu frisquet, en - 70 000. Mr et Mme Sapiens 

habitaient dans des huttes en os de mammouths tendus de peaux 

d’aurochs, avaient découvert le chauffage central en même temps 

que les volcans et, si on avait la chance d'avoir une bonne foudre, 

on ne mangeait pas du plésiolapin cru à midi mais du beau-frère 

rôti. 

Mais, rien que pour compliquer les choses, ce fut Néandertal, 

en - 75 000, à remarquer que, si certains (beaucoup) mouraient 

normalement de mort violente, le crâne défoncé par un voisin à 

coups de massue ou poinçonnés par un mammouth, d’autres 

mouraient même sans qu’on leur fasse le moindre trou, de mort 

naturelle, en somme... écran noir, sans prévenir ni même 

s’expliquer. 

Bien sûr, qu’on téléphonait aux vautours... question de 

conscience écologique… mais, en absence de n° de Sécu et d’ 

IRM ou d’imminents cancérologues pour nous dire que, si, bien 

sûr, on était morts, mais, au moins, on aurait su de quoi, on 

appellera ça l’ « inexplicable »… vu que l'explicable, au fond, se 

résumait à bien peu de choses : trouver des myrtilles, déterrer des 

chenilles, faire un sort, le dimanche, à quelque dinopoulet de 

Spielberg et courir plus vite que les tigres-sabres. 



 

Toujours est-il que c'est ainsi que Néandertal commença à 

enterrer ses morts et fit le grand plongeon dans la Fosse des 

Mariannes sans fond du symbolisme et de l'imaginaire, 

prétendant, contrairement à tous ses contemporains poilus, à 

plumes ou écailleux, d'exister quand même après la mort, ne 

serait-ce que sous forme d’un tas d'osselets sous une caillasse 

posée là. 

C'était déjà de la bigotterie vu que « religion » signifie « tout 

ce qui est inexplicable et pas de première nécessité… et a besoin 

de symboles pour   exister ». 

SAPIENS était bien dans la merde : lui qui se croyait si malin 

en frottant deux silex portait une tare carabinée qui ne serait 

JAMAIS plus tombée : il avait une peur bleue de mourir qui lui 

aurait pourri la vie.   

Sinon, c'était le Paradis terrestre, la préhistoire. 

D’accord, on mourait à 35 ans et rarement dans son lit mais la 

viande était bio et Dieu aussi, sans OGM ni colorants chimiques 

ni émulsionnants... la simple TROUILLE étant peut-être le 

concept le plus naturel, animal et cosmique qui soit, bien logée 

dans les tripes sur toutes les villosités poilues comme les asticots 

de la flore intestinale. 

 En tout cas, nos prototypes antédiluviens n’avaient pas l’air si 

malheureux que ça vu que toutes les religions de la planète se 



 

souviennent vaguement d'un paradis TERRESTRE (et pas 

céleste !!!) où tout marchait bien. 

On l'appelle aussi grande période du MATRIARCAT, qui a 

tout de même résisté 40 000 ans !! ... contre les 4 misérables petits 

milliers de Votre patriarcat qui est déjà en train de se casser la 

gueule. 

Et ce n’est pas la peine de nous faire remarquer que certains ont 

un zizi !... on le sait !... ou, du moins, on l'espère pour eux, vu que 

matriarcat ne signifie absolument pas « domination des femmes 

sur l'autre sexe », mais, tout simplement, MATRILINÉARITÉ !!! 

Aussi bête que ça !!!!... Nos ancêtres, dont les parents 

génétiques les plus proches ne sont pas les chimpanzés matchos à 

harems, comme on nous le rabâche volontiers, mais les bonobos 

qui font « ça » toute la journée mais sont matriarcaux, n'avaient 

pas encore fait précisément le rapport entre le truc un peu cochon 

d’il y a neuf mois et la naissance d’un baby. Mais ils avaient 

forcément remarqué que ce sont les femmes, et seulement les 

femmes qui faisaient des enfants, mâles aussi bien que femelles. 

Du coup, les enfants qu'elles fabriquaient leur appartenaient, tout 

simplement, comme chez les lionnes, les chiennes ou les 

éléphantes... à elles et à tout leur clan familial élargi (pépé, mémé, 

frères, sœurs, tontons, tatas)... clan qui mettait toutes ses 

ressources en commun et à l'intérieur duquel on évitait de 



 

forniquer, par pur instinct animal de préservation de 

la consanguinité.  

 Les mecs ??? ...ils s'en accommodaient très bien ! ...ils 

faisaient leur boulot de chasseurs au gros conçus pour voir de loin 

mais surtout pas de près et avaient des enfants, ceux de leurs sœurs 

et de leur clan (bien plus tard sous forme d'avonculat : une 

paternité sociale de l'oncle maternel). Ils se faisaient même beaux, 

comme les oiseaux-lyre, histoire d’être choisis pour perpétuer 

l’espèce, avec piercings et tatouages comme en 2018, colliers, 

gourmettes et trucs en plume et beaux étuis péniens colorés. 

Il paraît que ça marchait du tonnerre de Zeus !!!... les femmes 

étaient très respectées pour leur pouvoir d'enfanter, étaient libres 

de se choisir un  partenaire et même plusieurs et avaient un large 

rôle dans les « affaires » du clan. Les hommes non plus ne se 

plaignaient pas, avaient plein de bonnes occasions au coin des 

bois… mais, ce qui est certain, c'est que la relation sexuelle 

n'avait, ainsi, aucun aspect obligatoire, durable ou lié à quel 

qu'intérêt que ce soit… et que la prostitution n'existait pas, vu 

qu'elle n'avait aucune raison d'être. 

C'était le bon temps ! où Dieu était femelle !!!!... de la 

Mongolie au Cap en passant par Montluçon, vous m'en voyez 

navrée !!... la Grande Déesse Mère, toujours enceinte jusqu'aux 

oreilles, avec de gros tétons et des grosses fesses, déesse de 

l'enfantement et de la fécondité des humains et des animaux 



 

comme de la terre, dument attestée par la profusion de statuettes 

des Vénus paléolithiques trèèès impudiques mais on ne peut plus 

explicites déterrées du cercle polaire sibérien jusqu’en Israël… 

alors que, pour la même période ( – 30 000  – 4 000) on n’a jamais 

trouvé le moindre petit phallus, ni en os ni en terre ni en pierre, ni 

avec ni sans son propriétaire  

Et ce n’est pas la peine de m’objecter des histoires d'amazones 

sanguinaires trucideuses de mecs (qui viendront beaucoup plus 

tard chez ces misogynes de grecs), vu qu'il est prouvé dans tous 

les trous... des fouilles archéologiques qu'il n'existait aucune 

prédominance d'un sexe sur l'autre. 

DES DÉLUGES QUI ONT BON DOS 

On vous a donc TOUT dit, des silex en éclats, polis, malpolis 

ou à deux faces, tout… sauf que, de – 12 000 à – 5 500, c’était la 

fin de la fameuse dernière glaciation (de Wum), le début de 

l’Holocène, notre période interglaciaire ACTUELLE à NOUS les 

accrocs d’Internet. 

Et qui dit fin d’une glaciation dit forcément réchauffement 

climatique, fonte des glaces, pluies torrentielles (dues à 

l’évaporation) et donc inondations mais, surtout, hausse du niveau 

des océans... de 120 mètres !!!! Ce qui provoqua, entre autres, la 

rupture de l’Hellespont en - 5 500 avec engouffrement de la 

Méditerranée dans la Mer Noire et la Caspienne qui n’étaient que 

des lacs d’eau douce à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, 



 

outre l’assèchement progressif du Golfe Persique puis son 

remplissage rapide et les énormes crues du Tigre et de l’Euphrate 

en - 2900. 

Bref, les déluges universels étaient à l’ordre du jour (enfin, des 

siècles), le tsunami dans tout l’est méditerranéen provoqué par 

l’éruption catastrophique du Santorin autour de - 1 600 étant le 

dernier en date.  

Les « gourous » auraient pu nous le dire !!!...on comprend 

mieux, enfin, LES déluges et les différents Noé qui vont avec, dont 

se souviennent TOUTES les religions de la planète, celui sumérien 

du « Poème du super sage » écrit en - 1 700,  celui de Yma 

l’iranien, de Manu l’hindou, de Deucalion le grec, en passant par 

les incas et les chinois… mais on comprend surtout que le nôtre, 

celui de la Bible (hébraïque) dont le début de commencement de 

brouillon démarra seulement en – 500, n’est qu’un piteux plagiat ! 

D’ailleurs n’entend-t-on pas dire encore, en 2018, à tous les 

coins de rues, que le climat se détraque… alors qu’il suffit de taper 

le mot « glaciations » dans la barre Google. Imaginez un 

peu quand M. et Mme HOMO ont assisté, perso, en - 5 500, à la 

rupture de l'Hellespont... sans pouvoir s’en prendre à personne ni 

faire la moindre petite manif écolo ni téléphoner à la Protection 

Civile ou aux pompiers… 

Ils ont pensé tout de suite, vu qu’ils n’avaient pas de centrales 

nucléaires ni de thermo convecteurs à accuser, qu'ils avaient dû 



 

faire vraiment une grosse, grosse connerie pour que tous ces noms 

de dieux se mettent ainsi en colère. 

Cette vague idée de « dette » et de sens de culpabilité, notre 

fameux « péché originel », semble donc nous être tombé dessus 

au moins 10 000 ans avant qu'une certaine Ève ne cause de gros 

ennuis à un certain Adam.   

Heureusement que, du côté de l’Égypte, on finit par remarquer 

que le soleil se levait d’un côté et se couchait de l'autre, tous les 

jours, autant que Harry Potter en fait, et que si tout mourait en 

hiver, tout renaissait au printemps !  

Oufffffffffffff... une espèce de vague espoir d'éternel retour 

permettait à nos ancêtres de - 2 000 d'avoir déjà une pléthore de 

rois et de VIP qui résurrectionnaient sans aucun problème (oui, 

oui, exactement comme le soleil avant-hier) et de bonnes 

possibilités de vie après la mort côté ouest (logique, là où le soleil 

« meurt » aussi) qu'on essayait quand même d'imaginer la moins 

moche possible. 

Nous pouvons donc raisonnablement affirmer qu'en    - 3 000 

les religions en étaient exactement au même point de puérilité 

idiote qu'hier matin 08 H 30, heure de Greenwitch… 

... avec la seule différence que Mr et Mme SAPIENS avaient 

l'air bien moins cons vu qu'ils n’avaient pas Internet. 



 

C’est pour cette raison, donc, que toutes les genèses 

commencent par un Déluge, c’est à dire par le moment / charnière 

où des hordes de cueilleurs   chasseurs nomades, se carapatant vers 

le sud et y trouvant des conditions climatiques meilleures et, si 

possible, des fleuves, se sont plus ou moins sédentarisés pour 

devenir des cultivateurs éleveurs puis s'agglutiner en bourgs, puis 

en villes puis en petits royaumes puis nous empirer en empires… 

et en guerres sans fin. 

QUAND DIEU DEVINT MEC 

     C'est vers - 3000 du côté de Sumer que tout devait se gâter... 

Sumer !!!!... le berceau de la civilisation !!... le fameux paradis 

terrestre coincé entre ses 4 fleuves, où il suffisait de cueillir le 

déjeuner et où les gens auraient été heureux à perpette...... si… 

...... au lieu de se contenter de cueillir l'épeautre (blé sauvage) 

ils n’avaient remarqué, du coin de l'œil, qu'il suffisait d’enfouir 

une petite graine pour que Mère Terre nous fabrique une salade. 

On venait de découvrir le rôle essentiel de la petite graine-mec que 

cette usurpatrice de sale Femelle nous avait caché pendant 40 000 

ans. 

Certes, ça ne s'est pas fait en un jour !! 

Il a bien fallu arriver à - 1800 pour que la grande Déesse Mère 

sumérienne Inanna, de génitrice de tout (dieux, humains, animaux 



 

et plantes) ait tout d'un coup besoin qu'un mec la féconde pour 

engendrer.  

C’est ainsi que, chaque année, juste avant Mai, le "en" (roi, 

Chef) ou le sa-tam du coin (administrateur territorial) devaient le 

démontrer par A + B aux populaces en honorant fécondant 

publiquement la Déesse en haut du ziggurat. Bien évidemment, ne 

pouvant copuler avec « une » ectoplasme, nos « notables » 

faisaient ça avec une de ses prêtresses (souvent des  esclaves ou 

des filles de pauvres), instituant ainsi le Mariage Sacré 

(hiérogamie), accouplement d'une « divinité femelle » avec un 

« roi » mâle, justification de la fécondité par le sperme, transfert 

du pouvoir de fertilité aux mâles et justification, pendant qu'on y 

est, du mariage humain et… de la Prostitution Sacrée dont Votre 

Marie Madeleine est le dernier exemple… 

Les grands prêtres sumériens ne mirent pas longtemps à 

entrevoir l'intérêt pécuniaire de la chose et à se faire monnayer par 

le quidam qui venait là, de temps en temps, dans le temple, 

« honorer » une prêtresse histoire d'affirmer son pouvoir 

procréateur. Voilà pourquoi tous les lieux de culte de l’antiquité, 

aussi bien sumériens qu’égyptiens, hébreux, grecs ou romains, 

dédiés à des divinités mâles aussi bien que femelles possédaient 

une colonie fournie de « prostituées sacrées » et prévoyaient de 

solides scènes de copulations publiques, disons orgies et n’en 

parlons plus… 



 

Quant aux autres femelles, non « sacrées », on les kidnappait 

carrément   dans leur clan… ce qui provoqua des tueries sans fin 

entre les tontons maternels / pères sociaux et les Pater biologiques 

propriétaires de la petite graine. On trouva bien une solution 

temporaire « durable », celle de tuer tous les premiers nés, histoire 

de bien signifier aux femmes que les enfants n’étaient plus leur 

propriété exclusive… mais avec la bonne excuse, quand même, de 

les offrir en sacrifice aux dieux. Les tueries de nourrissons, molchs 

(et pas molochs) et autres « rachats de premiers nés » en sont de 

magnifiques exemples… même Votre Jésus en sait quelque chose, 

lui qui a coûté 6 sicles d’argent, un mouton et deux colombes. 

La circoncision en est aussi un très beau reste, avec aspiration 

du sang par le boucher de service :  simple transfert de la lignée 

du sang aux mâles. 

Puis vint le jour de la damnation !!!!!... au lieu de kidnapper la 

femelle, on l'acheta carrément à son clan contre des moutons ou 

des chèvres … par un contrat privé qui s'appelle « lettre nuptiale ». 

Le « mariage » était né !!!... tout sauf amour !!!.... Un certain 

roi sumérien, Ur-Nammu (« guerrier de la déesse »), en – 2 100, 

juste 1 000 ans avant Moïse (!!!), allait nous démarrer la mode des 

« lois » gravées au burin sur dalles de pierre et le célèbre sémite 

Hammourabi (« l’aïeul est guérisseur ») roi de Babylone, en – 

1750, nous le fignoler dans les moindres détails des droits et 



 

devoirs réciproques et sanctions, sur une magnifique stèle de 

diorite (escalier du Louvre, 1er étage à droite).  

Pourquoi damnation, me direz vous ??? 

Et bien tout simplement parce que la monogamie (une seule 

partenaire femelle dans la vie), pas plus que la monoandrie (un 

seul partenaire mâle) n'existent pas dans le règne animal dont nous 

faisons décidément partie… et, quand ils existent, ce ne sont que 

comportements exceptionnels par rapport à la nécessité 

d'amélioration de l'espèce qui prévoit que la femelle recherche 

toujours le meilleur partenaire fécondeur pour fabriquer sa 

progéniture quitte à en changer quand c'est nécessaire ; dans notre 

cas, c’est plutôt mal barré... 

Surtout qu'avec l'invention de la lettre nuptiale et relative 

paternité certaine, il valait mieux l'enfermer, le bétail femelle !!!... 

à double tour dans une tour d’airain… ou d’ivoire… plus 

prosaïquement, un gynécée (un poulailler) pour être sûrs que 

des graines étrangères ne viennent pas polluer l'hérédité.  

Lentement, on améliora la chose, on pouvait vendre l’épouse 

ou la louer en remboursement d'une dette, mais pour pas plus de 3 

ans, quand même (Abraham en sait quelque chose). Bien 

évidemment, la femme sous contrat se trouvait reléguée au rôle de 

procréatrice d'une descendance légitime, sans aucun rôle social ou 

politique, bien que disposant d'une dot versée par le vendeur au 

cas où elle serait stérile et illico répudiée. Et tous rapports sexuels 



 

en dehors du contrat, eh bien, ça s'appellerait désormais 

prostitution… CIVILE, honteuse et pas sacrée du tout !!!!... qui 

devint bien vite, elle aussi, trèèèès marchande dans tous les 

lupanars publiques et autres tavernes,  limite avec ce qui 

ressemblait le plus à une femme et ne risquait pas de procréer : des 

petits garçons impubères et imberbes, souvent déguisés en filles 

(en Iran et en Inde) ou des petites filles pas encore réglées et donc 

infécondes... vive le Talmud et, plus tard, le Coran ! 

Bref, cette grande invention « civilisatrice » totalement passée 

sous silence par l’Éducation Nationale, pourtant quasi plus 

importante que celle de la roue et du fer dont on nous rabat les 

oreilles devait faire traînée de poudre tout autour de la 

Méditerranée, l’alors « monde civilisé ». 

Ce n'était que le début d'un aller simple vers l'enfer car, si ce 

minuscule détail sumérien du contrat de mariage avait semé la 

pagaille (et la guerre) sur terre, il en était exactement de même 

parmi les dieux et les déesses du ciel !!! 

En un rien de temps, on avait inversé la vapeur : ce seraient 

désormais des DIEUX mâles à s’accoupler avec de banales 

femelles humaines et allaient proliférer les Touthmosis (généré 

par Toth), les Ramses ( généré par Ra) et, plus au ras du sol, les  

« Bar Abba » ( fils de son père ») et autres « Ab Ram » ( élevé par 

son père). 

  



 

 

 

LA FIN TRAGIQUE DES DÉESSES-MÈRES  

D'abord, toutes les déesses-mères passèrent à la 

casserole !!!!.... un carnage !!!...de l'Inanna sumérienne à sa 

photocopie babylonienne Ishtar, un temps toujours amoureuse 

et qui redevenait toujours vierge en se baignant dans un lac, à l'Isis 

des égyptiens réduite à chercher le zizi de son mari partout, à 

l’Astarté phénicienne contrainte à épouser une pléthore de Baals 

pères et fils, à l'Aphrodite grecque née d’un simple sexe tranché 

jeté à la mer et à la Vénus romaine contrainte à épouser 

Héphaïstos, le plus laid de tous les dieux......sans même 

oublier VOTRE celtique Bélisame, « la très brillante », déclassée 

de déesse des armes et de la guerre à tisserande-infirmière. Les 

déesses mères furent contraintes à se réfugier dans les bois sous 

forme de fées ou de sorcières, ou carrément sous l’eau sous forme 

de « dames du lac ». TOUTES plumées par des propriétaires 

terriens mecs / rois / dieux, qu'ils s'appellent " en " ou " satam " ou 

Bel ou Bel-enos ou Baal (Baal ou Bel signifiant « maître » dans le 

sens de « propriétaire »)... si ce n’est directement par des taureaux 

pour faire plus vite. 

On va même les pousser dans l'escalier de la cave des enfers en 

espérant qu'elles y restent pour y brûler ; mais on s'aperçut que, 

sans elles et leurs « matrices » rien ne naît plus, petite graine ou 



 

pas ; raison pour laquelle on leur concéda quand même de 

pointer leur nez 6 mois sur terre à la période des récoltes. 

Votre Lilith en sait quelque chose !!!... mais si, voyons, la 

première épouse d'Adam, celle dont la Bible ne parle que fort 

discrètement vu qu'elle ne met les projos que sur la seconde, Ève 

!!!... Lilith, dans un premier temps modelée dans la même boule 

de glaise et en même temps qu’Adam, et donc son égale, mais qui 

refusait de se soumettre à la position du missionnaire (succube)... 

eh bien, les bricoleurs de la Bible vous la gommeront carrément, 

limite, dans leurs textes kabbalistiques secrets réservés à « ceux 

qui sont au courant », ils la laisseront errer dans les marécages du 

côté de la Mer Rouge, s'accoupler avec tous les démons de 

passage et même épouser carrément Lucifer… pendant que « Dieu 

créateur » qui n’est que mec, après tout et n’a pas d’utérus, se 

dépêchait de réparer son erreur en tirant une Ève, de basse qualité 

mais soumise, d’une côtelette d'Adam endormi afin de lui 

fabriquer des enfants… finalement ombiliqués (????)… mais si, 

voyons… une fois noué le paquet, les mères n’ont plus rien à voir 

avec leurs enfants…. 

Toutes les déesses Mères furent déchues au rang de déesses 

Terre-à-ensemencer puis au rang de parèdres d’un dieu mec 

(parèdre : « assis à côté », plante verte dans un coin du salon) puis 

à celui de démon tentateur Astarté ou Lilith puis de serpent 

maléfique responsable de tout. 



 

 Entre ciel et terre, des dieux mâles vont se mettre à kidnaper, 

violer, s’échanger et décapiter à la chaîne  une armée de trucs 

femelles, en général très intrigantes et extrêmement nuisibles… 

même en 90 après JC, dans l’Apocalypse « de Jean » où Bérénice, 

petite fille d’ ( un ) Hérode, personnifiant le monstre matriarcal et 

assimilée au pire des fléaux (la domination romaine), deviendra la 

grande mérétrice (« gagneuse ») de l’univers chevauchant la Bête 

Immonde n° 666 et sera terrassée par ce gringalet foutriquet de 

Jicé. 

De Sumer à Babylone, en passant par l'Inde, l'Égypte, la Grèce 

et Rome, le monde « civilisé » se remplira jusqu'au goulot 

d’esclaves-mères  cloîtrées ou de putes débridées (sauf votre mère 

et votre sœur), en passant par toutes les nuances de la polygamie, 

des mariages incestueux (entre frères et sœurs ou pères et filles, 

heureusement pas forcément  consommés, aux seules fins de 

conserver l'hérédité de lignée aussi bien que de pouvoir ou de 

biens) et de colos d’épouses haram (interdites), c’est ça, les 

« harem » des rois et des puissants.   

Plus près de nous, en Grèce, autour de – 1 300, c'est le roi 

Cécrops (mi-homme mi-serpent car pas entièrement grec vu 

qu’égyptien de naissance), qui « unifiera » les tribus en instituant 

la monoandrie (un seul mari) et la descendance par le père, 

anticipant les gynécées de la Grande Démocratie Super Matcho 

athénienne. On vous expliquera l’affaire en faisant intervenir, bien 

sûr, une sale femelle : Pandore (qui signifie : « tous les dons » vu 



 

que chaque dieu mâle l’avait gratifiée d’une qualité) qui se permit 

d'ouvrir le fameux vase (contenant tous les maux…des mâles et 

du monde comme il se doit). Du coup, ça permettra de justifier le 

fameux complexe d’Œdipe qui fit la fortune de Freud et ne devrait 

plus jamais Vous quitter : le dégoût de l'acte sexuel commis, 

forcément, par Votre père sur la personne de Votre mère pour vous 

engendrer (chose qui n'existait pas dans les sociétés 

matrilinéaires), Vous fera entrer en conflit quelque part avec Votre 

père, suspecter tout ce qui est mâle… et fera rêver le gratin du 

monde d'être né d'une vierge jamais palpée par personne. 

 Il suffisait de le dire !!!!... Aussitôt dit, aussitôt fait, le mot « 

vierge », dans toutes les civilisations antiques, signifiant tout 

simplement « non mariée » (ou veuve), toutes les huiles de la 

planète, de Shiva à Elie à Bouddha en passant par Mithra, Jicé et 

Mahomet se verront gratifiées de mères rigoureusement… « non 

mariées »…fécondées par miracles ou par ectoplasmes… 

Plus près encore, à Rome, ce sera le viol d'une certaine Lucrèce 

romaine par le roi étrusque Tarquin (les étrusques, matriarcaux, ne 

voyaient rien de bizarre à « honorer » une fille consentante) qui 

fera basculer la société étrusque matristique dans la 

fameuse République tellement démocratique que les femmes 

passaient directos de propriété de leur père à propriété de leur 

époux et que les prostituées (gagneuses louées à l'heure dans les 

lupanars publiques et qui payaient un impôt) proliféraient au 

moins autant que les vibrions du choléra ou les bacilles de la peste. 



 

Les celtes, pourtant pas très finauds mais plus prudents, 

adopteront plus tard le « caratrade » (un mariage officiel mais 

pour pas plus d’un an et un jour). D’ailleurs, du Moyen Âge, est-

il nécessaire de faire l'apologie de la soumission totale, fidélité 

obligatoire, indissolubilité du carcan et autres mikvés 

talmudiques, bûchers, lapidations et ceintures de chasteté… grâce 

aux bonnes œuvres du juif turque Saül de Tarse (Votre Saint Paul), 

du berbère algérien Augustin d'Hippone (Votre Saint Augustin) et 

de son compère obèse napolitain Thomas d'Aquin, Vos Pères de 

l’Église !! 

Le minuscule détail du contrat de mariage propriété privée 

avait fait un fameux tri dans la société, n'est-ce pas… et de fameux 

dégâts !!!... En - 550, le grec Pythagore qui, de toute évidence, ne 

s’intéressait pas qu’aux théorèmes se sentira même obligé de 

penser à ces pauvres filles en confiant leur éducation sexuelle aux 

« muses » (contrairement à ce qu’on vous a dit : des vieilles fort 

laides mais fort expertes !!!) ... Sapho en sait quelque chose : 

Mesdames, si vous rêvez de quelque chose de plus que coïts de 

lapins pour procréer, débrouillez-vous entre vous .... 

La grande guerre des sexes battait son plein !!! 

N'importe qui pourrait penser que les mecs étaient satisfaits, 

comblés !!!! 

Eh bien non !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 Dopés par le brame tragique  d’un certain Eschyle, en  - 500, 

les philosophes grecs allaient Vous en pondre des piles de versions 

et 150 tragédies à partir de leurs gymnases à beaux sportifs tous 

nus et de leurs thermes à mignons éphèbes épilés... histoire de 

nous transformer élégamment cette impossibilité de procréer et la 

misogynie qui va avec, en sublimation de l’amour à des fins 

purement érotiques et en illusion d'une « mater paternité » 

pédérastique exercée sur des petits garçons impubères… avec la 

bonne excuse  d’« initier »  les jeunes guerriers. 

La sale blague !!...mais la Nature fait toujours bien les choses : 

depuis l'invention / mec du « contrat de mariage » en - 1800 à 

Sumer, la femme a toujours bien eu, de toute façon, deux choix : 

Ève ou Lilith !!!!... et les hommes non. 

Lilith !... une aventure extraordinaire, passionnante, hilarante 

!!.... GRATIFIANTE !!!... 

... car, à votre avis, que préfèrent les hommes en matière de 

damnation ??... les Èves sucubes, les Liliths incubes, les Saphos 

lesbiennes ou être PD ???????? 

La guerre des sexes était née, si peu romantique, qui se résume 

à la guerre pour la propriété privée, que ça s’appelle lopin, 

mouton, grisbi, territoire ou femelle ; un seul petit réchauffement 

de 4°C en 10 000 ans avait, effectivement donné raison à tous les 

Noé de la planète : des Déluges, une « humanité rénovée », 



 

vertueuse, serait née (comprendre : une humanité patriarcale). On 

a vu ce que ça a donné !!! 

QUAND DIEU SE MARIE ET « ENFANTE » … 

     Je vous propose une première halte panorama-pipi-sandwich à 

l'Édenland de Sumer la Vallée, une étape ABSOLUMENT 

obligatoire de toutes les agences qui font le Lourdes - Medjugorje 

- Jérusalem - Fatima - Lourdes - abracadabra... histoire de faire la 

connaissance de El, le premier vrai Dieu-mec, père du Yaveh de 

l’ancien testament et forcément grand-père de Votre Jicé du 

nouveau !!! 

Les Édin (vergers irrigués, jardins clos) des nababs de 

Mésopotamie (sud de l’Irak actuel) étant bel et bien ce qu'il y avait 

de mieux en fait de planque, à mémoire d'homme... en somme 

l’Éden, Votre Paradis Terrestre. 

Vous faites des photos vu que ça s'est fameusement déglingué 

depuis ;   maintenant, les agences ne vous le recommanderont pas 

pour vos congés payés... 

En réalité, les sumériens ne sont pas les premiers ni les 

meilleurs, ils arrivent ex æquo, vers - 3 400, sur le podium des 

champions, avec les dravidiens (les indigènes de Mohenjo Daro  

de la vallée de l’Indus, super avancés) et les égyptiens (de la vallée 

du Nil, super photographiés), avec pour tout mérite d’être tombés 

sur des grands fleuves. 



 

Les sumériens se placent, eux, grâce à un trèèèès fameux 

intermédiaire : le Dilmun (Barhein + Qatar + Oman + côte ouest 

de l’Iran ; pour être plus précis : le vrai Paradis Terrestre !!! Ces 

trois-là (Indus, DilmunParadis et Sumer) faisaient entre eux un 

business du tonnerre de Yaveh à l’insu du monde entier et 

s’échangeaient technologies, perles, dieux, mauvaises et bonnes 

idées, machins et trucs et, surtout, cuivre. 

Les indigènes du coin, les « sag-gi » (têtes noires), sans doute 

venus du sud, survivaient tant bien que mal dans la bouillasse des 

marais d’un golfe persique dont les eaux, à l’époque, étaient 2 m 

plus hautes et s’avançaient bien plus loin dans les terres. Vers - 

4000, des types en pirogue, venus des sources de l’Euphrate (des 

indo européens, tant est-il vrai que leur langue est unique dans tout 

le moyen orient) débarquèrent pour tout leur apprendre, en 

particulier le drainage urgent. Ils en profitent pour devenir leurs 

EN (grands chefs, « rois/dieux ») qui se flanquèrent bien vite de 

« sa-tam » (les fameux administrateurs territoriaux, des hommes 

de main renom) sanguinaires et despotiques, qui faisaient 

abondamment suer le burnous en travaux cyclopéens d’irrigation.  

C’est ça, les sa-tam deviendront votre Satan en passant, plus 

tard, par l’état larvaire hébreux de « sawtan » « UN adversaire », 

même en bataille, puis « UN ministère public » puis 

L’ « accusateur »). Ce sont les tonsurés du moyen-âge qui en 

feront le préposé à la cuisson de votre cadavre au tourne-broche, 

en enfer, histoire de terroriser les populaces. 



 

Pauvre Satan qui n’a rien à voir non plus avec Lucifer (qui 

signifie « porteur de lumière », de connaissances, en somme, 

comme le Prométhée grec qui vola le feu aux dieux de l’Olympe 

et le donna aux hommes ; c’est lui, sous forme de serpent, qui 

incita Ève à croquer afin que vous ne restiez pas en l’état d’idiot 

du village.  Il doit sa très mauvaise réputation à d’aberrantes 

erreurs de traductions entre la Bible hébraïque, sa traduction en 

grec de la Septante et sa traduction en latin de Votre Saint Jérôme 

qui n’en ratait pas une et nous transforma la chute d’un (obscur) 

roitelet proto-hébreux avec la chute d’une « étoile », en 

l’occurrence Vénus.  

1700 ans avant JC, les sumériens, en cunéiforme sur plaques 

d'argile, écrivaient déjà Votre Genèse ; ils n'auraient jamais pensé 

qu’on aurait réussi à défigurer comme ça leur « poème du Super 

Sage », 1200 vers relatant, tout simplement, l'histoire de leurs 12 

premiers chefs / rois / dieux et des autant de villes / états qui 

composaient leur « fédération » … dont Ur était la plus 

importante (la soi-disant ville natale d’Abraham). 

Les sumériens insistent et persistent : vers - 4000 (avant leur 

déluge perso de - 2900), un truc mi-homme mi-poisson, Uanna (U 

- an, le An, le Chef, le Dieu) serait sorti de l’eau pour tout leur 

apprendre,ASIANIQUES devenant ainsi leur grand dieu du ciel, 

An, l’« en-haut », créateur de tout et père de tous les autres dieux. 

Il épousa, bien entendu, Ki (la terre) ; mais ces deux-là étaient 

tellement collés l’un après l’autre qu’il fallut bien les séparer en 



 

leur faisant naître un fiston / air, Enlil (En signifiant « Maître » et 

Lil atmosphère), soit tout ce qui est entre ciel et terre, le vent, les 

tempêtes, les orages, un violent, « maître du climat », celui qui 

amènera le déluge. Il avait déjà un grand frère beaucoup plus 

gentil, Enki (donc « maître de ce qui est sur terre et sous terre ») 

c’est-à-dire des eaux douces, aussi bien terrestres que 

souterraines, leur terre à eux étant une assiette plate entourée de 

mers et posée sur un abîme d’eau douce (l’Abzu, qui signifie « eau 

lointaine »). Forcément !!! ... vu que, dans leur Dilmun d’origine, 

il n’y avait pas de fleuves, seulement des puits artésiens creusés 

avec… le phallus de Enki, ça me paraît évident... 

 Normal aussi que, de An et Ki naissent les annunaki (les dieux 

célestes, enfin… « les êtres suprêmes », An l’en-haut, sa julie et 

relatifs fistons Enlil l’orage et Enki l’eau douce, qui n’avaient pas 

grand-chose à faire) et les Igigi (les « dieux » terrestres) qui, eux, 

boulonnaient et s’occupaient de tout, les « hommes de renom », 

en somme ceux qui deviendront, plus tard, vos « anges ».  

 Et ce qui devait arriver arriva : un beau jour, les Igigi se 

rebellèrent et se mirent en grève et tous les dieux, lors d’un conseil 

d’administration, décidèrent de MODELER (ÉDUQUER !!!!… et 

pas créer !...têtes de buses…) les ki - engi (enfants de Ki, la terre, 

ki-engi étant le  nom originel des sumériens) TEXTUELLEMENT 

pour travailler à leur place et les honorer !!!!...en gros, la 3ème 

caste indo européenne, on dirait (le fait de se sédentariser et de 



 

s’adonner à l’agriculture entraîne forcément la hiérarchisation 

des sociétés). 

En pas longtemps, ces prolos se mirent à proliférer comme les 

lapins en Australie. Les chefs sumériens se posaient déjà le 

problème de la surpopulation et de la nutrition des populaces vu 

que leur coin, fertile de chez Fertile et bien placé, attirait des 

migrants de partout. Ils se mirent à manifester (ils se plaignaient 

continuellement aux dieux : « ils faisaient trop de bruit », nous dit 

le poème) …raison pour laquelle Enlil (devenu, dans l’entre-

temps le chef des dieux) décida de les exterminer par un 

« déluge » : les gigantesques inondations du Tigre et de 

l’Euphrate en – 2900 dues à la fameuse oscillation de Piora, entre 

– 3200  et - 2900, une très brusque période de froid et de pluies 

aux sources du Tigre et de l’Euphrate). Mais Enki, le frérot gentil, 

prévint leur Noé perso : Ziuzudra et lui fit construire une arche 

(coffre étanche fermé) pour sauver l’indispensable. Après 7 jours 

de « déluge », il envoya bien, comme il se doit, une colombe puis 

une hirondelle et, enfin, un corbeau… qui, lui, ne revint pas. 

Finalement échoué au sec, le Noé sumérien fit un grand barbecue 

pour remercier les dieux…….qui fondirent dessus comme des 

mouches vu que, en bons faux dieux mais en vrais tyrans feignants 

qu’ils étaient, ils avaient prosaïquement…faim !!!!… Enlil, fâché 

d’avoir été trahi et dupé, maudit ces survivants en leur niant 

l'immortalité, en réduisant leur espérance de vie à 120 ans et en 

leur envoyant toutes les pestes possibles y compris la sueur du 

front et l'accouchement dans la douleur ...bras d'honneur ! 



 

800 ans plus tard, en 2000 avant JC, une de ces villes / états, 

Babylone (100 kms au sud de Bagdad ) devait devenir la plus 

puissante et une de ses villes / satellites, Ninive, se payait le luxe 

d'une bibliothèque où l'on pouvait lire sur 11 tablettes d’ argile, 

l'histoire d'un de ces rois (le 5ème de la dynastie des 12, celui 

d'Uruk, vécu en  2500 avant JC, Gilgamesh (le futur Héraclès des 

grecs, l'Hercule des romains et le Gamesh des hindous), un vrai 

dur qui n'hésita pas à défier les vieux rois / dieux et toutes les 

embûches qu'ils semaient sur son passage pour rechercher 

l'immortalité niée. Et il la trouva ! sous forme de « la plante de la 

vie » (qui n’était pas encore devenue arbre !!!!) mais qui, 

saperlipopette, lui fut chipée, au dernier moment, par un serpent, 

qu’on suppose femelle bien qu’on ne lui ait pas regardé sous la 

queue !!!.... 

 

LES FILS DE… SEM ET LEUR DIEU DU SUD   

Ils auraient eu 10 rois avant leur déluge et une tripotée après vu 

que ce n’était pas un royaume mais un ensemble de villes ayant 

chacune un chef, le En, « Maître », délégué du dieu tutélaire de 

chaque ville et chef de guerre qu’on enterrait avec quelques 300 

soldats, danseuses, concubines et esclaves. Ils avaient un « roi » 

(le lu-gal, qui signifie « homme grand ») seulement quand deux 

ou plusieurs villes s’unissaient…pour un temps qui ne durait 

jamais longtemps et, en fait, ne dura que 1000 ans, jusqu’à ce que, 



 

en - 2300, des « sémites », autochtones, eux, s’étant lentement 

mêlés aux sumériens, sans même trop guerroyer, rien que grâce à 

leur… prolificité (déjà !!!) … ne prennent totalement le pouvoir 

en Sumer… Mais si, voyons, ceux du roi Sargon de la ville 

d’Akkad…  Sargon, voyons, qui signifie « chef légitime » juste 

pour faire oublier qu’il était un usurpateur…  déposé, nouveau-né, 

dans un couffin sur le fleuve, récupéré par un jardiner puis devenu 

roi… juste  1000 ans avant Moïse !!!! 

 Du coup leur dieu AN (l’en haut), trop passif pour affronter les 

guerres bien terrestres perpétuelles, fut vite détrôné, dès – 2 500, 

par son fiston Enlil qui, de « maître de l’atmosphère » était 

pratiquement devenu « maître de tout » et chef des dieux. On le 

maria à Inanna (grande déesse de la fécondité qui, avant, n’avait 

pas besoin de mari) histoire de  lui concocter deux fils, un Nanna 

lune et un Shamesh soleil. Et cette grande famille divine 

sumérienne changera, tout simplement, de noms sous les sémites 

akkadiens de Sargon et successeurs. Chez eux Enlil deviendra Ilu, 

Inanna deviendra Ishtar et Nanna lune, Sin… Et c’est cet Ilu qui 

s’étendra à tous les sémites de Syrie et de l’ouest de l’Euphrate, y 

compris Canaan sous le nom de El, chef générique des dieux des 

sémites, plutôt plus que moins taureau, domicilié dans les monts 

Bishri ou Akra du nord-ouest de la Syrie. 

OUF !!!!!... on a trouvé la généalogie de ce fameux El 

sémitique qui semble, comme ça, n’avoir aucun rapport avec 

« Votre Père qui EST aux  Cieux »…et pourtant …… 



 

El, par la suite, sera mis à toutes les sauces du nord au sud à 

l’ouest du moyen orient, puis sera supplanté, par-ci par-là, autour 

des années - 1 000, par quelque fiston, par Marduk à Babylone ou 

Baal en Canaan et, vers – 500, par l’Élohim des hébreux. 

Élohim, père de Jicé, est-il besoin de vous le rappeler, 

démontrez-moi le contraire…à moins qu’entre la dernière page de 

l’ancien testament et la première du nouveau on ait changé de dieu 

et que personne, pas même les curés ne nous aient prévenus ; ce 

qui m’étonnerait vu que tous vos archanges et anges et autres sous 

fifres de la Bible ont des noms se terminant par El, n’est- ce pas : 

Michel ( « qui est comme Dieu »), Raphaël (« Dieu guérit »), 

Gabriel ( « force de Dieu »), Azazel, Daniel, Uriel, Joël, Manivel, 

etc. 

Bonjour la Genèse, tissu de plagiats ressemblant à l'accident de 

voiture de Frankenstein et bonjour l'Ancien Testament qui nous 

fait sortir Ève d'une côte d'Adam juste parce que le mot sumérien 

« tit » signifie à la fois « côté » et « à côté » ... 

 Le créationnisme, aussi appelé génésopathie, est effectivement 

une maladie qui relève carrément de la psychiatrie dans certains 

cas graves … mais, le plus souvent, de la flemme… 

Vrai que ça demande un petit effort de lecture…
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LES FILS DE… YAPHET ET LEUR DIEU DU NORD  

    Vous prenez UN planisphère, vous regardez de haut, vous 

remarquez forcément la gigantesque chaîne de montagnes qui va 

de l’Atlas marocain, en arc de cercle, jusqu’à l’Oural, en passant 

par les Alpes, les Balkans, le Caucase, l’Indou Koush et les 

contreforts de l’Altaï et vous vous rendez compte que, s’il pleut 

beaucoup, toute l’eau ruisselle vers l’immense cuvette d’Asie 

centrale et pas le contraire…  

Et la voilà, notre « humanité rénovée » bien décapée par LES 

déluges, juste au-dessus d’une ligne allant du mont Parnasse à 

l’Himalaya en passant par l’Ararat… qui décampe !!! ...des 

steppes détrempées de l’Asie centrale transformées en marécages, 

des pentes délavées du Caucase… et où ça donc ???...vers le sud, 

tiens don et un peu vers le sud est aussi. 

De leur vrai nom « arya » (un mot sanskrit qui signifie 

« noble » ou plutôt « maître », en un mot « plus fort »), c’est-à-

dire les aryens. Mais, vu qu’il ne faut surtout plus les appeler 

comme ça depuis les nazis, on vous les a donc récemment 

rebaptisés « indo européens » ou « kourganes » à cause de leurs 

tumulus mortifères où ils empilaient le chef mort, ses femmes, 

filles, esclaves, concubines, soldats et serviteurs outre à 300 

chevaux sacrifiés, tout harnachés et 150 autres dévorés lors du 

banquet funéraire…  
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… des hordes venues de la mer d’Aral, d’Ukraine et du sud de 

la Russie qui seraient allés « pacifiquement » enseigner à 

fabriquer des roues et à monter à cheval  aux copains du Danube 

vers - 4000, puis visiter durablement les Balkans et, de là, passant 

par la Turquie et l’Arménie, tout le moyen orient (Syrie, 

Mésopotamie, Palestine) vers - 3000… puis, vadrouillant un peu 

plus à l’est, depuis leur mythique Bactriane (Turkestan, nord de 

l’Afghanistan et tous ces pays en « stan ») nous envahir l’Iran puis 

le nord de l’Inde autour de - 2000 avant qu'on nous impose un 

totem crucifié. 

 Tant est-il vrai que les irlandais, celtes de chez Aryens, 

racontent qu'ils sont issus d'une tribu échappée de l'arche juste 

après le déluge ; et, vu que sur l'arche, il n’y avait que les 3 fils de 

Noé : Sem, Cham et Japhet et que Sem et Cham sont déjà pris... 

eh bien, va pour Japhet, on n'est pas racistes !!!...d’autant plus 

qu’étant le petit dernier son nom signifie « met au large » 

(« détale », en quelque sorte )… ce qu’il s’empressa de faire, à 

mon avis, devenant l’ancêtre des européens, des iraniques et des 

hindous. 

Il eut 11 enfants, Japhet : Gomère, l’aîné, papa des cimmériens 

(???) …  « ceux du bout du monde » c’est-à-dire de la Crimée, 

c’est pourtant simple, Meshek (papa des géorgiens, des arméniens 

et des turques de Cappadoce), Tirass (papa des Thraces, c’est-à-

dire des futurs perses), Yavané (les Iaonées de Homère, soit les 

Ioniens, les grécoturcs d’Asie Mineure) et Gog du royaume de 



- 40 - 

 

Magog, le Nord absolu alors inconnu… et donc le Mal absolu 

(????) ; en fait ceux que tout le monde craignait le plus, les pires 

des barbares, les scythes, qu’on nous appellera hittites à leur 

arrivée en Anatolie ou hourrites à leur arrivée du côté de 

l’Arménie, puis parthes, mèdes et perses dans leurs versions 

moyen orientales plus tardives. 

Les mecs justifiant l’existence biblique d’un Japhet, 

biélorusses et autres voisins de pallier, seront, de même, au gré de 

vagues d’invasions aussi successives que « durables », les fameux 

Celtes (VOUS !!) qui envahiront l’Europe vers  - 800 et, par la 

suite, les non moins fameux HUNS qui l’envahiront vers + 406. 

Personne, dans tout ça, ne saura jamais qui a inventé les 

chinois. 

 Bref… de vrais fléaux super nomades à cheval !!!!!... qui 

pratiquaient le culte du feu, de l’aigle et du faucon et vivaient dans 

des chars à yaks ou  dans des yourtes, des barbares débridés, les 

premiers à monter les chevaux et donc à se déplacer plus vite que 

les autres, à inventer le fer (en Roumanie) et le char de combat. 

Sans doute ont-ils été les premiers à inventer le Patriarcat en 

regardant copuler leurs yacks, et vu que leur seul boulot était la 

conquête et la guerre, les enfants mâles étaient confiés aux 

hommes dès leur plus jeune âge et les femmes n’élevaient que les 

filles (d’où la fable grecque des amazones). Ce sont eux qui vont 

inventer la super hiérarchie sociale tripartite qui sévit encore 
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partout en 2018… les prêtres, les rois et les autres à cause de leur 

« religion » croyance qui ne prévoyait que trois niveaux, Dyeus 

(d’une racine indo européenne bien plus vieille que les déluges et 

qui signifie « briller » et ressemble tant au Zeus  (Deus) des grecs 

et à votre mot «  dieu », en somme, le ciel diurne  responsable de 

tout, du soleil et donc de la lumière et du feu, des tempêtes et de 

la pluie aussi bien que de la foudre ; le ciel nocturne ne servant 

qu’à héberger les étoiles et la lune dans leurs mouvements 

immuables. Il deviendra vite Dyaeus Pitar, « Père Ciel », qui 

ressemble tant au Ju-Piter des romains et à votre « père qui est aux 

cieux ». Le second niveau étant la Terre-mère Prithvi, domaine 

des humains mais surtout de leurs chefs, de paix mais surtout de 

guerre et le troisième niveau, un sous-sol, domaine des morts / 

ancêtres. Ils n’avaient pas de sanctuaires, seulement des shamans, 

des devins shootés habillés en femmes, aussi appelés « énarées », 

a – narya, soit « non mâles » (déjà !!!!), intercesseurs entre les 

humains et les « esprits » aussi bien d’animaux que de morts. Il 

était plus prudent de s’habiller en femmes pour ne pas trop 

dérouter les « esprits » vu qu’avant les prêtresses des déesses 

mères avaient toujours été forcément des femmes. 

Bon… race ou mélange d'ethnies ARYENNES, en tous cas 

tous ces gens-là (et ça en fait du monde !!) avaient en commun, 

outre ces usages fort discutables, une langue typiquement indo 

européenne et plus que continentale vu qu’elle ignorait totalement 

le mot « mer ». Leur langue sera, plus tard, consolidée, lors de leur 

invasion de l’Inde en - 2000, dans le sanskrit hindou (d'où nous 
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sortent le celte, c'est à dire le breton, le gaélique écossais et 

l’irlandais, outre le slave, le teuton, le grec et le latin) exactement 

comme les sémites n'ont le droit de s’appeler sémites que s’ils 

parlent des langues sémitiques, non mais…  

En – 3 000, nos « indo européens », désormais durablement 

installés dans les Balkans, en passant par la Turquie et l’Arménie 

allaient visiter tout le Moyen Orient sous l’appellatif de hittites 

(turcs) et de hourrites ou kourrites (kurdes), en embauchant 

comme viande à canons lances, à mesure de leurs avancées, 

conquêtes et carnages, de gré mais surtout de force, les hordes de 

sémites indigènes qui bédouinisaient placidement de la Syrie à 

l’Arabie. Ils y installeront le patriarcat et ses floppées de Ab - ram 

(élevé par son père) et de Bar – Abba (fils de son père).  

En – 2000, ils allaient nous envahir l’Iran (Iran : pays des 

aryas), y installer leur Ahura Mazda, dieu de la lumlère symbolisé 

par l’autel du Feu, puis l’Inde où ils installeront durablement leurs 

castes héréditaires. 

EN IRAN ON L’APPELLE « AHURA MAZDA  

En – 3000, en Iran (mais pas trop près de Babylone quand même, 

qui leur fricotait les oreilles), plutôt sur le haut plateau du Fars, les 

aryas avaient déjà viré les vieux dieux des indigènes élamites de 

Anshan et de Suse, des gentils dieux des eaux souterraines (vu 

qu’ils n’avaient pas de fleuves, que des puits artésiens) et les belles 

déesses sexy de la nature qui se baladaient tranquillement dans les 
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bosquets sacrés et auxquels on immolait seulement des tonnes de 

béliers. Ils avaient imposé le fameux Ahura Mazda symbolisé par 

l’autel du FEU (un « ahura » signifiant tout simplement « un 

dieu » et « mazda » signifiant « sagesse, comme qui dirait 

lumière » … d’où les piles du même nom) flanqué d’un fiston / 

commis d’office, Mithra (le contrat, c’est-à-dire l’« alliance », le 

respect du pacte) auquel on sacrifiait des taureaux pour de beaux 

baptêmes dignes de La ViIlette. 

Les initiés se shootaient à l’ « ahoma », le cousin germain du 

« soma » védique, une bonne tisane de « harmal » vu qu’en Iran 

ça poussait bien et reléguèrent, eux, l’amanite tue mouche au rang 

de chips apéritives dans de petits paniers sur les tables des agapes 

(banquets rituels ENTRE INITIÉS propres à toutes les religions y 

compris celle de Jésus et des francs-maçons). 

 Mais c’est à un iranien trèèèès afghan sur les bords, certain 

Zarathoustra (qui signifie « vieux chameau » ou « propriétaire de 

vieux chameaux ») que revient, vers - 1 000, le « brevet » du 

MONOTHÉISME et du JUGEMENT DERNIER. Après 

l’obligatoire « vision », il va nous pourrir le quotidien de l’iranien 

très moyen en démarrant leur texte sacré, l’AVESTA (qui signifie 

« éloges ») : du balai le Mithra, les baptêmes dans le bon sang de 

taureau bien frais, le shoot de l’haoma… des baptêmes avec la 

cendre du feu sacré et mariage obligatoire. Tous les autres dieux 

furent relégués carrément au rang de démons, il n’en resta qu’un : 

l’ahura Mazda (le principe du Bien appelé aussi Spenta 
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Mainyu)… quoique… il fallut bien lui fabriquer un antagoniste, 

Angra Mainyu, le principe du Mal (aussi appelé Arhiman) sinon 

comment voit-on la différence ????… Pas moyen de créer un vrai 

monothéisme, nom de Dieu !!!  

Un Avesta qui contraignait les populaces à des choix 

draconiens entre le Bien et le Mal et le pur et l’impur, entre autres 

à l’endogamie (obligation de convoler seulement entre « parsis » 

(aryas du haut plateau du Fars, d’où le nom de Perse et le nom de 

Iran, « pays des aryas ») et les fameuses tours du Silence où on 

exposait les cadavres à l’appétit des vautours afin de ne polluer 

surtout ni la terre, ni l’eau, ni l’air en inhumant ou incinérant les 

morts … 

 Après 4 jours de ce traitement écologique, l’âme quittait la 

tour, passait le « pont du séparateur » ; les bonnes âmes allaient 

dans la Maison des Chants et les mauvaises dans une espèce de 

salle d’attente / purgatoire, la maison du Druj (mauvais esprit) en 

attendant que Mazda trucide définitivement Arhiman et instaure 

un paradis terrestre pour tous.  

Il faillit bien se faire lyncher (le zoroastrisme…pas Zoroastre 

dont l’existence plus qu’hypothétique fluctue entre - 2 500 et – 

800) en tant que « contre-pouvoir » mais c’est le perse Darius 1er, 

en – 450 qui fera du zoroastrisme la religion officielle des perses 

vu que cette bonne idée de « résurrection » des braves faisait grand 

bien au moral de ses troupes. 
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Ne cherchez donc plus pourquoi les iraniens se supportent des 

Ayatollahs… ni où ont pêché un Jugement dernier, un purgatoire, 

un armaggédon (bataille finale entre le bien et le mal) Vos 

évangélistes et autres « pères » du christianisme et, surtout, avant 

eux, où ont pêché le monothéisme nos hébreux, sachant qu’entre 

- 597 et   - 538 leurs VIP étaient en exil à Babylone et passaient le 

temps à copiasser les bonnes idées des voisins afin de s’inventer 

une religion propre capable d’unir toutes leurs tribus nomades 

éparpillées. 

Mithra que, un peu plus tard, en 600 avant JC, les Perses vont 

nous réhabiliter et améliorer en le faisant naître dans une grotte, 

d'une vierge Anahita (qui signifie « Immaculée ») et un 25 

décembre ( !!! ), qu’ils nous appelleront aussi « sauveur » (soter) 

et « bon berger », accompagné de 12 disciples (les 12 signes du 

zodiaque) et qui nous ressuscitera (montera au ciel sur le char du 

soleil) chaque année 3 jours après sa mort plus ou moins au 

moment de l’équinoxe de printemps. D'ailleurs, les mots 

prononcés lors de la fameuse « cène » évangélistique de JC sont 

empruntés aux textes des sectes de Mithra .. 

Le culte de Mithra aura un succès fou, se propagera chez les 

parthes (arméniens) puis, en -300, dans tout l’empire 

d’Alexandre… puis, grâce aux légionnaires, débarquera à Rome 

en tant que « culte à mystères » où il atteindra l’apothéose du 

délire avec marquage des postulants au fer rouge ; Mithra sera 

confondu avec le Sol Invictus romain qui Vous vaudra la 
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naissance de JC un 25 décembre… Mithra ira ainsi satisfaire des 

milliers de postulants (obligatoirement mâles !!!! ) jusqu’en 

Angleterre et en Germanie… 

EN INDE, DIEU VOUS ORGANISE EN CASTES 

     AVANT, au nord-ouest de l'Inde, il y avait carrément un 

fleuve large d'au moins 8 kms, comme l'Amazone, le Sarasvati, 

qui, par la suite et par la faute de tremblements de terre, s'assécha 

et se transforma en Hakra saisonnier d'un côté et en Indus de 

l'autre ; le fief des étonnants habitants de Harappa et de Mohenjo 

Daro (qui signifie «  mont des morts »), les dravidiens 

autochtones, les « sans nez » à la peau plus foncée. Ils n’avaient 

pas de murs d’enceinte ni d’armes ; on suppose donc qu’ils 

n’avaient pas de guerres ; ils pratiquaient le matriarcat et avaient 

des femmes libres voire adultères. Ils adoraient tout simplement 

une Grande déesse Vache Mère (symbolisée par les « lieux qui 

saignent » : les yoni, des vasques en forme de vulves) et une 

espèce de tout petit dieu taureau cornu à 3 visages (précurseur de 

Shiva qui signifie « homme »), lui sous forme d’une kyrielle de 

beaux phallus bien portants en pierre (les ingam) que les femmes 

venaient enduire du sang de leurs menstrues… 

… jusqu’à ce que, en – 2000, nos aryas, donc, (de Bactriane, 

pays du chameau poilu à deux bosses, actuel Afghanistan) nous 

déboulent au nord-ouest de l’Inde. Ils sèment chaque territoire 

conquis d’autels à leur dieu perso, AGNI, « le dévoreur » de blé, 
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riz, huile, boucs, hommes, buffles, en somme le FEU, aussi bien 

foudre que soleil (ne vous demandez plus d’où vous vient le mot 

« ignifugé ») toujours assoiffé de sang et de SOMA (une potion 

magique).  En l’espace de 2 siècles, ils nous décapent tous les yoni 

au kärcher et nous les voilent pudiquement et, vu que les 

autochtones se rebellaient, nous défouraillent un dieu 

supplémentaire Indra de la guerre armé de foudre et assis sur un 

taureau, qui va, grâce à la potion magique, terrasser pour toujours 

le vilain serpent Vitra (que l’on suppose femelle). Ils en profitent 

pour imposer sur tout le territoire leurs décrets « divins » codifiés, 

vers - 1200, en sanskrit dans les VEDA. 

Leurs Véda furent soi-disant dictés par leur Adam / Noé à eux, 

un certain Manu, encore un moralisateur qui reçoit de l’avatar du 

Dieu Vishnou, le poisson Matsya, l’ordre de construire un bateau 

pour survivre au déluge avec la semence de tout ce qui vit …et se 

retrouve, lui, perché au sommet de l’Himalaya, entouré d’eau.  

Véda qui décrétaient, entre autres, leurs 4 « couleurs », les 

fameuses 4 castes indélébiles et héréditaires qui servaient, avant 

tout, pour  conserver leurs privilèges (de blanchâtres) par rapport 

aux indigènes (plus colorés) : les prêtres (brahmans, druides, 

flamines romains ou curés qu’ils soient), des «sages » gratifiés de 

la « connaissance révélée », qui rendaient la justice au nom d’un 

Dieu qui commandait tous les autres (Varuna en Inde, Mazda en 

Iran, Odin, Lugh des celtes, Zeus, Jupiter…), bref, une élite 

sacerdotale au service….des guerriers (une aristocratie militaire 
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qui choisissait le roi et assurait la protection… et donc aussi la 

guerre !!! ...sous la férule d’un dieu représentant la force physique 

(Indra en Inde, Thor, Arès, Mars…) ; ces deux super castes-là 

tolérant à peine la 3ème : le reste, la populace des labours et du 

commerce confiés à une tripotée de sous-dieux, peu importe sinon 

vous étiez frappé de stérilité, pire que la mort, c’est simple. Ils 

crachaient carrément sur la 4ème caste, le sous-reste, souillé de 

naissance, les parias (les vaincus en bataille ou autres rebelles au 

pouvoir ) relégués au service de tous les autres. 

Tout ça au nom de leur Ordre Cosmique immuable des cycles 

des étoiles et des planètes (la Rta) selon laquelle dieux bons et 

démons mauvais combattent dans le ciel pour s’emparer de la 

cruche de l’amrita (le nectar de l’immortalité, comme l’ambroisie 

de l’Olympe) avec un gardien de l’ordre du monde  :  Varuna (un  

dieu du ciel colérique  aux 1 000 yeux pour mieux épier les 

populaces) flanqué d’un Mitra  (sans « h » qui signifie « contrat, 

alliance »…les hébreux n’ont rien inventé) chargé, lui, de veiller  

au respect de la fameuse « alliance ». Leur culte ne prévoyait que  

le bien ou le mal, ou le mérite ou la faute, ou le nirvana ou un enfer 

glacé, mais surtout, des holocaustes d’animaux (et d’humains) sur 

l’autel du feu (la fumée étant porteuse de messages entre les 

hommes et les dieux) avec rituels de jeûnes puis de mets très 

pimentés, de rétention de la respiration et autres promenades sur 

les braises outre à une mort rituelle et une re-naissance largement 

favorisées par l’absorption du fameux SOMA védique : un 

breuvage obtenu par pressurisation de l’éphédra (vous pouvez en 
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trouver en vente libre sur Internet sous le nom de Herbal Ecstasy), 

pire qu’un LSD, souvent mortel… un shoot extatique, stimulant 

de la pensée, de la sexualité et du courage (et de la pression 

artérielle) et même guérisseur de maladies, au besoin, censé 

donner des pouvoir surnaturels et l’immortalité immortelle aux 

dieux… et celle, beaucoup plus provisoire, aux « initiés », 

brahmanes ou tous autres gourous, druides ou curés… 

Le « soma », littéralement « jus », rien que pour préserver le 

secret de sa fabrication, leur venait des chamans sibériens et du 

Tibet de - 3 000 qui mâchaient des tiges d’éphédra puis les 

laissaient fermenter dans leur urine et faisaient boire ce 

« médicament » aux clients. Le soma védique était préparé en 

séchant, broyant puis laissant macérer et fermenter l’éphédra 

avec des flocons d’orge dans du lait…auquel on ajoutait des 

graines de pavot : un breuvage psychédélique bourré 

d’alcaloïdes, l’éphédrine, un puissant anabolisant stimulant, 

l’adrénaline et l’opium. Et vu que la plante ne poussait qu’au 

Tibet, on la remplaça par l’amanite muscaria (amanite tue 

mouches ou fausse oronge) en Inde et par la « rue de Syrie » ou 

« harmal » (un puissant stupéfiant) en Iran. 

 

 

 



- 50 - 

 

 

 

PENDANT CE TEMPS… EN ÉGYPTE 

 

 

 

 

QUAND LES DIEUX CROISSENT ET MULTIPLIENT  

Nos ex aequo égyptiens aussi ont un grand fleuve mais pas du tout de 

déluge (???) ; par contre ils ont 10 plaies, quelques 300 pharaons et 

seulement 999 dieux, dont un qui mérite notre attention… 

Tout commence en – 4 000 dans le sud-sud, contrairement à 

toute logique,  à la limite du pays de Koush ( ?????? : un bout de 

Soudan et de Somalie) où quelques tribus, on suppose un peu 

bronzées, planteuses de blé amidonnier, nous vont se confédérer 

en Shemshu - Hor (« suivants de Horus »), tout simplement parce 

qu’ils s’étaient mis d’accord sur un Dieu fétiche : Hor le faucon 

(ou plutôt l’épervier) … en tout cas « celui qui traverse le ciel », 

comme le soleil, et qui veille, comme un faucon, justement, sur la 

tribu. 
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En fait, leurs rois chefs, dument équipés d’une queue de taureau 

enfilée derrière le pagne, histoire de bien mettre les points sur les 

« i », s’appelleront TOUS Hor + quelque chose, Hor crocodile, 

Hor coquillage, Hor serpent, Hor taureau, Hor scorpion, selon le 

« baou », l’âme représentative du clan, un fétiche animal arrimé 

au sommet d’un pavois, qu’on transportait en cas de batailles 

(fréquentes) et qui, au repos, était planté en plein milieu de leur 

zone sacrée : le cimetière. 

Du côté des guerres 

Vers – 3 400 ils nous fondent 3 « villes » du côté d’Assouan, 

Thinis (future Abydos), Nagada et Nekken (future Hiérakonpolis, 

la ville du faucon) … qui, bien entendu, se faisaient des guerres 

perpétuelles et c’est Nekken qui l’emporta, en – 3 100, grâce à son 

chef Nmr (????) Nar - mer (poisson-chat + ciseau = scorpion). 

Et ce sera un certain Méni ou Mènes (Mn, « celui qui établit ») 

à réaliser, en – 3 000, l’union entre le nord et le sud du pays et à 

camper sa capitale à Memphis (Men – nefer : la belle (ville) de 

Mènes,  juste en dessous du delta. Oui, vu que nos égyptiens venus 

du sud, avaient récemment soumis les pacifiques bouffeurs de 

grenouilles du Pa-yom (grand-lac) ; pour faire simple, le Fayoum, 

à l’ouest du delta, une gigantesque dépression à 44 m au-dessous 

du niveau de la mer, remplie d’eau saumâtre à crocodiles. 
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Encore faut-il savoir que, jusque- là, le Sahara était bien plus 

petit et possédait des lacs, des hippos, des lions et des gazelles. La 

désertification se fit vers – 3500 et en seulement deux siècles, à 

cause d’une imperceptible oscillation de l’axe terrestre qui le 

priva de mousson et rabattit, de l’Atlantique, des vents violents 

bourrés de sable. 

La mer s’étant retirée, le Nil avait mollement installé les bras 

de son delta parmi ces terres récemment émergées et les nomades 

du nord-ouest avaient colonisé ces marécages effroyables bourrés 

de papyrus, de crocos et de moustiques et au sol plutôt instable. 

C’est pour cette raison qu’il nous reste si peu de ruines de 

Crocodilopolis mais si beaucoup de momies de crocos sacrés 

Sbk : Sobek (« le patient ») et que tous les temples et autres 

pyramides de cette région se sont effondrés alors qu’ils ont 

subsisté plus au sud sur du « solide ». 

On partagea le pays en 40 nomes (districts) et chaque nome 

avait son baou à bestiole ; ça roulait… 

Du côté des dieux… 

… ma foi, encore raisonnable !... un Hr-wr : Hor, un vrai de 

vrai faucon volant à plumes qui deviendra, dès -2700, Horus dieu 

du ciel aux 2 yeux, un homme à tête de faucon dont un œil était  la 

lune et l’autre le soleil et qu’on assimila vite à Rê, le soleil au 

zénith, vu que, désormais sana ailes, il avait besoin d’une barque 

pour traverser la nuit… un Seth, un canidé rouge du genre chacal, 
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démon des déserts, des orages et des tempêtes de sable et rôdeur 

autour des cimetières, toujours rival de Horus, qui évoluera en 

homme à tête d’oryctérope  ( ????.... un « cochon de terre », un 

termitier fouisseur nocturne)… une Bat (une Mère de tout, comme 

partout !!!...représentée par une vache, à la fois mère et épouse de 

Horus et qui deviendra une femme à tête de vache, Hathor (qui 

signifie « maison de Hor »)… un Min, le plus ancien dieu fétiche  

des égyptiens encore nomades,  censé faire peur mais armé d’un 

simple martinet pour chasser les mouches ; en tout cas le premier 

dieu à forme humaine et non plus animale, un vrai de vrai homme 

perpétuellement en érection, dieu de la virilité  auquel on offrait 

des laitues montées dont le suc blanc ressemblait au sperme, et  

qui deviendra vite carrément taureau, un différent dans chaque 

grande ville … un serpent géant Apophis, le chaos, perturbateur 

de la création, comme partout, histoire de s’amuser. Et, vu que 

Memphis avait besoin d’une nécropole (qui, avant Ménès, était à 

Abydos) on lui inventa un Skr (Sokar ou Seker) qui signifie « qui 

nettoie la bouche », un humain momifié à la peau verte chargé 

d’ouvrir la bouche des momies afin que le Ba (âme) sorte du Ka 

(cadavre), mette des ailes et s’envole ; d’ailleurs c’est lui qui 

donnera son nom de Saqqarah à la nécropole de Memphis. 

 Car, bien évidemment, on enterrait les morts rois chefs , sous 

des tumulus de sable bien chaud entourés d’une enceinte de 

briques ; on enveloppait le chef mort dans une peau d’animal et on 

fourrait le tout sous le sable, puis  on fêtait ça par de grands 

banquets de chair humaine ; mais on s’aperçut que les chacals 
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banquettaient à leur tour… et les VIP prirent l’habitude de se faire 

enterrer dans des sarcophages en argile puis en pierre sous des 

constructions basses en briques en forme de plateau, les mastaba, 

percées d’un puits sur le sommet pour descendre le sarcophage en 

profondeur, puits qu’on comblait de pierres après les funérailles. 

Par la suite, on améliora le tout en flanquant les mastabas d’une 

petite chapelle munie d’une porte d’entrée, d’une fausse porte de 

sortie vers l’au-delà, de la statue du mort et d’une table pour les 

offrandes. 

 Mais siiiii !!! … bien sûr, qu’on momifiait déjà !!! ... avant, 

c’était le sable brûlant qui faisait ça très bien tout seul, mais, 

depuis qu’on mettait les cadavres dans des sarcophages 

(textuellement « mangeurs de chair ») on s’était aperçu qu’au 

contact de l’air, les cadavres se décomposaient … 

 En somme, tout allait à peu près bien, même si le fétiche 

« divin » de Memphis commençait à ressembler de plus en plus à 

un fétiche bien humain : le pouvoir royal : un vieil homme assis 

recouvert d’un suaire et portant un « sceptre » ; bref, un résumé de 

tous les rois morts précédents, qui deviendra vite le dieu Ptah 

( « celui qui façonne »), le créateur de tout (mais surtout de 

l’Égypte unie, nord et sud) sous l’aspect d’un homme momifié 

coiffé d’un bonnet de piscine et à la peau bleue, lui (symbole de 

lapis-lazuli, c’est à dire de richesse), le seul dieu à porter la fausse 

barbe carrée des rois humains ; c’est même lui qui baptisera 

l’Égypte : Hut Ka Ptah : « maison de l’esprit de Ptah ». Leur Bat, 
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la grande vache nourricière, rebaptisée Hathor (« maison de 

Hor ») était devenue une belle femme à cornes, épouse de Ptah et 

mère d’Horus ; Hor, de simple volatile, avait désormais l’aspect 

d’un bel homme à tête de faucon ; et c'est parti !! ...agriculture, 

poteries, amulettes et tout le tremblement, puis une élite avec 

palette à maquillages (à base de plomb, histoire de combattre 

mouches et conjonctivites), lapis-lazuli, breloques, premiers 

symboles écrits dessinés (les ancêtres des hiéroglyphes, 

directement inspirés du cunéiforme sumérien). 

Chez les guerres   

Et ce sont les successeurs de Méni, les Khéops (« Il protège », 

4 épouses , 12 enfants) et autre fiston Képhren (5 épouses, 17 

enfants) qui nous réussiront le meilleur de l’histoire égyptienne, 

l’Ancien Empire (qui dura quand même 500 ans, de – 2 700 à – 2 

200). Ils se mettront à semer partout, côté ouest, des mastabas de 

plus en plus grandes, de plus en plus hautes et de plus en plus 

sophistiquées du sous-sol au point de devenir pyramides de Djeser 

et Gizeh (20 000 ouvriers)… nanties des fameux « textes des 

pyramides», des formules gravées en verticale de la cave au 

grenier pour aider le pharaon mort à vaincre crocos, serpents et 

insectes afin qu’il se transforme en faucon et puisse rejoindre le 

soleil et les étoiles.  

Djeser (- 2 691 -2 625) !!! petit caca, plume, bouche, bras 

d’honneur gauche = « le Saint » !!... Représenté, dans sa 
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meilleure splendeur, en train d’enfoncer une lance à coups de 

massue dans le crâne d’un ennemi. Il remerciera son architecte 

Imhotep par le grade de 1er vizir (comme le Joseph de la Bible), 

pour lui avoir inventé la pyramide à degrés en empilant 5 

mastabas l’une sur l’autre… 

 Mais avouez qu’une capitale à Memphis avait peu de chances 

de réussir à contrôler un pays fleuve aussi long ; en fait, le pouvoir 

centralisé branlait déjà sérieusement dans le manche, certaines 

villes de province s’élurent des rois persos… et héréditaires !!!... 

Memphis même réussira la prouesse d’avoir 70 rois en 70 jours, 

Hiérakonpolis et Thèbes se feront carrément, bien avant vous, une 

guerre de 100 ans ; la pagaille en somme !!!!... 

Chez les dieux  

 Pire encore !!!!!... chaque ville avait son dieu tutélaire qui 

prétendait être plus fort que les autres, avec relative épouse et 

rejeton (les triades) vu que le pluriel des hiéroglyphes égyptiens 

commençait à 3 bâtons ; triades de triades qui devenaient vite des 

ennéades ( 3 x 3 = 9, 9 représentant la multitude). Memphis avait 

déjà son perso « créateur de tout », Ptah, qui avait son perso 

taureau noir sacré Apis, une épouse-lionne, Shekmet pas 

commode du tout   et un baby Nefertoum coiffé d’une fleur de 

lotus, la renaissance. Shekmet était chargée de dévorer tous les 

humains qui n’obéissaient pas aux dieux chefs et n’arrêtaient pas 

de s’entretuer, à tel point qu’il fallut faire intervenir un Thot à tête 
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d’ibis (auquel on avait confié aussi le boulot à mi-temps de dieu / 

lune) qui lui offre du vin (semblable au sang dont elle raffolait), 

afin de la saouler pour la calmer… 

Héliopolis n’avait conservé que l’œil / soleil de l’Ancien 

Horus, devenu Atoum, auto créé et créateur de tout aussi, un bel 

homme à tête de faucon coiffé du disque solaire ; mais Atoum  

était déjà en lui-même une triade : Kephri, le soleil levant, le 

scarabée bousier roulant sa boule, Râ, le soleil au zénith et Atoum, 

lui-même soleil couchant, qu’on s’empressa de marier lui aussi à 

une  Hathor, une grand-mère universelle mais sous forme de vache 

céleste qui allaitait tous les pharaons et avalait Atoum tous les 

soirs pour le recracher le lendemain matin.  Râ était 

indéniablement le plus turbulent des trois, qui voyageait la nuit 

d’ouest en est sur une barque dans les enfers, et, du coup, s’était 

assuré la protection de Seth (promu de grand méchant à protecteur, 

armé d’un harpon contre les forces du chaos et leur chef, le serpent 

Apophis, qui voulaient le faire chavirer à tout prix). Seul le 

scarabée Kephri fut raisonnable et ne participa pas à cette inflation 

galopante. Atoum, de son Hathor, aura 2 filles, Shekmet la lionne 

/ mort et Bastet la chatte / sournoise…et son taureau perso : 

Mnévis. 

Thèbes, pour ne pas être en reste, avait mis de côté son Montou 

( qui signifie «  taureau ») dieu de la guerre à tête de faucon (un 

beau reste d’Horus l’Ancien mais qui ne servait que pour la 

guerre), conservé son taureau blanc sacré Boukhis, mais relooké 
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un certain Amon (petit dieu de l’air et des vents, « le caché » qu’on 

n’avait pas le droit de représenter), en un beau dieu fort, à tête de 

bélier cette fois, Amon new look (momie assise - vaguelettes - 

peigne à l’envers - plume), dument marié à une Mout (une Grande 

Mère universelle aussi, une belle femme  coiffée d’une dépouille 

de vautour vu que les vautouresses sont de très bonnes mères) qui, 

pour faire une paire égyptienne à trois, lui avait fait un petit 

Khonsu  dieu lune… 

 Mais chaque dieu tutélaire d’une ville restait convaincu qu’il 

avait créé le tutélaire des autres !!!...les nomarques (les 

gouverneurs des nomes, évidemment) en profitèrent pour fonder 

des dynasties locales héréditaires et prétendirent avoir droit eux 

aussi à une momie et une tombe, et, vu que les pyramides, trop 

voyantes, avaient déjà été toutes pillées et, de toute façon, étaient 

bien trop coûteuses, on se rabattit sur les hypogées  de la « vallée 

des rois »…et des reines… et des notables… et des artisans … et 

des singes ; de longs couloirs creusés en pente douce dans le flanc 

des collines calcaires, super barrés par plusieurs murs, puis 

remplis de gravats et même équipés de faux couloirs et de fausses 

salles pour déjouer les pilleurs.  

Oui, pas même 4 siècles après la première pyramide, elles 

avaient été toutes visitées et pillées, les hypogées aussi…et par le 

peuple, las de ces guerres entre villes porteuses de famines et de 

ces dépenses « pharaoniques » (en argent et en travail 

obligatoire) ; car, si les égyptiens ne pratiquaient pas l’esclavage, 
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par contre chacun était contraint aux travaux forcés pyramidaux  

pendant les crues du Nil, période pendant laquelle on ne pouvait 

s’adonner aux cultures et aux récoltes. Mais le peuple prétendait 

avoir droit, lui aussi, à des « recommandations » après la mort.  

Et c’est en - 2600 que, vue cette anarchie, le clergé d’Héliopolis 

et les rois mais, surtout, leurs scribes, vont inventer tout une 

création du monde ex nova en prenant des petits bouts de vieux 

souvenirs de l’an pèbre, afin d’organiser une famille divine qui 

tienne la route et fasse, finalement, le bonheur du vulgus : la 

fameuse ennéade d’Héliopolis… 

C’est ainsi que, du Noun (l’océan primordial) ils vont nous 

faire émerger une collinette (Berben, inspiratrice de tous les 

futurs obélisques) où apparait ATOUM (le feu divin, le soleil), qui 

était encore hermaphrodite. Tous les antiques avaient des 

problèmes de Création sexuée, dieu étant obligatoirement mâle, 

tant est-il vrai que beaucoup préféraient le faire sortir directement  

d’un « œuf cosmique », oubliant du coup la poule femelle qui 

aurait dû, forcément, pondre l’œuf) ;  bref, il se masturba, mit sa 

semence dans sa bouche et nous cracha carrément deux êtres 

finalement sexués, Shou, un petit mâle, dieu de l’air, le souffle 

divin, et Tefnout, une fifille, déesse de l’humidité ( ?????? : de la 

semence divine, pour être clairs) … 
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Ces deux-là se perdirent dans le Noun et Atoum fut si content 

de les retrouver qu’il en pleura et, de ses larmes, créa les humains, 

c’est simple. 

Shou et Neftou eurent deux beaux jumeaux, Geb, le dieu Terre, 

et Nout, la déesse Ciel, qui étaient inséparables, toujours collés 

l’un après l’autre, tant est-il vrai qu’il fallut les séparer pour 

laisser respirer un peu la Création … 

 Papa Shou souleva sa fille / Ciel vers le haut, créant ainsi la 

voûte céleste, la grande vache étoilée qui avale chaque soir le 

soleil, une belle fille nue   arquée au-dessus du monde, en position 

d’incube, et piétina son fiston Geb / Terre qui, ainsi, se tint 

tranquille, couché, toujours succube (le matriarcat était encore 

tout frais et les genres pas encore trop définis). 

 Bref, ils vécurent longtemps et eurent deux couples de jumeaux 

bi sexe, Osiris et Isis et Seth et Nephtys ; Osiris épousa Isis et Seth 

épousa Nephtys, bien évidemment.  

Osiris étant l’aîné, il était destiné à régner sur le pays ; c’était 

un dieu gentil, de l’agriculture et de la fertilité, très aimé ; bien 

sûr, son frère Seth en fut jaloux et, feignant un jeu, l’enferma dans 

un cercueil qu’il jeta dans le Nil, puis, vu que ce n’était pas 

suffisant, le découpa en morceaux. 
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Sa sœur / épouse Isis, avec l’aide de sa sœur/ belle-sœur 

Nephtys, passa sa vie à chercher les morceaux… et les trouva, 

tous…sauf le …la … 

 Bref, elle le/la recomposa et, ma foi, déguisée en vautouresse, 

fondit sur cette prothèse grâce à laquelle, quand même, elle nous 

conçut un BABY Horus même pas trop costaud  (avec le crâne 

rasé, la mèche enfantine de côté et le pouce dans la bouche…à ne 

pas confondre avec Horus l’Ancien à tête de faucon) qu’elle cacha 

dans les marais du delta et qui, devenu grand, combattit âprement 

contre le méchant tonton Seth, y perdant l’œil lune et le tonton les 

testicules …Horus le jeune, ainsi devenu seulement œil / soleil, 

aussi appelé « lusa » (fils jamais procréé vu qu'accouché par une 

mère vierge, puisque veuve), un 25 décembre !!!...et qu'on 

appelait aussi KRST (à l'époque on n’écrivait qu’en consonnes), 

ce qui signifiait « oint »... et qui ressuscitera sous forme du faucon 

solaire, vengeur de son père et sauveur du monde…  

Alléluiah !!!!... 3ème personne de la Trinité : Osiris - Isis – Horus, 

le pater, la mater et le baby ; personne n’a jamais trouvé mieux. 

Le vilain Seth fut ainsi précipité dans la « douat », le monde des 

morts anonymes… 

 Mais avouez qu’un mari dans cet état-là n’était plus très 

présentable comme dieu de la fertilité ; et c’est ainsi qu’on recycla 

Osiris à la cave, à la pesée des âmes. 
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 Ça tombait bien parce que Nephtys, elle, avait une bonne 

planque de   fonctionnaire justement là, comme surveillante des 4 

vases canopes où on enfermait les viscères des rois momifiés… un 

à couvercle en forme de tête de babouin pour les poumons, un à 

tête d’homme pour le foie, un faucon pour les intestins et un chacal 

pour l’estomac, histoire de savoir au moins ce qu’il y avait 

dedans. 

 Et on soupçonne très fortement que ces deux-là, complice la 

pénombre, aient fauté et nous aient commis le petit Anubis (pour 

remplacer Seth qui avait désormais une mauvaise réputation 

d’assassin d’Osiris), un adorable petit chacal noir couché, un peu 

charognard de cimetières comme il y en avait tant dans les djebels 

rocailleux de l’«occident », l’ouest en dehors des villes, où on 

enterrait les morts. Et voilà comment naissent les multitudes et 

qu’on arrive à 999 dieux. 

 On lui trouva une embauche à la pesée des cœurs avec, pour 

contre-poids, une plume d’autruche de hibou. Ceux dont le cœur 

pesait plus que la plume finissaient illico dans la gueule de Ammit 

(une vilaine sale bête à tête de croco, corps de lion et croupe 

d’hippopotame ; on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a, certes pas, 

par 45 à l’ombre, avec des ours, des pingouins ou des rennes). Les 

gagnants, eux, allaient dans les Champs Ialou (métro Étoile), une 

espèce de « paradis » (les immenses marais du delta où personne 

ne s’aventurait…) où ils continuaient tranquillement à exister, 
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semer, glaner et récolter, vu qu’on les GUÉRISSAIT carrément de 

la mort… 

… en 70 jours… 

Et, vu que je suis bonne, je vous révèle la recette, la meilleure 

mais la plus chère, celle de première classe réservée aux 

pharaons VIP : 

Prendre un mort très frais.  

Le placer en extérieur ventilé pendant 4 jours, le laver 

scrupuleusement tous les jours.                   

Laisser sécher. 

Fignoler par une fumigation à l’huile de térébinthe.  

Sortir le cerveau par les narines au moyen d’un crochet… 

Inciser le flanc gauche, vider comme un poulet. 

Préparer une bonne marinade de vin de palme, myrrhe, anis et 

oignon, y   laisser tremper les viscères, réserver le cœur dans une 

casserole à part. 

Saler abondamment intérieur et extérieur au natron (carbonate 

de sodium, comme qui dirait salpêtre, si possible de Guérande la 
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« prairie de sel » du Fayoum), comme pour les jambons crus, 

pendant 40 jours.   

Le client ayant perdu les 2/3 de son poids, farcir l’intérieur 

selon préférences (sable, sciure et linges imprégnés de résines 

aromatiques). 

Remettre le cœur à sa place. 

Obturer tous les orifices à la cire d’abeilles, placer deux petits 

oignons à la place des yeux et y peindre ………des yeux ! 

Badigeonner entièrement de gomme noire (d’ailleurs le mot 

arabe « mumya » signifie « bitume ») contre les insectes 

nécrophages.  

Pendant 7 jours, entourer de bandelettes de lin très fin enduites 

de graisse de bœuf et de cire chaude parfumée, une couche par 

jour, en intercalant amulettes variées selon préférences… 

 Laisser sécher pendant 20 jours. 

 Ouvrir la bouche de la papillote, trancher la patte de n’importe 

quel taurillon vous ayez dans votre frigo et faire couler le sang 

dans la bouche du client afin qu’il lui redonne vitalité. 

 Lui faire boire la marinade où trempait son cœur depuis 2 mois 

et demi. 
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Compléter par un masque et un pectoral décoratifs. 

 Et voilà !!! 

 Conserver à température constante et debout !! 

Et si vous aviez des sous, vous pouviez offrir, en souvenir, aux 

intervenants, des petites momies de chacals, de renards, de chiens 

ou de chats mais sans pattes (pour une évidente question 

d’encombrement) ; on en a trouvé des puits entiers près des 

tombeaux… 

Les croisés dépapillotteront à tout va et vous ramèneront des 

baumes magiques et autres liqueurs de momies guérisseuses ; en 

1888, les momies de 300 000 chats Bastet importées en Angleterre 

servirent d’engrais, de bois de chauffage ou de combustible pour 

les machines à vapeur….  

En réalité, Osiris (wsjr) devait être, en - 4 000, un des premiers 

chefs des tribus à peine sédentarisées  ayant conquis l’agriculture 

du côté d’Abydos et Seth le chef des tribus nomades du désert, 

encore totalement sauvages, qui les attaquaient perpétuellement ; 

ils avaient eu, quand même, au moins un petit millier d’années 

pour s’affronter comme des bêtes féroces, s’arrachant sans doute 

les yeux et  les testicules comme il était d’usage à l’époque; Seth 

aurait enfermé Osiris dans un tronc d’arbre qu’il aurait jeté dans 

le Nil puis, effectivement, l’ayant retrouvé sur une berge, aurait 
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découpé, tout naturellement, le cadavre en morceaux qu’il aurait 

éparpillés…  

Isis et Nephtis devaient être les pleureuses durant le rite 

d’inhumation du chef mort dans le sable ; en tout cas Osiris, outre 

à être un simple roi mort, était un dieu du sud et il faut croire que 

ce sont les tribus les plus sauvages qui réussirent à s’imposer sur 

toutes les autres tribus jusqu’au delta. On l’assimila sans 

problème, vers – 2800, au dieu chacal funéraire Onuris du delta 

aussi appelé Khentamontiou (faucon - tétine - zigzag - 3 quilles = 

« chef des occidentaux », c’est-à-dire des morts). Quand, vers – 

2500, en raison des rivalités entre nomarques, des famines, et des 

révoltes populaires, on décida de donner un culte aux communs 

des mortels, pour le booster dans toute l’Égypte, on lui construisit 

un beau temple en briques à Abydos et on fit courir le bruit que le 

temple recélait la relique de sa tête. Osiris était né ! et son culte 

se propagea à toute vitesse dans tout le pays… 

Chez les guerres 

Mais ces dieux renforcés ne furent pas suffisants pour calmer 

les rivalités entre villes et ce n’est qu’une bonne vraie famine qui 

mettra fin à cette anarchie. 

 Il faudra attendre – 2 000 et le pharaon roi Montouhotep (qui 

signifie « Montou, est satisfait », « hotep » signifiant toujours plus 

ou moins « paix » et Montou, qui signifie textuellement 
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« taureau », étant le dieu de la guerre hyper féroce de Thèbes), 

pour reconstituer une Égypte des Deux Terres. 

Seulement 2 siècles et c’était de nouveau la cata : en – 1 750 

déboulaient les HYKSOS (les Héqa – Khasout, soit « princes de 

pays étrangers ») ; une coalition de peuplades sémites venues des 

déserts de Syrie / Palestine qui s’empara du delta puis de tout le 

pays vu que leurs chefs (hittites et hourrites, soit turco / kurdes soit 

indo-européens) leur avaient appris à conduire des chars de guerre 

alors que nos lanciers et archers égyptiens, malgré leurs 

somptueuses pyramides et leurs magnifiques temples, marchaient 

encore tout bonnement à pied. 

 Ils s’installèrent commodément une capitale, Avaris, à l’est du 

delta et se mirent à chouchouter particulièrement le vieux dieu 

Seth du désert, de l’orage et de la guerre qui ressemblait tant au 

leur : le Reshep sémite armé de flèches à peste… 

 Et ce sera le thébain Ahmosis 1er, en – 1545, qui les chassera 

tous et les refoulera vers le Néguev et les déserts syrien et nord 

arabique.  

LES VOILI, LES VOILOU !!!!!!......MES TRÈS FUTURS 

« ÉXODÉS » DE MOÏSE !!!!!... 

… car, vous commencez peut-être à vous en rendre compte, 

mais c’est bien là que je veux en venir… 
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Chez les dieux 

 C’est alors que les grands prêtres de Thèbes en profiteront pour 

booster encore leur dieu local, Amon à tête de bélier en l’associant, 

d’accord avec leurs collègues d’Héliopolis, à Râ (le soleil à son 

zénith, certainement plus baraqué qu’un timide soleil naissant ou 

un tiède soleil couchant) et en en faisant un Amon – Râ ni mort ni 

momifié, sous forme d’un homme à tête de faucon mais coiffé du 

disque solaire, plus fort que tous les autres, presqu’un dieu 

national, comme qui dirait un Horus amélioré ????… 2 000 ans 

pour un retour aux sources !!! 

Ça recommençait !!!... mais ça nous permettra d’avoir quand 

même encore 3 siècles d’Égypte « unie » (le moyen empire, de - 

2035 à - 1780) avec ceux que j’appelle « les pharaons de musées » 

vu que l’art de la momie s’était nettement amélioré, 4 Aménophis 

(«Amon est satisfait »), 4 Thoutmosis ( « engendré par Thot ») 

une seule Hatchepsout («la première parmi les dames nobles») un 

seul Akhénaton, un seul Toutankhamon mais, par contre, 11 

Ramses (les « engendrés par Râ »). C’est à ce moment-là qu’on 

commença à graver, à l’intérieur des sarcophages, les célèbres 

« textes des sarcophages », de véritables cartes Michelin de l’au-

delà avec péages, radars, aires de repos, embûches, points de 

ravitaillement, rencontres et interdiction… de boire de l’urine, 

manger des excréments et marcher la tête en bas…  
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QUAND DIEU TENTA UN INSTANT DE REDEVENIR 

CÉLIBATAIRE… 

L’Amon-Râ de Thèbes, et surtout ses grands prêtres de Karnak 

devenaient tellement plus puissants que les rois que, en – 1345, 

Aménophis 4 (ouiiii… « Amon est satisfait », le mari de Néfertiti, 

« la belle est venue », entre autres épouses…) se fit venir des 

vapeurs, piqua sa crise et décida qu’on n’aurait désormais qu’un 

seul dieu en chef et, de grâce, stérile !!! : Aton, le disque solaire, 

ni homme ni animal, seulement disque et, à la limite, relatifs 

rayons… et visible par tous. Il se rebaptisa Akhénaton (utile à 

Aton), démarra une nouvelle capitale, Akhétaton (horizon d’Aton) 

à Amarna (au nord de Thèbes) et fit immédiatement gommer à 

coups de burins tous les «  M » de Amon sur tous les murs.  

Visible par tous…car, ce que les profs d’histoire ne vous diront 

jamais, c’est que les temples (et faveurs des dieux, y compris une 

possibilité d’au-delà) étaient réservés exclusivement au pharaon 

roi et à sa gigantesque clique de prêtres et autres devins 

oraculisants ; le public n’avait accès qu’à une cour dans 

l’enceinte extérieure et tous les cultes, sacrifices ou fêtes aussi 

variés qu’étatiques se déroulaient en dehors du temple, à même le 

sable et à l’air libre. Le vulgus y participait uniquement en faveur 

de l’immortalité du pharaon roi (garantie par la sauvegarde du 
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corps, c’est-à-dire la momification ; un hypothétique au-delà du 

vulgus n’étant même pas pris en considération… 

Une grande Première, cet Aton !!!!! ... l’hénothéisme, soit un 

dieu « national » supérieur à tous les autres, n’est-ce pas, depuis 

que les « empires » avaient empiré, mais qui tolérait fort bien de 

cohabiter avec une flopée de dieux des plus disparates, aussi bien 

locaux que déportés de force !!!...sage décision qui devait séduire 

pas mal de voisins. 

En effet, c’est autour de – 1000 qu’une espèce de révolution 

divine se fit au moyen orient. Sur ce modèle progressiste égyptien 

d’Aton, en 1100 avant JC, Nabuchodonosor 1 er, roi de Babylone, 

nous décréta Marduk (Amar - Utu, « jeune taureau du soleil ») 

chef de toute la foultitude de  dieux du panthéon mésopotamien,  

lui fit inventer de suite un «  Poème de la Création » : ouiiiii, son 

père Enlil, trop gâteux, avait passé la main ; lui, Marduk, avait 

coupé Tiamat ( la mer, représentant le Chaos) en deux, sa tête 

était devenue le ciel et ses pieds la terre et, ouiiii, il avait fabriqué 

les hommes avec de l'argile et le sang du mari de Tiamat trucidé 

et qu’on n’en parle plus sinon on vous ouvre comme des poulets 

pour lire la suite. Il démarra en vitesse la construction de son 

temple, l’Ésagil flanqué d’un ziggurat de 7 étages, l’Étéménanki, 

jamais terminé, la véritable tour de Babel, enfin, de Babylone 

(Bab - ilim = « porte des dieux »). 
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Ce qui ne les empêchait pas du tout, patriarcat ou pas, 

d’adorer aussi leur Grande Déesse Ishtar (la déesse de la 

sexualité et de la fécondité, représentée par l’étoile à huit 

branches de la planète Vénus, beau reste des déesses mères 

internationales, l’Inanna sumérienne qui deviendra  l’Astarté des 

phéniciens, les futures Tanit de Carthage, Aphrodite grecque et 

Vénus romaine ; toujours la même, célibataire endurcie, pas 

succube pour un rond et même plutôt pas commode, mais  que les 

matchos s’empressèrent de marier à Baal Marduk, charmant 

couple auquel on sacrifiait dans le feu tous les premiers nés. 

… bonne idée qui, chez Akhénaton, hélas, capota 

lamentablement devant la colère et la rébellion des prêtres… et 

des fidèles.  

Pire !!!!... ce sera son propre fils de 12 ans (eu d’une de ses 

sœurs, mais il épousait aussi ses filles), Toutankhaton (image 

vivante de Aton)… ou, plus exactement son beau-frère/tuteur et 

successeur Aï et associés grands prêtres… qui rétabliront les 

multitudes de triades et la capitale à Thèbes et gommeront au burin 

et sur tous les papyrus tout souvenir de Aton, du père, du fils et de 

leurs sépultures. C’est pour cette raison que la tombe d’un 

Toutankhamon « qu’on avait rayé de la carte », outre à être une 

tombe destinée à quelqu’un d’autre, fut l’unique jamais pillée et 

donc découverte intacte. 
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Le célébrissime responsable de la moitié des photos de la 

planète épousera une demi-sœur dont il aura 2 fœtus morts-nés 

avant de mourir lui-même à même pas 20 ans d’une maladie 

génétique. 

C’est alors qu’échaudés par cette fort dangereuse intrusion 

d’un Aton dieu unique, les grands prêtres de Thèbes s’organisèrent 

en dynastie parallèle héréditaire de rois-prêtres avec royaume 

indépendant et devinrent plus puissants encore que les rois. Du 

coup, vers -1370, les rois se firent appeler désormais « pharaons » 

(per-aâ, soit « grande maison », c’est-à-dire   « gouvernement » 

pour ne pas dire dictature) et eurent besoin de « hwt nt hhw 

rnpwt » (de « temples des millions d’années », voyons !) histoire 

qu’on leur rende un culte aussi de leur vivant ainsi qu’à toute leur 

famille et pas seulement après leur mort ; et, vu qu’il était interdit 

de représenter Amon, on lui dessinait ou sculptait la tête du 

pharaon du moment qui devenait ainsi incarnation de Amon Râ - 

soleil au zénith. Les pharaons, devenus désormais, des dieux 

vivants, auraient, dorénavant, un « temple des millions d’années » 

où il était vivement conseillé de se prosterner, comme à Karnak et 

Abou Simbel, une tombe et un temple funéraire (où une pléthore 

de prêtres  lavait,  habillait et nourrissait chaque jour sa statue et 

se retiraient en marche arrière en balayant  leurs empreintes de pas 

); on plaçait alors, avec les momies, les célèbres « livres des 

morts », des rouleaux de papyrus allant jusqu’à 24 mètres de long, 

couverts de plus de 192 formules « magiques » codifiées, 

d’illustrations et de vignettes pour sortir de l’« occident » vu qu’il 



- 73 - 

 

était de plus en plus à la portée de tout le monde de gagner 

l’éternité et qu’il y avait de la concurrence. Ma foi, le vulgus se 

contentait de rouleaux beaucoup plus petits et pré rédigés où un 

scribe remplaçait les espaces vides par son nom, comme sur vos 

feuilles d’impôts.  

Chez les guerres 

L’Égypte, par la suite, ne dut sa survie qu’aux conquêtes… de 

Canaan et de la Syrie histoire de contrôler les grandes routes 

commerciales, du Sinaï pour les mines de cuivre et de turquoises 

et de la Nubie (Soudan) histoire de leur piquer tout leur or ; et ce 

sont les derniers Ramsès qui maintiendront un équilibre instable 

par des mariages diplomatiques avec l’Anatolie, Babylone et 

l’Assyrie.  

 Jusqu’à ce que, en – 1 200, les fameux « peuples de la mer » 

(une coalition de pirates sardes, siciliens, crétois, cypriotes, grecs 

et philistins (des égéens turques) ne les attaquent, justement par 

mer, et que les pelesets (les philistins … ouiiii, les palestiniens !!!) 

ne s’installent à leur nez et à leur barbe dans la bande de 

Gaza !!!… aïa… 

 Nous restent 400 ans d’anarchie pour conclure les fabuleux 

trois millénaires d’« union » ; les troupes de mercenaires engagés 

pour les conquêtes se révoltaient, les gens, affamés, pillaient plus 

que jamais  les tombes royales, les berbères libyens (mercenaires 

qu’on payait en lopins) nous démarrèrent, dans le delta, une 
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dynastie de 5 Shéshonq avec une capitale, Tanis, puis une autre, 

Bubastis, les koushites avaient démarré, eux, des dynasties 

soudanaises dans le sud (les fameux 12 pharaons noirs). 

 Les grands dieux ayant fait fiasco, on se rabattit sur le culte 

des taureaux Apis et autres animaux sacrés (on retrouvera même 

des momies de vers de terre) et l’émouvant, malchanceux, 

héroïque petit couple Osiris / Isis et relatif baby Horus, vengeur 

de son père et sauveur du monde …. 

... le culte d’Apis, à Memphis était capable de mobiliser des 

dizaines de milliers de personnes lors du transfert, sur une barque 

sacrée, du nouveau taureau vers son temple-étable proche du 

temple de Ptah ; au cours d’une gigantesque procession le long 

du Nil, on jetait des offrandes dans le fleuve et   les femmes 

relevaient et agitaient leurs jupes afin de libérer leurs « effluves 

sexuelles ». Le taureau sacré, à 25 ans, était noyé dans le Nil 

(comme Osiris), devenant ainsi un Osiris – Apis (Osérapis) ; ses 

funérailles duraient 70 jours (la durée de la momification), puis 

le sarcophage était transféré dans le Sérapéum…de gigantesques 

tombes réservées aux sarcophages de momies de taureaux… 

Le culte d’Osiris prévoyait de mettre en scène une véritable 

« passion » d’Osiris, en transportant une momie sur le trajet de 

laquelle les pleureuses se déchainaient et les femmes secouaient 

leurs jupes en montrant leur intimité histoire de « réveiller » le 
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dieu.  Les prêtres reconstituaient le dieu comme un puzzle, à partir 

de 42 morceaux façonnés en argile (autant que de nomes).  

C’est en – 1 000 puis, surtout, sous les Ptolémées, en -300, que 

le culte d’Isis, veuve éplorée inconsolable mais première actrice 

de la résurrection (de son mari) devint un culte secret « à 

mystères » pratiqué désormais dans les Iseum et de nuit, 

prévoyant un simulacre de mort, une descente aux enfers jalonnée 

de « preuves de courage » dans les cryptes du temple puis un salut 

par la grâce d’Isis. Isis sera, par la suite, légèrement confondue 

avec la grecque Déméter (Dea Mater) et débarquera à Rome sous 

le titre de « Regina Cæli » (!!!), puis à Pompéi, puis partout, 

jusqu’en Bretagne, en Germanie et même en Inde …    

 Jusqu’à ce que, en – 667, l’Assurbanipal assyrien ne rase tout, 

les temples et Thèbes… point presque final quand les perses (des 

Cambyse, Darius et autres Xerxès) s’emparent de l’Égypte en – 

525 puis les macédoniens d’Alexandre qui, en – 332 planta 

solidement là une de ses Alexandrie. C’est lui qui  installera en 

Égypte son effroyable dynastie grecque de 15 Ptolémées (un de 

ses généraux) avec respectives 4 Arsinoë, 4 Bérénices et 7 

Cléopâtres (« gloire de son père ») et autant de complots, 

intrigues, assassinats, mariages consanguins et trahisons ; la plus 

pourrie dynastie qui soit, du 1er qui répudia son épouse pour 

épouser sa sœur et prétendait être déifié, au 2ème du nom qui 

assassina toute sa famille, aux 13ème et 14ème, frères cadets et 

époux de la malheureuse Liz Cléopâtre 7 Taylor. Même les dieux 
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vont dégénérer, comme les banques en 2018, en fusions aussi 

opaques qu’habiles et poligieuses : ainsi, les Ptolémées détestés, 

pour se faire accepter, vont nous bricoler, à partir de l’Osiris – 

Apis (Osérapis) égyptien un Sérapis bi national en affublant sa 

statue de bouclettes à la Zeus, en la flanquant d’un Cerbère 

d’Hadès, et en lui octroyant le don de guérisseur/ressusciteur 

d’Asclépios (Esculape).  

Rideau !!! ...en - 30 quand l’Égypte fut réduite à province 

romaine administrée par un préfet ; bien pire encore en + 1960 

quand Hollywood et Cinecittà vont vous transformer des pharaons 

tarés et sanguinaires en pagne avec les  yeux pleins de mouches 

en culturistes américains aux yeux bleus, gonflés à l’hélium, leurs 

femelles en bombes sexuelles trempant dans du lait d’ânesses avec 

tous leurs faux cils entre tentures kitsch à pompons et coussins 

pourpres à pampilles, deux caligulades orgiaques et trois batailles 

rangées de figurants un peu maures, un peu mayas et un peu Table 

Ronde,  à coups de rochers en pur polystyrène.  

Bref, vos profs d’histoire vous ont raconté des cracs : on ne 

connait des égyptiens que leurs tyrans morts érigés en dieux 

vivants et leurs temples et autres grands prêtres maléfiques. Le 

vulgus, lui, n’arrêtait pas de boulonner et de se faire étriper par des 

dynasties les plus disparates et télescopiques; leur Râ n’était là que 

pour donner de l’importance, toute politique, à leurs faucons, 

béliers ou taureaux  de la guerre …tant est-il vrai que, quand 

Akhénaton leur proposa un vrai de vrai Soleil à adorer, l’unique 
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divinité incontestable capable de mettre d’accord tout le monde, 

personne n’en voulut !...et pourtant, si, tout d’un coup il se mettait 

en grève, ce dieu - là… eh bien, on ferait tous la fin des dinosaures 

dans les 48 heures…  

NORDAFS 

Vous me direz : « et les autres Nordafs… alors ??? » ...ceux qui 

ne sont pas restés fabriquer des momies à Louxor. Eh bien ils ont 

obliqué vers l'ouest en discutant âprement pour se choisir un petit 

nom de famille : Amazigh : « homme libre », nomade, en 

somme… c'est aussi bête que ça. 

Je sais bien que ça ne vous dit rien !!!...par contre le nom que 

leur ont imposé les grecs qui se mêlaient toujours de ce qui ne les 

regardait pas : « barbaros », vous dit forcément quelque chose… 

d’erroné, bien entendu, vu que ça signifie tout simplement 

« étrangers », tout ce qui n'est pas grec. Puis les romains vont nous 

transformer ça en « berbères », ce qui vous semble déjà beaucoup 

plus logique mais, pourtant est exactement la même chose. 

Manque de pot, eux n'ont pas trouvé d'autres Nils heureux mais, 

en revanche, beaucoup de place pour, justement, faire les 

« hommes libres » à leur guise, sous forme de confédérations de 

tribus que ces bêcheurs d'égyptiens nous appelèrent « libous » 

(libyens) ou « gétules » (algériens) et, accessoirement « maures » 

(un peu hors de portée, vers l'Atlantique). Nos berbères se 

débrouillaient ma foi pas mal du tout depuis que les arabes 

d’Arabie leur avait refilé le dromadaire (à 1 bosse visible, la 
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seconde y étant chez le fœtus mais atrophiée chez l’adulte ; 

l’original, le chameau, qui en a deux, étant asiatique et frileux) 

pour leurs fructueux commerces de sel, d'or, de came et 

d'ESCLAVES récoltés au sud… plus quelques « razzias » 

ludiques vers les « comptoirs » du bord de mer. 

Quand déboulèrent, en – 840, les phéniciens depuis Tyr (Liban, 

à 70 kms de Beyrouth), escortant leur malheureuse reine Didon 

qui demandait seulement humblement l'hospitalité soi-disant pour 

échapper à son assassin de beau - frère (mon œil !!!). Nos nordafs 

lui concédèrent un emplacement grand comme une peau de 

vache... qu'elle s'empressa, la rusée, de découper en lanières, 

délimitant ainsi ce qui allait devenir la fameuse Carthage (actuel 

quartier des ambassades de Tunis) ; un beau coin… comme par 

hasard où ça donc ??? ... juste à l'endroit le plus stratégique et le 

plus proche de la Sicile et de la Ritalie où s'affrontaient ces 

pppunaises de grecs et ces cinglés de romains. 

Dire que nos berbères en souffrirent serait mentir ; ils 

commercèrent de plus belle avec Carthage et Utique, 

villes « puniques » (encore un mot infâme et mystérieux sorti du 

« phoenix » grec qui désigne « la teinture pourpre extraite du 

murex » dont nos phéniciens avaient le monopole, « phoenix » qui 

deviendra « punicus » en latin). Nos berbères, sommes toutes, 

s'entendaient bien avec les phéniciens et adoptèrent même avec 

enthousiasme leur Ba'al Hammon (Maître du climat et chef des 

dieux), le genre qui ne rigolait pas du tout et, sans avoir besoin 

d’un Râ, inspirait plutôt la terreur et prétendait sacrifices 
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d'animaux et rites de prostitution aussi bien mâles que femelles en   

hommage à sa grande … de parèdre Tanit (déesse de la fécondité), 

outre le célèbre « molk », mot qui signifie « propriété » (et pas 

Moloch comme on le bêtifie volontiers ), c'est à dire le sacrifice 

d’enfants en les jetant dans le feu pour affirmer la patrilinéarité ... 

broutille. 

Jusqu'en – 264, quand les romains commencèrent à attaquer 

pour de vrai et à nous inventer les guerres puniques qui devaient 

durer presque cent ans et pendant lesquelles nos berbères, outre à 

servir de mercenaires tantôt aux uns tantôt aux autres, réussirent 

même à s'organiser un royaume tout à eux : la Numidie du roi 

berbère Massinissa… 

... que les romains, vainqueurs, ayant rasé Carthage en – 146, 

s'empressèrent de « diviser pour mieux régner » entre les 3 fils de 

Massinissa puis entre ses trois petits fils dont le célèbre Jugurtha, 

berbère de chez Berbère, qui essaya bien de se rebeller aux 

romains, mais fut trahi et emmené se faire étrangler dans une 

prison à Rome. 

Nos nordafs, après avoir été carthaginois baaliens pendant 700 

ans, allaient devenir province romaine (Ifriqiya, du nom Ifri d'une 

déesse berbère protectrice des marchands... d'où le mot Afrique)  

Et voilà nos berbères Citoyens Romains et fiers de l'être !! 

Savez - vous me dire en quoi, nous autres gaulois, leurs 

contemporains du Barbaricum, on aurait été mieux ? ...en pleines 

invasions des Huns d’Attila, des Francs de Clovis, des wisigoths 

en Aquitaine et des burgondes en Bourgogne ?? 
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Grandes villes, comme Tingad (nord-est de l'Algérie), 

amphithéâtres, bains publics, jeux romains, top du look à frisettes 

et couronnes de laurier, mariages mixtes... même les dieux 

respectifs fricotèrent aussi, tant est-il vrai que Tanit, l'Astarté 

punico-berbère, prit carrément le bateau et débarqua à Rome sous 

forme de Junon Céleste, et que, depuis longtemps déjà, l'Ammon 

égyptien de Thèbes, le chef de tous les dieux, avait convaincu les 

grecs à s’inventer un Zeus puis les romains un Jupiter et que, 

d'après vous, l'Atlas grec, où pouvait-il crécher sinon au Maroc ? 

Bref, l'apogée de nos berbères de l'ouest du Nil !!! ... au point 

qu'un berbère de chez Berbère, Septime Sévère, nous deviendra 

Empereur à Rome et que les romains, introduisant l'olivier au 

Maghreb, vont Vous inventer la pure huile d'olive de Provence 

DOC. 

Sauf que tout ça, c'était plutôt en bord de mer (comme la Libye 

qui n'est qu'une route littorale) et que nos « hommes libres », les 

fameuses tribus berbères nomades des montagnes et du désert, 

n'avaient perdu ni le poil ni l'atavice (contraction personnelle 

d'atavisme et de vice) de leurs célèbres « razzia » ; à tel point que 

les romains durent construire une espèce de grande muraille de 

Chine (la  « limes ») ; ne comptez pas sur moi pour vous écrire 

leurs noms imprononçables ...en français, ça donne les fiers 

cavaliers du désert Gétules, Zénètes, Garamandes et 

Lagaudes qui, eux, lâchaient un taureau avant d'attaquer vu que 

leur fils d'Ammon à eux, Agurzil, dieu de la guerre, était 

représenté avec une tête de taureau ; même leur déesse Ifri était 
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une solide au point d’être encore bien présente aujourd’hui sous 

forme d’une marque déposée d'eau minérale algérienne. 

MMmmmmmm...c'est dans ce climat là que s'IMPOSA (ou, 

plutôt, qu'ON nous imposa à tous, n'est-ce pas) le Christianisme 

juif de Saül, d’état de Constantin puis OBLIGATOIRE de 

Théodose. Nos berbères mutèrent donc chrétiens de chez Chrétin 

pendant 400 ans, de + 256 à + 647, moment où déboula le très 

pacifique Allah. 

Ainsi, vous pensiez peut-être que, depuis Tarse en Turquie, le 

patelin de Votre Saülsaintpaul, le christianisme n'était allé donner 

à manger qu'aux lions du Colysée en technicolor Olivoude… 

Grave erreur !!!...exactement comme il allait se heurter (à 

coups d'épées et de décapitations) aux empereurs païens de Rome, 

il allait bien passer 256 ans au Maghreb à alimenter les cimetières 

des proconsuls en MARTYRS AFRICAINS !!!! 

Surtout que nos premiers chrétiens berbères étaient déjà du 

genre salaf extrémiste fondamentaliste, bien plus orthodoxes, 

strictes et intransigeants que ceux, plutôt tièdes et sceptiques 

européens… à cause de leur Quintus Septimius Florens 

Tertullianus, en abrégé Tertullien, un des « docteurs » de VOTRE 

Église, auquel vous devez VOTRE Trinité (du moins le fait qu’il 

n’y  avait pas 3 dieux mais 3 personnes en un seul) au cas où vous 

ne le saviez pas. 

En gros, ce Monsieur berbère romanisé, païen fraîchement 

converti, voyait dans le christianisme, plutôt qu'un nouveau culte 

dont il se foutait éperdument, une bonne façon de s'opposer aux 
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colonisateurs romains. En parfait politiqueux avant que 

religieux, il réussit à convaincre ses ouailles de boycotter toutes 

les cérémonies et coutumes païennes romaines et autres rites 

et sacrifices aux dieux, mais surtout, chose beaucoup plus grave, 

il les exhortait à refuser le service « viande à canons » dans l'armée 

de l'Empire romain, au nom du 6ème commandement de 

Moïse bien connu. 

Ce qui provoqua, de suite, une inflation de « martyrs africains 

» ; qui donc n'a pas entendu parler de Sainte Perpétue et de Sainte 

Félicité, piétinées par un taureau sauvage dans l'amphithéâtre de 

Carthage en 203 .......qui ???? 

Et c'est parti pour une persécution !!!... qui verra nos 

« évêques » du Maghreb, déjà bien fondamentalistes à l'époque, 

devoir, en fin de comptes, se plier aux sacrifices d'animaux 

romains… ou  fuir… ou  faire des « saints » chrétiens trèèès 

morts ; ceux qui cédèrent aux dictats des romains seront appelés  

« lapsi » ( fauteurs ), et c'est en 313, quand Constantin vira chrétin, 

que tout empira grâce à un autre poligieux berbère, Donatus 

Magnus (de Numidie) qui va, en 409, transformer nos « chrétiens 

d'Afrique » carrément en hérétiques donatistes : ceux qui 

refusaient catégoriquement de réintégrer les « lapsi » dans 

l'Église… autre persécution !!! ...de chrétiens contre des 

chrétiens... le grand dilemme étant : les rebaptiser ou pas !!!  

Du coup, nos berbères vont s'organiser en une secte extrémiste 

: les circoncellions (ceux qui encerclent) qui attaquaient, tuaient, 

violaient et libéraient les esclaves et dont le plus beau rêve était de 
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mourir au combat au nom du Père et du Fils (quand je vous parle 

d' « atavice » !!!) ...et, si impossible, eh bien, se suicidaient en se 

jetant d'une falaise. 

Et c'est VOTRE Saint Augustin « évêque » berbère d'Hippone 

(Algérie) qui plaidera pour leur ré - intégration à l'Empire Chrétin 

d'Occident, avant d'être trucidé par les vandales de Genséric 

déboulés d'Ibérie en 430.  

Voilà… c'est la fin de notre Maghreb romain (dirais-je, avec un 

certain culot, européen ???) et chrétin ; d'ailleurs, nos berbères 

mitigés grecs, romains, vandales et byzantins ne s'en souviennent 

absolument pas !!! ... vu que, pour eux, l'histoire ne commence 

qu'à l’HÉGIRE de 632 avec l'arrivée à cheval d'une religion toute 

neuve qui va s'occuper, à coups de sabres, non seulement 

des villes côtières, mais aussi des tribus internes en mal 

d'orthodoxie et de casse gueules. 

Mais ne vous demandez plus pourquoi tous les grands pontes 

fanatisés du christianisme des 4 premiers siècles NOUS dicteront 

leurs diktats et écriront leur propagande (TOUS les évangiles !!!!) 

depuis le Maghreb (Alexandrie) ou le nord de la Syrie (Antioche) 

… c’est bien là que je voulais en venir aussi… 

 

LE PETIT DERNIER « ALLAH » 

 

     C'est à ce point qu'on aurait presque le devoir de se 

demander : mais, au juste, c'est quoi l'Islam ???? 
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Les gamals (Kamélos / Camelus) m'en blatèrent de belles !!! ... 

« s'ils auraient su ils auraient pas venu » de Bactriane (Asie 

centrale) pour faire autant de marche à pied entre les deux 

Arabies !  

Oui d'abord… 500 kms, entre l'Arabie Heureuse, à l'extrême 

sud-ouest, l'unique zone pluvieuse de la péninsule à cause d’une 

queue de mousson et des montagnes, l'actuel Yémen, qui faisait 

de trèèèès bonnes affaires avec l'Éthiopie par devant et l'Inde, par 

derrière… 

... et, of course, une autre Arabie qui devrait donc 

être forcément Malheureuse, à l'extrême nord-est, l'Arabie 

désertique de la célèbre Petra de mon lapin rose chéri Indiana, où 

créchaient les nabatéens qui, eux, fricotaient avec l'Égypte et la 

Judée ; Arabie moins heureuse qui deviendra la province romaine 

d'Arabia en + 106. 

Entre ces deux espèces d'arabes plus ou moins heureux, eh 

bien, il y avait le désert !! ...où habitaient les « sarakenos » (en 

grec : « arabes des tentes ») ou Bédus (« habitants du désert »), 

pour faire simple, les Bédouins !!!... des   tribus   nomades qui s'en 

donnaient à cœur joie entre les deux, en protégeant les sédentaires 

contre un tribut sinon c'était la razzia et en escortant les 

caravanes contre des droits de passage sinon c’était la razzia 

aussi… 

Ceux- ci étaient polydémonistes, en un mot, ils craignaient les 

« mauvais esprits » et, pour les conjurer, adoraient, en guise 

d'idoles, des pierres sacrées (tiens... tiens ...) si possible noires 
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parce que rares vu que tombées du ciel et donc envoyées par les 

dieux : les bétyles, qu'ils entouraient d'une zone « haram » 

(interdite) autour desquelles ils tournaient (tiens... tiens... tiens...) 

... les femmes aussi étant « haram », d'où le mot « harem ». 

Il faut dire que le célèbre matriarcat préhistorique n’était pas si 

loin que ça en l'an - 1000 !!!... surtout dans ce coin de désert tout 

à fait négligé par les grandes civilisations ; il y avait bien au moins 

400 bétyles (pierres sacrées) en Arabie malheureuse et 24 kaaba 

(qui signifie « cube » ou maison cubique en arabe mais 

aussi « jeune fille » et « maison des filles »  ). Une kaaba 

importante était à Maka ( « sanctuaire » en yéménite), la future La 

Mecque, sur le chemin des caravanes entre Yémen et Syrie. Dotée 

de 360 idoles et du puits Zem Zem pour abreuver les dromadaires, 

elle renfermait la fameuse pierre noire (un fragment de météorite 

dans le meilleur des cas mais plus probablement un bout de roche 

vitrifiée lors des éruptions des fameux volcans du Hedjaz). Bref, 

une des multiples hystérolithes adorées partout dans le monde 

avant l’avènement du patriarcat, symbolisant... eh bien, tout 

simplement… le sexe féminin !!!!!…d'ailleurs la forme de vulve 

d’où semble sortir une tête de bébé parle d’elle-même… pierre sur 

laquelle les femmes venaient barbouiller un peu de sang de leurs 

menstrues.  

 Sera-t-il prudent de rappeler que, pendant 2 000 ans avant 

l’Hégire, TOUS les arabes adoraient 3 déesses on ne peut plus 

femelles et vierges (non mariées, c’est-à-dire « sans avoir besoin 

de mari ») : Al - Lât (ou Allat : « la déesse », le « t » étant signe 
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du féminin… de Allah qui, bien évidemment, signifiera « le 

dieu ») ; aussi appelée Saba (ancienne femme ou sage-femme, 

avec ou sans tiret) vu que déesse lunaire préposée aux cycles 

menstruels…des femmes. Représentée par le fameux croissant de 

lune (donc pas si islamique matcho que ça…) et dotée d’une main 

spéciale contre le mauvais œil, on l’appelait aussi Fatima : 

« maîtresse des femmes du monde ». Les arabes avaient un mois 

sacré dédié au jeûne diurne, le 9éme mois de leur calendrier 

lunisolaire et une fête de rupture du jeûne correspondant à…  

l’accouchement, la délivrance de leur grande déesse de la 

fécondité. La seconde, Al - Uzzâ (« la puissante », la « non 

mariée ») outre à être une cheftaine de guerre dont on transportait 

les bétyles protecteurs sur les champs de bataille, était symbolisée 

par l’étoile du matin et du soir Vénus, vu que préposée, elle, aux 

2 cycles annuels de reproduction… des animaux ; et Al – Muna 

ou Manat (textuellement « la mort »), représentée par une vieille 

femme présentant une coupe (du destin) et qui avait une grande 

« pierre noire » plantée au bord de la mer Rouge entre La Mecque 

et Médine… mère de Dusarès ( « dhû Sharâ » : « celui du mont 

Sharâ », à l’est de Pétra, connu aussi comme « fils de la vierge 

Kaabou », c’est-à-dire du « cube », c’est-à-dire du bétyle, bref de 

la pierre noire, c’est-à-dire d’une femme …. on n’en sort pas … 

Trois belles déesses tout ce qu'il y a de femelles pourvues de 

« vestales » nues qui tournaient 7 fois tout autour, autant de 

fois qu'il y a de planètes, 3 fois à pas plus rapides pour les planètes 

extérieures et 4 fois à pas plus lents pour les planètes intérieures. 
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À l’occasion des fêtes, elles s’adonnaient à la danse du ventre, 

simplement une gym destinée à renforcer les muscles en cas 

d’accouchement. Trois belles déesses sans mari qui, comme 

partout, tôt ou tard, eurent besoin d’un mec pour les chaperonner, 

en ce cas pas un mari mais seulement un père, Hubal, Hou - Baal, 

« Le Maître », ou Sin-Hubal,  

( «  Maître Lune »)  importé de Babylone par le roi Nabonide en - 

552, doté de cornes de taureau horizontales ressemblant à un 

croissant de lune et perché sous forme d’une  statue de cornaline 

rouge sur le toit de la kaaba… 

En tout cas, leur système était encore semi-matriarcal, les 

femmes, non voilées, fumaient la pipe et dirigeaient même des 

commerces si ce n’est des petits royaumes et avaient des mœurs, 

disons …plus que libres ; une femme pouvait mettre un petit 

drapeau hors de sa maison et recevoir jusqu’à 10 hommes ; si un 

baby mâle naissait, le qaïd (chef de guerre occasionnel de la tribu) 

comparait les pieds du nourrisson à ceux des 10 pères potentiels 

et décrétait le responsable qui ne pouvait refuser la paternité ; si 

une fille naissait, la mère la cachait et l’élevait seule vu que les 

hommes enterraient vivantes toutes les filles en surplus 

puisqu’elles ne servaient pas pour faire la guerre ; elles pouvaient 

aussi simplement « déguster » par des mariages aussi rapides que 

consécutifs ou par des mariages temporaires mais sans dot ; si 

veuves, elles passaient directement dans le lit du fils aîné  ou du 

suivant… Bref, c’était le bon temps ! 
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Mais que se passa- t- il en l’an 600 dans ces coins là pour 

justifier l’apparition de l’Islam ?? 

Eh bien, justement, rien du tout !... L’empire romain d’orient 

aussi appelé byzantin, à l’ouest et au nord, désormais chrétien et 

l’empire perse zoroastrien à l’est, qui, entre autres, se faisaient des 

guerres perpétuelles, s’étaient complètement désintéressés de ces 

déserts déserts bourrés de bédouins pilleurs qui n’arrêtaient pas de 

s’entretuer entre tribus ; seules Palmyre en Syrie et Pétra étaient 

de grandes villes commerçantes et plus ou moins néo-chrétiennes.  

Le fabuleux royaume de Saba était en plein déclin depuis que 

son barrage de Ma’rib s’était effondré et ses habitants avaient 

émigré en Syrie et étaient devenus néo-chrétiens (sabéens ou 

nazôréens, plus ou moins baptistes, qui ne considéraient pas JC 

comme fils de Dieu mais seulement comme un prophète) et 

avaient  laissé la place à des clans juifs enfuis de Palestine après 

le carnage romain de 135 et qui s’adonnaient au commerce par 

mer ( plus sûr) ; bref, la zone était un melpot de chrétiens plus ou 

moins judéo, de juifs juifs et de bédouins polythéistes. A Makka 

se tenaient des foires et des pèlerinages polythéistes, entre autres 

l’Umrâ, un rituel de danse de la pluie autour du bétyle et le Hadj 

(qui signifie « aller vers ») où on allait caillasser, à Minâ ( 5 kms 

à l’est de La Mecque) trois piliers ( phallus ??) représentant Satan 

ou, du moins, les « démons »… 

Les qaïds du coin étaient de la tribu arabe des Quraychites (dont 

faisait partie Mahomet) qui était devenue riche en fournissant 



- 89 - 

 

l’eau, la nourriture   et les vêtements blancs imposés pour les 

rituels. 

Ainsi, Quthan (bien plus tard surnommé Muhammad : « digne 

de louanges ») était employé chez Mme Khadija, riche veuve chef 

d’une entreprise d’import-export entre le Yémen et la Syrie… 

qu’il va bientôt épouser (mais il en épousera 10 autres aussi, dont 

la petite Aïcha, fille de son copain Abu Bakr épousée à l’âge de 6 

ans mais consommée seulement à 9, quand même…) . Il en aura 

4 filles mais aucun héritier mâle. 

Mais, ce que ne vous dira personne, et surtout pas le Coran, 

c’est que Quthan était un arabe judaïsé (il était hanafite, comme 

Abraham qui cassa les idoles de son père, c’est à dire qu’il ne 

croyait plus trop aux idoles variées et multiples  mais rêvait d’un 

dieu chef et mâle, d’autant plus qu’il était là tout prêt qui trônait 

sur le toit de la Kaaba,  Hubal ( hou- baal, « Le Maître ») 

récemment promu de simple « dieu lune » à père des trois « allat » 

(« les déesses »), chose qui lui avait consenti d’être appelé Allah, 

avec le « h » du masculin, soit «  Le dieu ». Allah existait donc 

déjà bien avant l’Islam vu que le père de Quthan s’appelait 

Abd’allah « serviteur du dieu » et, en fait, était intendant dans la 

Kaaba.  

Quthan était aussi un peu judéo chrétinisé sur les bords (il se 

retirait pour prier dans des grottes, comme les sabéens (de Saba), 

des baptistes disciples de Jean le baptiste enfuis de Judée après le 

massacre romain de 70, qui pensaient que Djiseus n’était pas fils 

de dieu mais seulement un prophète et possédaient un livre sacré, 
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le Zahur (qui signifie « chants, musique » soi-disant révélé par 

Dieu, bien avant le Coran) 

A 40 ans, sans doute un peu aidé par ses fréquentes « attaques 

nerveuses » depuis l’enfance, alors appelées « mal caduc » pas 

mieux identifié, il se fit venir des hallucinations d’ange Gabriel 

dans une grotte, en toucha deux mots à sa femme et à son cousin 

Ali et, avec quelques autres (des esclaves affranchis) 

s’organisèrent en une mini secte de 37 personnes, les « muslims » 

soit « ceux qui se soumettent au dieu-mec » d’où , plus tard, le mot 

« Islam » qui signifie « soumission » ; ils essayèrent de convaincre 

les judéo chrétiens et les juifs juifs vu qu’ils étaient tous circoncis, 

mangeaient hallal ( qui signifie «  licite », le contraire de 

« haram » qui signifie « interdit ») et se tournaient tous vers 

Jérusalem pour prier. Aucun succès !  

Quand Kadija mourut en 619, ils furent carrément bannis du 

clan qui craignait que ces nouveautés portent préjudice aux 

pèlerinages aux idoles et donc aux foires, c’est à dire au grisbi et 

furent contraints à hégirer (« hégire » signifie « migration ») à 

Yatrib (qui sera, par la suite, rebaptisée « Médine » : « ville du 

prophète »). Ils vivaient en pillant les caravanes, entre autres en 

Mars 624 à Badr où Quthan se fit une magnifique pub en racontant 

que la victoire était due à l’intervention de 1000 « anges » mais 

surtout en   distribuant l’énorme  butin entre les copains (1/ 5ème à 

lui-même) ; le fameux mois de jeûne du « ramadan » qui signifie 

« chaleur de l’été » aurait été décrété en remerciement aux anges 

pour cette première victoire des muslims et, par la suite, 
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deviendra, par opération du saint esprit, commémoration de 

l’apparition de l’ange Gabriel… 

Voilà notre Quthan riche et chef à Médine où il y avait trois 

tribus juives qui refusaient d’adorer quiconque ne s’appelle pas 

Yahvé ; deux seront chassées et la troisième massacrée dans le 

fossé entourant le marché de Médine; tous les autres eurent le 

choix entre la conversion et la mort, histoire de fonder une Umma 

(une « communauté », ni plus ni moins que la sœur jumelle de 

votre Ekklesia) et, pour faire plaisir aux polythéistes majoritaires, 

désormais, on se tournerait vers La Mecque pour prier et pas vers 

Jérusalem.  

Il aurait réussi, en 631, à convaincre les mecquois qui 

interdisaient l’entrée à la Kaaba aux muslims, par le sabre, mais 

surtout par l’appât du gain, à respecter une trêve de 10 ans qui se 

transforma vite en conversion générale ; on enleva toutes les idoles 

et on ne pèlerina plus que pour Allah, voilà, pourvu qu’on 

pèlerine…. Ceci juste avant de mourir en 632 sans héritier mâle. 

Ce qui provoqua des histoires sans fin (d’ailleurs elles durent 

encore, plus que jamais, en 2018) pour désigner le futur « calife » 

(qui signifie « successeur », pas plus mystérieux que ça…) entre 

le cousin Ali qui avait épousé sa fille Fatima, et le copain Abu 

Bakr des premiers jours qui lui avait donné sa fille Aïcha âgée de 

6 ans en mariage ; finalement c’est Abu Bakr qui sera choisi, puis 

un Umar puis un Uthman responsable des sunnites puis, en dernier 

lieu Ali en 656 qui nous commettra les chiites…  
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N’importe qui, même les historiens (qui  qualifieront le 

phénomène de « l’un des grands mystères de l’histoire »), se 

demandera comment ces quelques tribus primitives, idolâtres  et 

désorganisées, ont pu, en même pas 9 ans assujettir à leur islam 

toute la péninsule arabique et, en même pas 50 ans, PAR LA 

FORCE, les raids, les décapitations et les razzia, en 636, 

« islamiser » la Perse, l’Irak, l’Iran  et la Syrie, en 640, Antioche 

(et décapiter leur patriarche), brûler vifs les  arméniens et 

contraindre les survivants à  porter des sceaux de plomb au cou, 

faire un carnage en Égypte en 642 ( où ces cons de chrétiens 

d’Alexandrie passaient le temps à ergoter à propos des 

« hérétiques » donatistes ou ariens ou gnostiques tant et si bien 

que beaucoup se firent muzz rien que pour emmerder les autres), 

décimer, en 643, les chrétiens de Carthage, esclaviser les grecs 

d’Éphèse et de  Thessalonique (et les vendre aux enchères par 

paquets de dix), s’annexer tout le Maghreb puis passer en Espagne 

au « djebel Tariq »  puis du côté de Poitiers  et, autour de l’an 800, 

aller faire un tour en Sicile, en Sardaigne, à Chypre et en Corse 

…sans compter leurs raids dans la vallée de l’Indus jusque chez 

les afghans et au Pakistan, tout en piquant l’invention du papier 

aux chinois… 

D’abord, ce que ne vous diront pas les profs d’histoire, c’est 

que, en 535 et 536, TOUT L’HÉMISPHÈRE NORD fut plongé 

dans un « hiver volcanique » dû à une formidable éruption du 

Krakatoa ( Java) équivalant à l’énergie de 20 000 bombes 

d’Hiroshima, provoquant un affaiblissement de l’ensoleillement 
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par les nuages de poussières acides, un grand refroidissement 

climatique et conséquentes famines et pauvreté partout, même en 

France et en Angleterre et même au Groenland (les carottes de 

glace en témoignent) … désastre auquel devait succéder, en 541, 

la grande peste de Justinien  (empereur byzantin), venue de 

Mongolie par la « route de la soie » puis passée en Égypte puis à 

Constantinople (10 000 morts par jour !) et devait durer, par 

bouffées successives, jusqu’en 741 et toucher toute l’Europe et 

même la Francie….   

Bref, dans l’hémisphère nord, c’était la pagaille, remarquable, 

entre autres, chez nous, par le déclin lamentable de nos 

mérovingiens « fait néant » puis des carolingiens, en gros, par la 

période de l’obscurantisme féodal : rien n’allait plus, ni le 

commerce international ni les monnaies qui, d’or, devinrent 

d’argent sous Pépin et son fiston le Grand Charles. Voilà…les 

Allah ont surtout profité d’une période particulièrement merdique 

pour se gorger de butin et, surtout, de racket ; ils préféraient de 

loin percevoir de forts tributs des villes plutôt que de les combattre 

et ne cherchaient même pas à convertir vu qu’ils empochaient des 

taxes sur les dhimmis (les non musulmans) et, très rusés, 

baissaient les taxes aux néo convertis. 

 

Je pense que c’est là tout ce que j’ai à vous dire à propos 

d’Islam sauf qu’en 634, sans doute, un épileptique « rêva » que 

l’ange Gabriel avait déjà fait assez de dégâts comme ça en 

privilégiant une femme accoucheuse d’un christianisme qui se 
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répandait partout… et voulait réparer l’erreur en privilégiant cette 

fois-ci un mec…chacun son tour… 
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CHEZ LES GRECS 

 

 

 

 

 

      Parler de dieux « grecs » me semble bien rapide, habitués 

comme ils étaient à sauter comme des puces d’îlots en îles et d’îles 

en côtes étrangères. Sans doute vaudrait-il mieux attendre la mort 

de leur avant dernier envahisseur Alexandre le Grand en -323 afin 

que les grecs deviennent finalement des « hellènes », c’est-à-dire 

un melpot d’anatoliens et phéniciens venus du sud et d’indo 

européens (achéens, doriens et macédoniens) venus du nord, 

chacun transportant ses dieux en même temps que les carnages et 

les amphores. 

     Chose que n’ont pas fait, hélas, les « aèdes » (bardes itinérants) 

de – 500, trop pressés de nous mélanger, à grand renfort 

d’anachronismes, bribes d’histoire à tonnes de racontars 

invraisemblables. Chose que n’ont pas fait, surtout, nos lycées, 

trop pressés de nous bourrer le crâne avec la fameuse 

« mythologie », invraisemblable aussi, effroyable partouze de 
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dieux multicartes, de déesses intrigantes, de héros contestables et 

de monstres en briquettes de LEGO.  

Et si vous pensiez que les grecs avaient toujours vénéré de beaux 

grands dieux bodybuildés en marbre blanc et de belles déesses 

entortillées dans des draps mouillés, il vous faudra attendre – 30 

que les riches romains les commissionnent pour décorer leurs villa 

et jardins. 

Il suffirait pourtant de connaître un minimum d’histoire des 

invasions et pas seulement les divers styles de colonnes ou de 

feuilles d’acanthe, pour mettre un tantinet d’ordre dans nos 

malheureux crânes de lycéens : 

En Grèce continentale habitaient les pélasges (textuellement 

« populaces »), des primitifs totalement sauvages armés de 

massues, bouffeurs de glands et d’épis crus et qui dormaient par 

terre. Ils rendaient un culte à leur déesse-mère Dione personnifiée 

par un chêne sacré à Dodone ; les prêtresses émettaient des 

oracles en interprétant le bruissement des feuilles.  

Ce n’est qu’en - 600 qu’on fit une petite place sous le chêne au 

Zeus indo européen du tonnerre et patriarcal introduit par les 

achéens (déboulés des Balkans et, en particulier, par les 

« molosses », d’Albanie, c’est ça, les éleveurs de chiens 

d’attaque). On lui arrangea un carré à l’air libre entouré de 

pierres et orné de chaudrons reliés par des chaînes, dont 
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l’entrechoquement était transformé en oracles par des prêtres 

mecs. 

Et c’est seulement en - 450 qu’on installera une grande statue 

de Zeus dans le temple d’Olympie jusqu’alors dédié à Héra-

déesse-mère (ex Dione) que les matchos s’empressèrent de lui 

marier d’office. Des colonnes en bois soutenaient un toit de 

tuiles ; un autel à ciel ouvert recevait les couronnes réservées aux 

athlètes femelles qui inventèrent du même coup la flamme 

olympique en concentrant un rayon de soleil dans une cuve. Et ce 

n’est qu’en -300 qu’on organisera une voie sacrée jusqu’au 

temple, bordée de piliers en haut desquels on plaçait des offrandes 

et un stade bordé d’un talus de terre ; ce n’est que bien plus tard 

sous la domination romaine, qu’on installera les spectateurs sur 

des bancs de bois en bordure du stade.  

Les achéens-mycéniens, après avoir réussi à placer timidement 

leur Zeus-mec, iront envahir la Crête. C’est là qu’ils feront la 

connaissance de Poseïdon (l’« ébranleur du sol ») un dieu des 

tremblements de terre qui, à force de tanguer sur les rafiots entre 

la Crête et le continent,  deviendra leur dieu de la mer. 

Vers – 1200, quand les doriens (des indo européens guerriers 

à castes venus, eux, des montagnes du nord-est) envahissent la 

Grèce, ils chassent les mycéniens vers les côtes de Turquie… où 

ils feront la connaissance d’Apollon, un banal dieu des troupeaux 

qui, à force de bourlinguer sur les mers aussi, soi-disant guidé par 
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des dauphins, atterrira à Delphes vers -700 et remplacera l’oracle 

de la déesse-mère par sa Pythie. 

Le petit dernier, Dionysos, sera importé du nord de la mer 

noire vers –- 500   par les Thraces et, finalement, vu que c’est un 

dieu qui meurt et ressuscite, sera enterré sous le temple d’Apollon 

à Delphes vers - 400. Il servira aussi à remplacer Apollon /soleil 

pendant les mois d’hiver qu’il passait en Hyperborée (c’est ça, 

au-delà du vent du nord, là où le jour dure 24 heures). 

En fait, les dieux révérés étaient bien peu et les « cultes d’état » 

se bornaient à des sacrifices épisodiques, les fameuses 

hécatombes (qui signifie « cent taureaux » c’est-à-dire 100 pattes, 

soit 25 quadrupèdes ou 50 bipèdes) mais surtout à des concours 

sportifs ou de récitations. En gros, le vulgus n’avait droit qu’aux 

oracles de la Pythie qui étaient trèèèèèès payants. 

Ce sont les rhapsodes, vers - 600, des « acteurs » itinérants qui 

déclamaient les élucubrations des ancêtres, entre autres un certain 

Hésiode, qui vont nous cogiter le fameux casse-tête   

mythologique : 

Le Grand Chaos n'avait qu'une fille, Gaïa, la terre, qui, née bien 

avant le Patriarcat, sans avoir aucunement besoin d’un mari, avait 

déjà enfanté toute seule une belle colo : le Ciel (Ouranos), les 

étoiles, la Lumière, les ténèbres, la mer et… même le Désir (??) 
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Mais, il faut bien l'admettre, ce n'est vraiment pas rigolo d'être 

auto suffisante et de faire perpétuellement tapisserie comme ça et, 

un jour de déprime elle décida tout simplement de copuler avec 

son fiston / ciel Ouranos, et en public !!... Évidemment, vue la 

taille, ça ne pouvait pas passer inaperçu. 

Il faut croire que c'était pas mal du tout vu qu'ils eurent 

beaucoup d'enfants : 12 Titans (6 mâles et 6 femelles), 3 Géants 

(les Hécatonchires) et 3 Cyclopes (tonnerre, éclair et foudre) ; la 

consanguinité joue souvent de ces mauvais tours. 

Les Titans et les Géants sont le souvenir des envahisseurs indo 

européens, plus grands et plus forts et armés de fer. Les Cyclopes 

sont les forgerons indo européens qui portaient un tatouage de 

soleil sur le front afin d’en distinguer le métier. Ces intrus mirent 

fin à ce que les chroniqueurs appellent « l’âge d’or » : « les 

hommes paissaient comme des moutons et mangeaient des fruits 

sans culture, nus et en plein air, sans état ni possession de femmes 

ou d’enfants »…la matrilinéarité, on dirait...   

Le papa, pas fier du tout de ces ratages, en cachette, précipita 

les plus moches, les Cyclopes et les Géants dans le Tartare (non, 

pas le steak, un grand trou dans la terre, un « mundus », l'outre-

tombe, la poubelle, quoi !)  

Gaïa, la terre, qui y tenait, malgré tout, pour ses petits chéris, 

se fâcha et lâcha sa meute de fistons / Titans contre leur père... 

Et c'est le plus jeune de la couvée de titans, Cronos (Saturne, 
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celui avec un « h » fabriquera des montres), qui vengea l'outrage 

en émasculant tout simplement son père avec une faucille 

(l’histoire de l’égyptien Osiris avait déjà fait des petits et, de 

toutes façons, c’était l’unique système de succession connu de 

l’époque). 

Mais, au milieu de cette boucherie, du sang gicla et féconda 

Gaia (à l'époque, c'était de la bonne marchandise) pour engendrer 

3 Erinyes (dont la fameuse Mégère qui porte bien son nom, avec 

des serpents pour cheveux et du sang qui coulait des yeux) 

chargées de venger les morts assassinés qui étaient foison !! ...et 

de punir les criminels… par le crime !... en leur faisant assassiner, 

tôt ou tard, leurs enfants ou leurs femmes ou leurs pères 

(ingrédient de base des « tragédies grecques)… 

Le zizi tranché fut illico jeté à la mer du côté de Chypre et 

devait donner naissance à Aphrodite vu qu’ « aphros » signifie 

« écume ».  

En réalité, Aphrodite est simplement l’Astarté phénicienne 

débarquée au gré de livraisons d’amphores avec tout son 

personnel de prostitution « sacrée », les « pornés » (des « femmes 

en vitrine », comme à Amsterdam), sans oublier les « petits 

garçons du temple »… tous les marchands et bourlingueurs de la 

Méditerranée, se livraient, à l’occasion de ses « fêtes » à Chypre, 

à des trucs pas racontables… justement, aphro - disiaques… 
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On était vers – 800 et, si les déesses étaient déjà pas trop mal 

roulées, nues et…explicites, les rares dieux mecs étaient encore à 

l’état de petits mannequins triangulaires en bronze dotés de 

membres genre fil de fer, ou de   piliers surmontés de cornes de 

taureaux et n’avaient certes pas encore fréquenté les salles de 

culturisme.  

Le Titan Cronos devint ainsi le Chef des dieux en coupant un 

seul petit zizi, ce qui, personnellement, me semble très raisonnable 

par rapport aux guerres de 100 ans et autres hécatombes de morts 

dont on eut besoin par la suite pour monter sur un trône… et 

épousa sa sœur Rhéa. 

… ce qui n’empêcha nullement sa mère Gaïa, qui avait la peau 

dure, de fricoter avec le Tartare pour engendrer un petit Typhon à 

têtes de dragon dont le boulot était de vomir de la lave  depuis les 

sous-sols de l'Etna… ( les grecs venaient juste de découvrir la 

Sicile) et une fille, Echidna (qui signifie « vipère ») au corps de 

serpent, l’affreuse, vénéneuse mère des pires ennemis des grecs : 

les scythes du nord-est  ( les grecs venaient juste de s’aventurer 

en Mer Noire)… 

… gentils monstres qui copulèrent entre eux à leur tour, à 

mesure que les envahisseurs envahissaient et qu’il fallait s’en 

défendre. C’est ainsi que naquirent 8 Centaures (depuis 

l’apparition du cheval monté ammené par les doriens, des indo 

européens déboulés du nord est  vers – 1200), un Cerbère (le chien 
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à 3 têtes gardien des enfers), UNE Sphinx à Thèbes (oui, celle 

d’Œdipe, féroce gardienne de la ville), une Hydre (dans les 

dangereux marais de Lerne à Mycènes, pour décourager les 

envahisseurs venus par le sud),  4 Sirènes (des oiseaux rapaces à 

têtes de filles qui n’ont jamais su ce qu’était une queue de poisson 

mais servaient à grignoter les os d’éventuels envahisseurs 

naufragés sur les plages), et 3 Harpies (femelles dévastatrices à 

corps d’oiseaux, simples souvenirs de quelques désastreuses 

invasions de sauterelles) … 

On notera que les rejetons deviennent pratiquement tous 

femelles, très moches et très méchantes mais en tout cas efficaces 

contre les envahisseurs … 

En somme, Cronos avait beau être le chef des dieux, les grecs, 

grâce à leur Gaïa et ses rejetons monstres se débrouillaient comme 

ils pouvaient, sans lui, pour se défendre.  

... s'il n'y avait eu un oracle sibyllin pour tout compliquer et 

faire remarquer à ce balourd de Cronos qu'un jour un de ses 

rejetons l'aurait forcément remplacé ; du coup, sans même prendre 

une assiette et une fourchette, il dévorait tous ses enfants à mesure 

qu’ils naissaient ! (en absence de pilule, ça se faisait très bien, à 

l’époque, de manger, bouillis, les nouveaux nés dont on ne voulait 

pas)… 

Mais... 

… Rhéa, la rusée, remplaça le petit dernier, Zeus (le Dyeus indo 
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européen introduit par les achéens mais qui avait du mal à plaire) 

par une pierre entortillée dans des chiffons que ce glouton de 

Cronos avala comme les autres. Elle aurait caché le baby en Crète 

sous la chèvre Amalthée et c'est lui, ce petit Zeus, devenu grand, 

qui, de retour au pays, forcera son père à se fourrer deux doigts au 

fond du gosier pour vomir tous ses frangins-frangines et deviendra 

ainsi le Chef des dieux… (on avait intégré tous les envahisseurs 

et donné un chef à tous ces dieux venus de partout). 

D’une Gaïa Mère-de-tout, trèèèès vénérée, on était arrivés à 

un Zeus-chef-des-dieux en passant par les intermédiaires (jamais 

vénérés) Ouranos / ciel et Cronos / Saturne qui ne voulaient rien 

savoir de leurs rejetons et les jetaient à la poubelle ou, carrément, 

les mangeaient…  Et les déesses femelles sont contraintes à se 

transformer en   intrigantes de second rang… mais en vindicatives 

de premier choix… 

Zeus mit illico ses frangins/frangines en sécurité à 3 000 mètres 

d’altitude en haut du mont Olympe ; c’est la première génération 

d’« Olympiens », et même pas trop ratés, ceux-là. On octroya à 

chacun  un bon job  : Poséidon ( un dieu crétois des tremblements 

de terre qui, à force d’être trimballé en bateau d’une île à une autre, 

se vit octroyer le ministère de  la mer), Hadès celui des morts, 

Déméter ( la Kubélé / Cybèle / dea mater, grande déesse-mère 

débarquée d’Anatolie) dut, désormais, se contenter des récoltes, 

Hestia du feu sacré (typiquement indo européen depuis que les 
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achéens et les doriens avaient envahi le pays) et Héra du mariage.. 

enfin… de la monoandrie ( un seul mari) !! qui venait de sortir… 

Zeus, lui, avait encore du boulot (la titanomachie), sur le mont 

Othrys où les Titans (les doriens féroces de Macédoine et de 

Thrace, plus forts car porteurs du fer) continuaient à guerroyer à 

coups de montagnes et de rochers. C’est à ce moment-là que 

Zeus punit le Prométhée (« celui qui réfléchit avant ») en 

l’enchaînant au Caucase en compagnie d’un aigle 

hépatophage  pour avoir volé le feu de l’Olympe  (la fusion des 

métaux) et l’avoir refilé aux mortels. Son frangin Épiméthée ( 

« celui qui réfléchit après ») fut rendu coupable d’avoir épousé 

Pandore (la première femme coupable de tout, fabriquée par 

Héphaïstos avec de l’argile et un peu d’eau) ; son autre frangin 

Atlas, lui, sera condamné à soutenir la voûte céleste à bout de bras 

dans le coin le plus occidental du monde alors connu… 

Liquidés tous ces Titans, il lui fallut liquider aussi les Géants 

qui créchaient à Phlégra (« terre ardente » en Macédoine, pays des 

envahisseurs doriens) et étaient immortels (invincibles) à 

condition de rester chez eux ; ce qu’ils ne firent pas ; on leur mit 

sur le dos les souvenirs très cuisants de l’éruption du Santorin, 

histoire de justifier que Zeus dut interdire au soleil et à la lune de 

briller et qu’on se battait à coups de Sicile et d’île de Crète, de 

troncs d’arbres enflammés et de fer fondu … 
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Désormais chef des dieux modernes, le premier truc qu’il fit, 

Zeus, fut d’épouser sa sœur Héra (de toutes façons, il n’avait pas 

le choix, c’était ou une sœur ou un frère) ; quoique, l’univers grec 

s’étant agrandi, Héra n’était autre que la Kubélé/grande déesse-

mère anatolienne. Elle lui fit un petit Ares - de - la – guerre - 

désorganisée absolument ingérable (Ares signifie « le tueur » 

aveugle et sans aucune tactique, histoire de se rappeler comment 

on combattait jadis).  Après ce sale coup, Zeus se vengea en 

violant son autre sœur Déméter dont il eut la Perséphone. Héra, 

jalouse,  se vengea à son tour en procréant toute seule (en dehors 

du mariage, comme au bon vieux temps), mais nous engendra un 

petit Héphaïstos tellement laid  qu’on essaya   de le balancer 

plusieurs fois du haut de l’immeuble mais qu’il s’en tira toujours  

restant boiteux, raison pour laquelle on le relégua sous terre, aux 

forges de l’enfer ; du coup Zeus se re-vengea en essayant de 

procréer tout seul aussi, mais, n’ayant pas d’utérus, il dut avaler le 

fœtus d’une nymphe qu’il incuba dans son cerveau ; pris de 

terribles migraines, il fallut appeler Héphaïstos pour lui faire une 

césarienne cérébrale à la  hache afin d’extirper une  Athéna - de - 

la -  guerre- aussi, guerrière fanatique mais organisée, elle !!!! qui 

devint la chouchoute et le bras droit de son papa chéri et restera 

férocement vierge   (non attitrée à un seul homme) dans son 

Parthénon  vu que « parthénos » signifie « jeune fille ». 

 Bref, Zeus, malgré son âge, était un coureur de jupons 

incurable et continua à forniquer avec deux Pléiades, deux 

Titanides, 3 autres Nymphes et 9 mortelles... 20 femmes et 38 
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enfants, quand même !!!!!! nous gratifiant encore d’un Hermès 

(aux télégrammes, aussi coureur de jupons que son père), des 

jumeaux Artémis et Apollon (des petits jouisseurs venus de 

Turquie) et d’un petit Dionysos thrace né alcoolique, sans compter 

9 muses.  C’est la 2ème génération d’Olympiens… ceci juste au 

moment (- 500) où le patriarcat s’installait solidement en Grèce. 

Noter bien que les premiers olympiens étaient sans doute 

indigènes mais que la seconde génération compte pas mal de 

« métèques » (Aphrodite, Déméter, Héra, Apollon et sa jumelle 

Artémis venaient tous de Turquie depuis qu’on avait colonisé leur 

côte ouest et Dionysos venait de Thrace (du nord de la mer noire, 

pays des scythes tant redoutés mais où on avait établi des 

comptoirs). 

Pendant ce temps, les monstres continuaient à se reproduire à 

mesure qu’on allait titiller les peuples du Maghreb : 3 Gorgones, 

dont Méduse, avec des grandes dents et des serres de vautours, 

inspirées par les féroces guerrières libyennes (presque des 

amazones, les berbères étant semi matriarcaux) auxquelles on 

avait eu à faire et  qu’on peignait sur les boucliers histoire de faire 

peur aux ennemis qu’elles auraient pétrifiés du regard, et 3 

Hespérides (inspirées par les mêmes guerrières berbères  de Libye 

auxquelles on avait piqué les oranges qui n’existaient pas en 

Grèce…d’où les fameuses « pommes d’or ») puis par leurs 

collègues marocaines auxquelles on avait piqué une race de 

moutons très laineux appelés « mêla » ; on ne s’étonnera pas de 
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l’effroyable confusion entre les « mêla/moutons » et les 

« mêla/fruit » qui, de toute façons, devaient être volés... plus toute 

la bande de copains éméchés de Dionysos venus, eux, de Thrace, 

les satyres (des cinglés lubriques, violeurs et obscènes qu’on 

voyait de toute façon partout dans les rues) et les ménades (leurs 

pendants femelles), omophages et toujours saoules ou shootées à 

la bière arrangée aux baies de lierre ou à l’amanite. 

Plus une dizaine de nymphes quand même mieux élevées (les 

antiques et coriaces déesses des fleuves, des lacs et des forêts, 

comme partout), un Minotaure (les fameux rois de Crète à 

masques de taureaux que Thésée / Athènes avait neutralisés vers - 

800), un Griffon et un Pégase, en souvenir du 1er cheval dressé ou, 

plutôt, …… des premières femmes matées par le patriarcat ??  

Ce qui n’empêchait pas l’arrière-grand-mère Gaïa, de nous 

jouer encore le 3ème âge encanaillé et de s'en donner à cœur joie ; 

elle forniqua même avec son petit fils, Poséïdon, pour nous faire 

deux autres monstres (à mesure qu’on les découvrait en 

bourlinguant dans l’Adriatique), UNE récif Charybde et UNE 

tourbillon Sylla, femelles, bien entendu, contrairement à ce que 

vous pensiez, du côté de Messine... 

Dans tout cet arbre gynécologique, on ne comprenait déjà plus 

rien; l'Italie était désormais une vraie poubelle vu que les grecs 

balançaient tous les ratages dont ils ne voulaient plus par-dessus 

l'Adriatique ; il y avait des monstres, des sorcières, des cyclopes, 
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des empoisonneuses, partout, dans les grottes, dans les rochers, 

plein la mer Tyrrhénienne qui était désormais complètement 

polluée, pas navigable, pas fréquentable ; les grecs avaient même 

ouvert un « mundus » de secours pour leur enfer poubelle à 

Naples, près du lac d’Averno. 

 Mais les italiens ne disaient rien, vu que ça leur aurait fait de 

l’excellente pub touristique pour plus tard. 

Du coup tous ces fils de… Zeus étaient aussi bien comme ça 

tout en haut du mont Olympe, pour que ça ne traîne pas quand 

même partout dans les rues, indécents comme ils étaient, 

pratiquement nus, à la limite avec un petit voile, là… et capables 

comme ils étaient de se faire, en public, la fille de la belle-mère du 

cousin tout en épousant directement leurs filles si ce n’est 

carrément le fiston.... 

Les 14 avaient maintenant un petit lupanar bien à eux, caché 

pudiquement par les nuages, où ils pouvaient partouzer 

tranquillement tout en buvant le nectar et en s'empiffrant 

d'ambroisie, une espèce de potion magique  (du vin, du miel et… 

des fleurs hallucinogènes) qui les empêchait de vieillir, en somme,  

les rendait (presque) immortels. 

Une maison close, pour ainsi dire, d'où ils ne sortaient jamais, sauf 

3 qui étaient bien obligés à cause de leur boulot : Hermès, le 

messager des Dieux aux pieds ailés, inventeur du sac à main, 

Hadès, qui avait toujours habité aux Enfers et Héphaïstos / 
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Vulcain qui avait ses forges dans les cavernes où il fabriquait des 

gadgets pour les dieux (les éclairs de Zeus, les flèches d’Apollon, 

un casque pour Achille, des bijoux pour les nymphes ) un peu 

comme les petits outils vicelards de Sean Connery  007. 

Et, s'ils faisaient les cons, ils étaient privés d'ambroisie, c'est 

simple ; et, pendant un an, ils n’étaient plus bons à rien... nada... 

couic... 

On avait même dû ouvrir, vers - 700 une autre succursale 

spéciale pour Apollon, le dieu hittite (turc), du soleil échoué sur 

l’île « flottante » de Délos vu qu’il ne savait pas trop où aller, puis 

finalement, grâce à des dauphins qui guidaient les bateaux, installé 

à Delphes (qui signifie « dauphins »), près du mont Parnasse soi-

disant resté au sec après le déluge grec de Deucalion (c’est ça, le 

tsunami qui suivit l’éruption du Santorin vers – 1600). 

 Le mot hittite (turque) « parnassa » signifiant « demeure » ou 

plutôt « alcôve »… mais « alcôve de Gaïa, la Terre-Mère »!!! 

Qu’à cela ne tienne, les néo-matchos réquisitionnèrent le site en 

faisant trucider par Apollon la gardienne dragonne Python, fille de 

Gaïa. On la remplaça par une Pythie, une pauvre fille à moitié folle 

à force de respirer le méthane qui sortait d’une crevasse du mont 

et dont des spécialistes traduisaient, à leur façon, les délires. Et il 

se la coulait douce, Apollon, dont le seul boulot était de faire le 

char / taxi du soleil, pendant les 9 mois de la belle saison (vu qu’il 

passait l’hiver en Hyperborée….du côté du pôle nord, forcément... 
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là où le jour est perpétuel !) en compagnie des  Muses et autres 

tendrons de la famille, toutes jeunes, toutes rondouillettes, toutes 

callipyges, qui se grattaient le trou du luth toute la journée, sauf 

Perséphone, kidnappée par le tonton Hadès, qui ne venait y passer 

que les vacances d'été et, pendant l'hiver, faisait le ménage et le 

tapis brosse chez le dit tonton aux enfers. 

Ouf !!!! 

C'était quand même un peu mieux rangé ! 

 

LES DEMI-DIEUX ET LES « HÉROS » 

Mais, au bout d’un certain temps, les dieux et les déesses, 

confinés comme ça en haute montagne, même dans un hôtel de 

luxe, commençaient à trouver le temps long... toujours les 

mêmes... ils avaient épuisé toutes les positions du kamasoutra et 

les résultats étaient plutôt décevants avec tous ces nanars qu'on 

avait, tant bien que mal, réussi à fourguer en Italie. 

 C'est Zeus, le chef, qui eut la bonne idée, et tous les autres 

approuvèrent avec enthousiasme : et si on changeait un peu de 

partenaires... avec tous ces mortels, là, en bas de chez nous… 

 Il y avait, toutefois, un petit problème à résoudre : tout comme 

Votre Bon Dieu Yaveh eut besoin de se travestir en Saint Esprit 
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pour procréer, nos amis ne pouvaient copuler perso avec des 

mortels et devaient, pour ce faire, prendre les aspects les plus 

variés et fantaisistes (cygne, taureau, pluie d'or, cheval ou aigle) 

ou se faire passer pour quelqu'un d'autre, femelle ou mec, selon 

leurs caprices homo ou hétéro... vu qu'après tout, c'étaient des 

grecs. 

Ce qui compliqua encore énormément les choses !... ça 

recommençait ! 

On les avait rangés dans le placard à balais sur l'Olympe et voilà 

qu'ils nous échappaient carrément dans les rues ! 

 Des centaines et des centaines de demi-dieux et de Héros 

virent le jour, toujours dans des conditions rocambolesques et il 

fallut leur trouver une occupation attitrée ou même plusieurs, ce 

qui ne les empêchait pas de procréer à leur tour et, à ce point, 

comme dans l'administration, on ne savait plus quels services 

inventer pour les caser ! 

 Certains eurent une vie plutôt pépère, d'autres, un peu comme 

nos martyres cathos, devenaient des héros, mais à condition de 

mourir et de mort violente... ça faisait un peu de place. Mais ils se 

mirent à former des lignées (comme les Atrides, les descendants 

de Tantale, spécialistes du parricide, de l’infanticide, du matricide 

et de l’inceste, sans parler du cannibalisme) puis des dynasties 

puis forniquèrent carrément en épopées collectives (comme 

l’expédition des argonautes ou la guerre de Troie). 
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Parlons- en, des Héros !! 

Ils firent exactement comme les dieux sinon pire, dans la 

mesure du possible, mais en plus triste… 

 Vous avez tous entendu parler d’Œdipe (qui signifie : « aux 

pieds enflés », ce qui justifie le nom de votre œdème) ; fils du roi 

et de la reine de Thèbes (la grecque, pas l’égyptienne), un oracle 

prédit qu’il aurait tué son père ; on l’« exposa » donc gentiment en 

haut d’une montagne, les chevilles percées et pendu à un arbre et 

c’est le roi de Corinthe qui recueillit le baby. 

 Un jour, se rendant à Delphes pour consulter l’oracle, un 

vieillard sur son char le priant de s’écarter, il le tua… minçalors, 

c’était son père. 

Revenu à Thèbes, il réussit à clore le bec de la Sphinx qui, du 

coup, se suicida ; les delphois, libérés de ce fléau de sphinx, pour 

le remercier, lui firent épouser la veuve du roi… zutalors, c’était 

sa mère… dont il eut quand même 4 enfants (entre autres Polynice 

et la fameuse Antigone). 

Bref, sa mère s’en suicida, Œdipe se creva les yeux avec les 

broches à tricoter d’une déesse et erra par les routes, une main sur 

l’épaule de son Antigone ; ses fils s’entretueront pour le trône de 

Thèbes… un drame !!!... ou, plutôt, une tragédie grecque !!! 
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Et Tantale, donc !!!!! ...fils de Zeus et d’une mortelle, roi de 

Phrygie (Turquie). Toujours invité à partouzer aux banquets des 

dieux de l’Olympe, un jour, il offrit à table son propre fils en 

civet ; tous les dieux en vomirent dans leur assiette, sauf Déméter 

(la Dea Mater, la gentille déesse de l’agriculture) qui, elle, se 

régala d’une épaule. Les dieux le punirent de mort de soif devant 

un torrent en plaçant des rochers en équilibre instable au-dessus 

de sa tête. 

A l’époque, on faisait, tout naturellement, bouillir des enfants 

dans des   chaudrons, pour faire plaisir aux dieux ou par 

vengeance ou simplement pour se débarrasser de nouveaux nés en 

trop ; d’ailleurs, les scythes et les thraces cuisaient et mangeaient 

vieillards et malades et les hittites empalaient puis cuisinaient et 

dégustaient leurs ennemis et famille … idem durant la prise des 

Tuileries en 1792 !!! 

On (les pères !!!) « exposait » aussi tout naturellement les 

nouveaux nés dont on ne voulait pas, vu qu’il n’y avait pas encore 

la pilule; on les déposait, en général, en haut d’une montagne, à 

disposition des vautours ou de quelque passant, ou dans des 

paniers sur les fleuves ou la mer; c’est aussi pour cette raison que 

la moitié du bottin de Naples est dédié au nom de famille Esposito 

(qui signifie « exposé »…sur le parvis des églises). Un grand 

progrès, quand même, car, avant, les hommes faisaient carrément 

avorter les femmes à coups de pied dans le ventre…pas étonnant 

que les dieux fassent pareil… 
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Son petit-fils Athrée, roi de Mycènes, tua les enfants de son 

frère Thyeste qui avait couché avec sa femme et les lui servit en 

bourguignon; Thyeste viola sa propre fille Pélopia pour qu’elle 

conçoive un nouveau fils histoire de le venger. Naquit un petit 

Égyste puis elle épousa son oncle Athrée qui éleva le baby comme 

sien. Égyste devenu grand, Athrée lui demanda de tuer Thyeste 

mais Thyeste reconnut son fils à une épée qu’il lui avait donnée et 

avoua être son père; Pélopia s’en suicida, Égyste tua Athrée 

…mais Athrée avait deux autres fils en réserve, un petit 

Agamemnon et un gentil Ménélas. Agamemnon, après en avoir 

tué le premier mari, épousera Clytemnestre dont il aura une petite 

Iphigénie et un petit Oreste… qui tuera, bien entendu, sa sœur. 

Ménélas, lui, épousera la belle Hélène, sœur de 

Clytemnestre…vous connaissez la suite qui s’appelle… trèèès 

mythique « guerre de Troie ». 

Et ne vous demandez plus où ont pris, les américains, la bonne 

idée des Dallas et autres Feux de l’amour… 

Quant à Jason, il était, comme vous le savez tous, fils d’un roi 

de Thessalie (??????). Son oncle, ayant usurpé le trône de son père 

(comme d’habitude), sa mère, craignant qu’il ne tue l’héritier, le 

fit passer pour mort-né et l’exposa, comme il se doit, en haut du 

mont Pélion où il fut recueilli par le centaure Chiron (les sauvages 

grecs des montagnes du centre venaient juste d’apprendre à 

monter à cheval des hordes de doriens aryens déboulés de la Mer 

Noire).    
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 Devenu grand, il réclama le trône au tonton qui promit de le 

lui rendre s’il lui ramenait, de Colchide (???????) la fabuleuse 

Toison d’or (??????) pendue à un arbre dans l’enceinte du temple 

d’Arès et gardée par un dragon. 

 Jason nous arma donc la célèbre expédition des Argonautes 

(dont firent partie Héraclès et Thésée) sur le non moins 

remarquable navire Argo ( ?????) 

Ils traversèrent le Bosphore, affrontant les Sympleglades, 

d’épouvantables falaises qui s’entrechoquaient perpétuellement 

(??????) et débarquèrent en Colchide (?????) où le roi du coin le 

soumit à des épreuves surhumaines : labourer avec un taureau 

furieux, semer les dents d’un dragon d’où naissaient de 

redoutables soldats, les « semés » (?????)  

La fille du roi, Médée, tombée éperdument amoureuse, l’aida à 

surmonter les épreuves grâce à un baume magique ; bref, en un 

mot, ils volèrent, de nuit, la Toison d’or et s’enfuirent, par mer, 

poursuivis par les propriétaires. 

Médée, pour ralentir les poursuivants, n’hésita pas à mettre en 

pièces son   propre frère, de sorte que son père renonce à la 

poursuite pour récupérer les morceaux flottants. 

De retour au pays, Jason constata que le tonton avait carrément 

tué son père et c’est encore Médée qui le vengera en contraignant, 
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par la ruse, les deux cousines de Jason à faire bouillir leur père 

dans un chaudron. 

Jason et Médée durent s’exiler à Corinthe où ils vécurent 

heureux… jusqu’à ce que Jason n’en épouse une autre, Créuse. 

Et Médée tua ses deux enfants eus de Jason… et Créuse… Un 

autre drame !!!... euh, pardon, tragédie grecque. 

Traduction :  

Entre  – 1200 et - 800, les grecs/grecs du centre sont envahis 

par les  doriens, des indo européens très mal dégrossis venus des 

montagnes du nord, montés sur des chevaux et armés d’épées en 

fer ; entre deux tueries, ils les entendent parler des fabuleuses 

richesses en or et argent de la Colchide (la Géorgie, à l’est de la 

Mer Noire, au-delà du monde alors connu) : ils s’embarquent à 

50 gaillards sur le 1er navire à voile de l’histoire grecque (avant, 

on ramait); ils traversent le Bosphore et réussissent à passer entre 

les îles Cyanées ( deux séries d’écueils juste à l’entrée de la Mer 

Noire) ; arrivés en Géorgie, ils sont accueillis, par les Spartes, les 

fameux « semés » (qui semblaient sortir tout armés de terre, dans 

le sens où ils n’avaient aucune autre raison d’être sinon attaquer, 

des sauvages guerriers sans chef ni organisation militaire qui 

semaient la terreur et s’entretuaient même entre eux ; bref, des 

doriens qui, d’ailleurs, fonderont Sparte, qui signifie « Semée »)  

… ce qui ne les empêcha pas de piquer un fameux butin en or et 
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argent et pas mal des secrets de la fabrication du fer alors 

exclusive de ces pays-là… 

Ils s’enfuient par bateau, poursuivis par les géorgiens et 

alliés…qu’ils mettent en pièces sur la Mer Noire. 

 Et pourquoi Toison d’Or, me direz-vous ??? 

Simplement parce que les orpailleurs de Géorgie utilisaient (et 

utilisent encore) des peaux de moutons pour retenir les paillettes 

d’or dans les torrents déboulant du Caucase. 

C’est là aussi qu’ils auraient rencontré les terribles Amazones 

qui, paraît-il, tuaient tout ce qui était mâle, ennemis, amants ou 

enfants et se coupaient le sein droit pour mieux tirer à l’arc ; 

simplement parce que ces peuples étaient nomades et guerriers et 

que les femmes, outre à participer aux batailles, consignaient 

leurs enfants mâles au père dès le sevrage et n’élevaient que les 

filles. Les grecs, devenus patriarcaux au fil du temps et misogynes 

de chez Misogyne, firent en sorte, dans leurs mythologies à peine 

un peu matchistes, que leurs Héros les séduisent toutes puis les 

tuent, histoire de bien remettre leurs femmes dans les bons rails 

de tapis-brosse domestique. 

Bref, vers - 800, les grecs font des razzias en Géorgie où ils 

volent la technique du fer et les femmes étaient déjà de fieffées 

garces qui vous auraient fait payer cher le matchisme. 
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 Leur Zeus en profita pour enchaîner Prométhée au Caucase, 

pour avoir volé le feu des dieux de l’Olympe (la fusion des métaux) 

et l’avoir transmis aux hommes…d’ailleurs ces pays-là étaient le 

nid d’élection de Néandertal, le premier Homo à avoir domestiqué 

le feu. 

Thésée : Thésée (qui signifie « institution », création… 

d’Athènes), entre -1000 et – 800, malgré les « lois » patriarcales 

de son aïeul Cécrops de – 1500, avait une mère mais pas encore 

de père précis. Les mythologues lui en inventeront deux, un 

humain, Égée, de la mer du même nom, et un divin, Poséidon, de 

la mer aussi).  Pour devenir roi chef d’Athènes (alors à l’état 

d’embryon d’embryon), il dut donc mériter le titre en neutralisant 

tous les monstres qui infestaient la contrée (entre indigènes 

totalement primitifs et doriens envahisseurs sanguinaires), des 

brigands écarteleurs, une truie tueuse d’hommes (une vieille 

prostituée sorcière) et autres sadiques totalement féroces qui 

s’amusaient à vous lier sur un petit grabat et découpaient à la 

hache tout ce qui dépassait. Devenu presque « héros » d’Athènes, 

il décida de perfectionner l’acquis en mettant fin au racket du roi 

de Crète Minos : un tribut annuel de 7 jeunes filles et 7 jeunes 

garçons à mener en pâture à son Minotaure personnel : un 

monstre anthropophage à tête de taureau enfermé dans un 

inextricable labyrinthe (??), sans doute fruit   d’un coït adultérin 

de sa grande … d’épouse Pasiphaé avec le taureau blanc de 

Poséidon (??). Thésée se mêle donc aux futurs dévorés mais, 

heureusement, Ariane, une fille de Minos, en tombe éperdument 
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amoureuse et l’aide à tuer le Minotaure et à sortir du labyrinthe 

grâce à la fameuse pelote de fil ; les deux s’enfuient par bateau 

mais Thésée abandonne Ariane sur une île vu qu’elle était promise 

à l’alcoolique Dionysos puis, le temps d’épouser l’amazone 

Antiope dont il aura un fils Hyppolite puis de l’humilier en la 

répudiant (comme tout « héros » grec  matcho se devait à 

l’époque), il épousera finalement Phèdre, une autre fille de 

Minos… le traître ! typique mariage diplomatique de non 

belligérance entre la Crète et le continent.. 

De retour au pays, ayant oublié de changer la voile noire de 

défaite en voile blanche de succès, son père Égée se suicide du 

haut d’une falaise, croyant son « fils » mort…bien fait ! 

Doublement bien fait : Phèdre tombera éperdument amoureuse 

de son beau-fils Hyppolite qui, lui, ne voulait pas d’elle ; Phèdre, 

alors, l’accusa publiquement de viol et Thésée, ne voulant pas tuer 

son fils lui-même laissera que ce soit Poséidon en personne à 

emballer ses chevaux qui le trainèrent dans les rochers …une 

autre tragédie !!!...grecque  

Mais … 

  La Crète, qui n’avait rien à voir avec le continent, depuis 

longtemps (toujours) était une grande puissance maritime qui 

commerçait et piratait dans toute la mer Égée, de la Turquie à 

l’Égypte. Les crétois avaient des rois chefs, appelés 

« minos » (depuis un certain roi Mwinu de – 1500), des tyrans, 
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sanguinaires et légèrement croqueurs de restes de sacrifices 

humains sur les bords. Ils mettaient des pâtées maritimes aux 

mycéniens, eux plutôt terrestres … et réussirent même à leur 

imposer tribut, entre autres de la bonne chair fraîche à sacrifier 

à leurs « déesses mères aux bras levés ». On ne leur connait pas 

de dieux mâles sinon leurs chefs minos affublés de cornes ou de 

masques de taureaux inspirés des dieux taureaux phéniciens… 

tant est-il vrai que leur sport favori était la tauromachie 

(exactement comme dans les Landes en 2018) … 

Qui donc pouvait être le Minotaure, géant (roi) à tête de 

taureau, sinon un concurrent du minos en place, venu par mer (de 

chez Poséidon c’est-à-dire de Phénicie) masqué aussi et plutôt 

féroce, ou un bâtard de son épouse particulièrement 

ambitieux ???...que Thésée aurait assommé à coups de 

marteau !... redonnant légitimité au minos  attesté de l’époque et 

scellant même, par un mariage avec sa fille Phèdre, une espèce de 

non belligérance entre mycéniens et crétois … on est en -1000,  

juste avant la grande décadence crétoise due à une série de 

tremblements de terre et à la mode du fer qui n’avait plus besoin 

de son nickel… et juste avant la décadence des mycéniens aussi 

qui, chassés par les effroyables doriens, iront coloniser l’ouest de 

la Turquie et deviendront des ioniens… importateurs directs des 

Apollon, Cybèle et autres dieux orientaux. 

Le fameux labyrinthe n’est autre que le « palais » de Knossos, 

un enchevêtrement de couloirs en épis et de plus de 1 000 salles, 
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tout sauf un « palais royal », plutôt un amas de pièces 

d’habitation sans fenêtres, d’entrepôts de jarres de victuailles et 

de salles de cultes et de réunions ; construit et reconstruit sur le 

modèle du temple funéraire (aujourd’hui disparu)  du pharaon 

Aménemhat 3 dans le Fayoum (- 1800 ; 3000 pièces), le « palais » 

de Cnossos sera restauré ou, plus exactement saccagé !!!...par 

l’archéologue anglais Evans, en 1920, à coups de béton, 

d’initiatives plus que fantaisistes et de couleurs criardes… 

Après les croisades, ne pouvant plus péleriner jusqu’aux lieux 

saints, les bâtisseurs de cathédrales du 13ème siècle dessineront, 

sur les pavages devant les autels, des labyrinthes appelés 

« chemins de Jérusalem » que les pénitents parcouraient à 

genoux…  

C'est alors qu'en – 500 les tyrans d’Athènes sentirent la 

nécessité de mettre tout ça par écrit pour consolider l’acquis en 

puisant dans les innombrables « textes trèèèès antérieurs » dont 

ceux qui seront attribués à Homère.  

 C'est donc Homère (« ho me oron », c’est à dire l’aveugle 

(« celui qui est obligé de suivre ») qui portera le chapeau des deux 

boulets de poèmes épiques, l'Iliade (l’histoire du dernier jour de la 

guerre de Ilio, Troie en français) et l'histoire du voyage 

d’Odysseus ; Iliade qui, à l'époque, circulait aussi sous forme de 

fable allégorique et satyrique et avait un titre tout de même plus 
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abordable : la Batrachomyomachia  « la guerre des rats et des 

grenouilles ». 

La littérature faisait ses débuts en grand, par un best-seller… 

qui a besoin d'un nom d'auteur, comme Harry Potter ou Da Vinci 

code, mais est, en réalité, boulot de centaines de personnes. 

Tout comme pour la Bible, nous nous contentâmes donc, pour 

«instruire» les lycéens, des transcriptions des retrans-criptions  des 

traductions, agrémentées d’improvisations multiples, de censures, 

d’anachronismes et de rajouts en tous genres, de cette histoire des 

plus vaseuses à base de demis-dieux, de héros et de déesses jamais 

existés ; histoire rabibochée à partir de vieux chants des 

« rapsodes » (les bardes / devins itinérants qui, si aveugles, sont 

plus crédibles),  de racontars du peuple, d'un peu de papyrus en 

une centaine de dialectes différents et de parchemins en peau de 

chèvre complètement illisibles qui traînaient au fond des tiroirs... 

tout en sachant très bien que Homère n'a jamais existé, ce qui lui 

évite déjà le handicap d'être aveugle…  

Tout ça pour essayer de remonter la filière aussi loin que 

possible.... ce qui n’allait pas pisser bien loin : vers – 1200, à la 

guerre de Troie ! 

Et il n’y avait même pas besoin de nous faire passer une Hélène 

à l’histoire comme la pire des gourgandines pour nous expliquer 

que les achéens (venus des Balkans), après avoir chassé les 

Pélasges indigènes, ravagé toute la Grèce, s’être installés à 
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Mycènes et avoir profité de l’éruption du Santorin en -1 540 pour 

ravager aussi la Crête et Chypre, (où ils s’adonnaient à des orgies 

pas racontables et bisexes, vu qu’Aphrodite, née là, du zizi coupé 

d’Ouranos jeté à la mer nous avait accouché d’un Herm-aprodite 

en fricotant avec Hermès et d’un Priape au sexe énorme en 

fricotant avec Héphaïstos) avaient des vues insistantes sur les 

côtes turques et en particulier sur Troie qui contrôlait l’entrée du 

Bosphore et tout le commerce avec la Mer Noire et la Crimée. Ils 

pouvaient très bien se trucider entre bœutiers, se traîner le cadavre 

attaché par les pieds derrière un cheval sans avoir besoin de mettre 

dans le coup des femmes, déesses ou moins…le résultat eut été le 

même … et c’est bien fait si une Hélène était cap, toute seule, de 

les estourbir, au bon moment, avec une bonne tisane de népenthès 

ou de jusquiame (la fève de porc, celle de Circée…) …l’eût-elle 

fait ne serait-ce que pour nous éviter cet invraisemblable  pensum 

héroïco lacrimatoire de quinze mille trois cent trente-sept 

hexamètres dactyles  !!! 

En somme, c'était le Dallas de l'époque, qui tint l'affiche 

pendant des siècles et des siècles et fut mis à toutes les sauces, 

avec des tentatives désespérées de résumés, d’explications de 

texte et d’interprétations télescopiques; on n'y comprenait plus 

rien et on n’y comprend toujours rien d’ailleurs mais on (les tyrans 

d’Athènes) décida que cette série télévisée était ma foi au point, 

bien bien compliquée, pleine de cocufiages, d'enfants dans le dos, 

de trahisons, de beaux mecs, de vilains méchants, de grandes 

putes et de larmes de crocodile et méritait bien une nouvelle 
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édition, mais cette fois définitive... et qu'un auteur aveugle, ça 

ferait un buzz. 

Vu le succès, on pensa donc, à juste titre, comme pour tout best-

seller qui se respecte, à lui concocter une suite : le retour des Héros 

au pays… en faisant un peu de forcing littéraire, vu qu'on avait 

encore pas mal de matériel à disposition, avec tous ces monstres 

qui traînaient dans la Méditerranée et en Italie. 

C'est ainsi qu'Odysseus (« le fâché »), ayant terminé sa mission 

à la guerre de Troie en 1200 avant JC, s'apprêtait à rentrer chez lui 

en bateau. 

D'accord, les dieux étaient en colère contre lui, vu que, sommes 

toutes, il les avait bien baisés avec son cheval creux mais ne me 

dites pas que, pour rejoindre la Grèce, qui était juste en face de 

Troie, à quelques encablures des Dardanelles, il était obligé de 

faire un grand tour touristique de 20 ans ! Heureusement que les 

vents des dieux ont bon dos pour justifier qu’il se retrouve à l’est 

de la Tunisie où son addiction au lotus bleu dura quand même 7 

ans (un faux lotus, contenant de l’apomorphine, sacré en Égypte). 

Quant à dériver chez les Cyclopes (des forgerons) au sud-est de la 

Sicile puis dans les îles d’Éole, au nord-est de la même, puis chez 

les lestrygons (géants cannibales du nord de la Sardaigne), on le 

verrait plutôt comme une exploration, Éole ou pas.  

Chez Circée, à la hauteur de Rome, il resta tout de même 1 an, 

sans doute en vertu de ses infusions de datura stramoine (64 
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alcaloïdes toxiques capables de vous faire croire que vous étiez 

des cochons) et à sa fameuse « bière de Circée », le « kikéon » 

grec : du vin agrémenté de flocons de seigle contaminé à l’ergot. 

La diablesse devait l’expédier au nord de Naples près du lac 

d’Averno, où il y avait un « mundus » (un trou entre le monde des 

vivants et celui des morts) afin d’ y rencontrer le fantôme de son 

père tout en pensant beaucoup à Pénélope bisous bisous... puis, 

échappant aux sirènes au sud de Naples et détourné par Charybde 

et Sylla dans le détroit de Messine, il se retrouva sur l’île de Ceuta 

(Gibraltar côté Maroc), chez la belle Calypso prête à lui donner 

l’immortalité contre son amour ; mais lui, exemplaire, toujours 

amoureux de sa Pénélope, bisous, bisous, se contenta d’un 

radeau... avant d’échouer, naufragé, sur la plage de Corfou où le 

papy de la belle Nausicaa lui prêta un bateau pour rentrer à 

Ithaque. Je trouve que ça fait longuet, pour un voyage de retour. 

 A mon avis, ça, c'est le classique mari infidèle qui perd le poil 

mais pas le vice et découche par habitude en ayant plein de trous 

dans les excuses, ou alors, tout simplement, les grecs qui 

mouraient de faim sur leurs caillasses cherchaient de nouveaux 

rivages à conquérir pour s’installer et joignirent l’utile à l’agréable 

en faisant un « tour » (en anglais dans le texte) de toutes les salles 

de shoot plus réputées de l’époque. 

Et n'allez pas me dire non plus qu'une belle femme comme 

Irène Papas a   fait tapisserie comme ça pendant 10 ans sans 

jamais... sans jamais… 
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Les grecs eux-mêmes nous ont sans doute trouvé ça louche !!!! 

Les 30 000 dieux, déesses, demi-dieux, héros, bâtards et sous-

fifres grecs s'étaient pas mal calmés ; toutes leurs erreurs de 

jeunesse étaient désormais bien rangées dans la « mythologie » ... 

et dans les crânes des lycéens. Ils avaient ouvert des succursales à 

l'étranger, en particulier à Rome où ils connaissaient un regain de 

succès, étaient au top du Hit Parade et continuaient tranquillement 

leurs partouzes dans les plus beaux coins touristiques de la 

Méditerranée, en changeant tout simplement de nom sans se 

soucier des mortels le moins du monde. 

 

LES CULTES MYSTÊRIQUES  

      Les grecs n'étaient pas habitués à ce calme olympien… 

 Tant est-il vrai que certains, désemparés par ce silence radio, 

en restèrent… pensifs … et s’aperçurent que, à bien y réfléchir, 

malgré tous ces efforts pluri séculaires pour carrément entretenir, 

nourrir, loger, blanchir…et, surtout, CRAINDRE !!...cette 

gigantesque famille de dieux jouisseurs, égoïstes et capricieux 

dument soutenus par les politicards aussi successifs que variés et 

tyranniques, ils continuaient à simplement subir leurs colères, 

vengeances, justice à la noix, défaites et famines  sans rien pouvoir 

y faire …alors que les tyrans, héros (militaires), sacrificateurs et 
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autres oracles étaient les seuls à pouvoir entrer dans les temples et 

à avoir des entretiens privés avec «  qui vous savez » …   

C’est ainsi que pointa, mais en douce, depuis la Thrace 

(actuelle bulgaro Turquie) une contestation larvée contre la 

religion d’état des olympiens. Des prédicateurs itinérants 

promettaient au tout un chacun une possibilité de salut et d’éternité 

d’obtenir des  recommandations spéciales pour 

l’ « après » !!!....d’abord en refusant de faire les obligatoires 

sacrifices viandus aux dieux d’état, ce qui était un crime, d’état 

aussi !…puis en  postulant dans leurs sectes d’« initiés », où l’on 

devait conduire une vie d’ascètes, végétariens et purs, un truc  

invraisemblable pour les grecs de l’époque, mais, en tout cas, une 

façon comme une autre de se distinguer et de se sentir « spécial » 

par rapport aux non initiés impies) ….  

Effectivement, c’est vers -500 (un second « âge axial, après 

celui de l’an -1 000, comme qui dirait une épidémie) que tous les 

pékins de base du pourtour de la Méditerranée revendiquèrent un 

« salut personnel » (des recommandations pour l’« après »)….et 

pas seulement pour les « huiles ». 

Et c’est sur la lancée des cultes mystériques d’une Égypte en 

pleine décadence : celui d’Osiris (l’assassiné ramené à la vie par 

sa femme) et d’Isis (la veuve éplorée, mère d’un fils vengeur de 

son père) propagés par les livraisons d’amphores, qu’on avait déjà 

en Grèce, en – 500, tout frais ramené de Turquie, le culte 
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« mystérique » de Kubélé (Cybèle), Grande Déesse Mère de tout 

représentée par une pierre noire plus ou moins ovale et munie d’un 

sillon   central  rappelant…  la vulve féminine…une des 

nombreuses, mondiales, hystérolithes.  

C’est à Éleusis, une ville à 20 kms d’Athènes, que les « cultes 

à Mystères » connurent leur plus grand succès : Hadès, ayant 

enlevé Perséphone, fille de Déméter (déesse / mère et déesse des 

récoltes) afin d’en faire la reine des enfers … les cultures cessèrent 

de pousser… évidemment… 

Déméter chercha partout sa fille et c’est le roi d’Éleusis qui 

l’aurait accueillie. Pour le remercier, Déméter lui révéla les secrets 

de la culture du blé (de l’agriculture, en somme). 

 Déméter retrouva sa fille mais condamnée à vivre 6 mois sur 

terre et 6 mois aux enfers. 

 Les fêtes duraient 9 jours (comme la recherche de Déméter) ; 

le hiérophante (le « prêtre », « celui qui connait les mystères ») 

copulait en public avec une prêtresse et les initiés, après 2 jours de 

jeûne, buvaient le kikéon (vin plus flocons de seigle contaminés à 

l’ergot) en signe de consécration. 

Ses prêtres, dument châtrés par eux-mêmes, fanatiques, en 

transes et jouant d’une musique assourdissante, commencèrent à 

aller de villes en villes, prédisant l’avenir et recevant des aumônes. 

Kubélé fut bien vite confondue par les grecs avec Déméter (leur 
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Dea Mater) et résidait sur le mont Ida (en Turquie, près de Troie). 

Au début, les adeptes (appelés théophores) se rendaient, de nuit, 

sur la montagne et dans les bois, munis de flambeaux, dans une 

ambiance orgiaque de musique assourdissante de tambourins et de 

cymbales, danses frénétiques, états de transes et délires favorisés 

par l’abus de bière « arrangée », le vin étant une boisson réservée 

aux VIP… 

Puis on améliora l’histoire en lui inventant un Attis, un beau 

jeune berger dont Cybèle se serait éprise mais qui épousa une 

nymphe. Cybèle, de colère, le rendit fou, il se châtra lui-même et 

voulut mourir ; mais Cybèle, prise de pitié, le transforma à temps 

en pin (immortel car toujours vert). C’est ainsi que se répandirent 

des cultes secrets pendant lesquels les femmes, en transes à cause 

de la musique et des danses frénétiques, se coupaient les cheveux 

ou même mettaient en pièces leurs propres enfants et les offraient 

en sacrifice à la déesse. Les aspirants mâles se châtraient eux-

mêmes (comme Atis) avec un silex. On célébrait ainsi une espèce 

de Pâques, à la mie Mars, où l’on simulait une véritable 

« passion » d’Attis sous forme d’un pin enveloppé comme un 

cadavre qu’on emmenait au sanctuaire. Suivait un deuil d’Attis 

avec pleureuses, cris et désespoirs, puis la journée du sang (la 

sanguinaria) où les hommes se flagellaient et s’auto mutilaient, 

puis, finalement, on redressait le pin bien vert (ressuscité) près de 

la statue de Cybèle et on s’adonnait à des réjouissances et un 

banquet …bien arrosés et pas racontables… 
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En -200, Cybèle et Attis débarquèrent à Rome…on ramena 

même sa « pierre noire sacrée » dans un sanctuaire, exactement 

à l’emplacement du Vatican actuel !... mais les aspirants, au lieu 

de s’émasculer, préféraient châtrer un taureau puis l’égorger au- 

dessus d’une fosse où le client (qui payait)  était  « baptisé » par 

50 litres de sang bien chaud. 

C’est au même moment qu’un certain Onomacrite, en  -550, un 

compilateur d’oracles, grand faussaire, inventeur des « textes 

antérieurs » (dont ceux attribués à Homère), sur commande des 

tyrans d’Athènes, nous ré-exhuma des histoires de Titans pour 

l’occasion :   

Il alla nous déterrer un Zagreus, (fils du Zeus/Dyeus thrace 

avec la déesse-terre ) et nous le cuisina à la sauce grecque :  Zeus, 

travesti en serpent, aurait « séduit » sa propre fille Perséphone 

(eue de Déméter) pour engendrer un petit Zagreus dont il voulait 

faire son héritier ; bien évidemment, on le cacha dans les bois, 

mais Héra, l’épouse en titre de Zeus, entra dans une colère folle 

et lâcha sa meute de Titans à la recherche du «bâtard »… qu’ils 

trouvèrent, mirent en pièces et dévorèrent CRU… sauf le cœur ( 

traduire, du grec pudibond : « le sexe », raison pour laquelle les 

fêtes publiques en honneur de Dionysos étaient des processions de 

phallus de toutes tailles) que Zeus eut le temps d’avaler, faisant 

ainsi ressusciter Zagreus en Dionysos (qui signifie « deux fois 

né »). Zeus se vengea des Titans en les foudroyant et, de leurs 

cendres, naquirent les humains… 
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… mais des humains, comme on le voit, déjà porteurs d’une 

culpabilité indélébile héritée des Titans (les grecs n’avaient pas 

encore de pomme ni d’Ève mais, en tout cas, pratiquaient le 

sacrifice humain avec démembrement rituel et banquets de chair 

crue… 

 Perséphone, en tant que mère du baby et reine des enfers, n’en 

resta certes pas là et, pour se venger, condamna les humains à 

l’impossibilité de rejoindre le monde Divin après la mort en les 

faisant se réincarner perpétuellement... à moins de suivre des 

cours et de passer des examens d’entrée (payants…) pour l’au-

delà. 

Et, pour donner l’exemple d’une possible « rédemption » on 

nous inventa Orphée qui, pour retrouver son Eurydice (morte 

d’une morsure de serpent), n’hésitera pas à descendre aux enfers, 

endormir Cerbère par sa musique et convaincre Hadès de la 

laisser partir ; vous n’aviez plus qu’à faire comme lui… troisième 

porte au fond du couloir. 

C’est ainsi que naquit l’orphisme et  les dionysies, des « cultes 

à mystères, qui firent un tabac pendant des siècles, en Grèce et à 

Rome : une grande Première,  vu qu’ainsi, pas seulement les 

tyrans et les héros pouvaient prétendre à un au-delà privilégié ;  

fleurirent partout, bien entendu, des sectes d’«initiés» avec leurs 

kyrielles de prédicateurs ambulants, magiciens, charlatans, 

vendeurs d’«indulgences» (déjà !!) pour fautes commises et 
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marchandeurs de salut ou de malédictions …selon… et de 

talismans spécifiques (des lamelles d’or  ou d’os avec formules 

magiques incorporées) qu’on mettait dans les tombes des 

«recommandés orphistes» qui, ainsi, accédaient à Zeus sait quoi ; 

les autres, ma foi, finissaient dans la boue et un cloaque glacé.. 

Plus tard, on améliorera encore l’histoire en faisant copuler 

Zeus avec une mortelle turque, Sémélé (d’où le bonnet phrygien 

de Dionysos) ; Héra, jalouse, la tua avant que le baby ne soit à 

terme, raison pour laquelle Zeus s’ouvrit la cuisse et y plaça le 

fœtus jusqu’à sa naissance ; baby qui nous résulta ainsi « né de la 

cuisse de Jupiter ». 

En somme, une grande nouveauté, Dionysos, un dieu mort et 

ressuscité, patron de tous les sucs vitaux (sang, sève, urine, 

sperme), associé au bouc et au taureau (prolifiques) ; on le fêtait 

en Décembre au cours des Dionysies URBAINES, à grand renfort 

de cortèges de vierges et d’éphèbes, de flambeaux, de délires, de 

transes, d’orgies sexuelles publiques… et de beuveries (vin « 

arrangé » à l’ergot de seigle) pour « dépasser » la mort. 

C’est de là que, vers -500, proviennent Vos Tragédies 

Grecques !!! 

 … le mot « tragédie » venant du grec « tragoidia » signifiant 

« chant du bouc », comme tout le monde le sait, parce qu’on y 

égorgeait des boucs à la pelleteuse (on retrouvera des monceaux 

de cornes près des amphithéâtres)…  
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C’étaient de simples concours de récitation qui duraient 3 jours 

à l’occasion des Dionysies URBAINES, prévoyaient 3 

concurrents et un gagnant et reproduisaient les lamentations 

funèbres et autres cantiques sur les tombes des Héros ou sur le 

triste sort de Dionysos. Un seul acteur grimpé sur une estrade 

étroite endossait tous les rôles en changeant de masques (en tissu 

ou en bois) et de costumes (blanc pour les vieillards, jaune pour 

les femmes et rouge pour les VIP) pendant qu’un chœur d’une 

douzaine de femmes chantait des refrains et dansait en contrebas ; 

derrière l’estrade, un mur pour refléter les voix vers les gradins … 

et même, par la suite, une trappe d’où pouvaient sortir quelques 

ressuscités de l’Hadès. Un succès fou !!! vu que c’était gratis… 

 Vous connaissez tous Eschyle, Sophocle et Euripide, du moins 

le nom, c’est bien suffisant ; eh bien, ce sont des gagnants du 

concours ! 

 Les Dionysies rurales, beaucoup plus explicites et beaucoup 

moins barbantes, s’appelaient Phallophories ; le porteur d’un 

phallus gigantesque en bois précédait un cortège de gens 

barbouillés de lie de vin qui s’échangeaient quolibets et farces et 

s’adonnaient à abondantes copulations publiques histoire 

d’assurer la fertilité… des champs. 

QUAND LES PHILOSOPHES  S’ EN MÊLENT 

     C’est un certain Pythagore, enthousiasmé par ces élucubrations 

révolutionnaires, qui va en profiter pour s’auto définir 
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« philosophe » (« amant du savoir » qu’on vous fera devenir « de 

la sagesse ») et va nous breveter le mot. 

Pythagore (qui signifie « annoncé par la Pythie », de Delphes), 

né en - 580 à Samos, bien que n’ayant jamais rien écrit (comme 

Jésus) vu qu’il était boxeur aux jeux olympiques, s’intéressait par 

contre à tout ce qui était devins, magiciens, chamanes, mages 

astrologues perses, « mystères » orientaux, résurrections d’Osiris 

égyptiennes, cultes orphiques turques et autres arnaques à 

gourous. Il y voyait sans doute un bon filon à exploiter. 

 Il les exploita magistralement, d’ailleurs, s’entourant de 

« disciples » tous plus magiques les uns que les autres mais qui 

contribuèrent surtout à fabriquer sa « légende ». Prudemment, il 

expérimenta ses « enseignements » en Grande Grèce (la Magna 

Grecia, les colonies grecques du sud-est de l’Italie) où il donnait 

des conférences en plein air. Laissant penser qu’il avait des 

pouvoirs magiques de divination et de guérisseur (en tant que 

descendant des Hyperboréens), outre plusieurs vies antérieures, il 

réussit à fonder une SECTE à 4 degrés initiatiques ; les postulants 

étaient choisis après enquête sur la famille (et ses biens en 

particulier). Ils devenaient des néophytes, contraints à 3 ans de 

persévérance et au serment de silence, puis des auditeurs, 

contraints pendant 5 ans à seulement écouter les formules codées 

du Maître caché derrière un rideau (comme la Pythie) et, enfin, 

des mathématiciens, finalement initiés dans plusieurs disciplines : 
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politique, religion, sciences… dans le sens de l’oligarchie, ça va 

de soi, Pytha étant un farouche antidémocrate. 

Tout ce beau monde, trié sur le volet, devait être 

rigoureusement végétarien, vivre loin des villes, vêtir de lin blanc, 

observer une stricte abstinence sexuelle et se plier à jeûnes, 

purifications, ablutions et examens de conscience, sans oublier de 

mettre leurs biens en commun, bien sûr… exactement comme… 

les « jésus » !!!!  

Pas d’inquiétude… je sais où je vais… 

 Le truc était centré sur la transmigration des âmes des clients 

(métempsychose), en plantes, en animaux ou en humains, pour 

expier la part de Mal qu’il y avait  en eux  et leur venait des Titans ; 

après une période d’ascétisme irréprochable qui ne leur conservait  

que la part de Bien reçue de Dionysos, ils  avaient droit à une 

cérémonie de mort rituelle afin de boire le Léthé aux enfers (sans 

doute une drogue de bonne qualité) pour oublier leurs vies 

antérieures et pouvoir ainsi marchander avec Déméter histoire 

d’éviter d’ultérieures  réincarnations… 

Et c’est à ce moment-là (autour de – 500), sur cette trouvaille 

rusée de l’école des sectes pythagoriciennes, que tout dégénéra en 

une espèce de MAI 68 GREC !!!!... il sortit des pythagores de 

partout, des beaux parleurs vaniteux et autres orateurs 

grandiloquents qui prétendaient détenir la « sofia » (la science, le 

savoir), recrutaient des jeunes riches et se faisaient grassement 



- 136 - 

 

payer pour les « former » (surtout à la politique)… les fameux 

sophistes… 

Heureusement qu’en - 470 nous naquit le Socrate qui, même 

s’il était laid, grotesque et très cochon et n’a jamais rien écrit, 

comme le Jésus… commença, pieds nus, dans les rues et les 

échoppes, à ridiculiser tous ces pédants avec sa maïeutique  ( ???) 

l’art de faire accoucher les gens de leurs propres idioties et 

contradictions seulement en les questionnant (ça lui venait sans 

doute du fait que sa mère était sage-femme), à dénoncer 

publiquement l’ignorance de certains beaucoup et à inciter ses 

contemporains à « se connaître eux-mêmes » et à se préoccuper de 

leurs cerveaux (faits pour réfléchir) plutôt que du reste (fait pour 

pourrir)…. Du coup, « l’état » le suicida à la cigüe comme 

« subversif de la jeunesse »… 

   Lui succédèrent une meute de cyniques (textuellement : « qui 

se comportent comme des chiens », comme le célébrissime 

Diogène de Sinope…ou la bien moins célèbre Hipparchie, 

pourtant ancêtre de toutes les féministes, d’accord pour que sa fille 

prenne des fiancés  un mois à l’essai ; cyniques qui, par des actes 

provocateurs (manger par terre ou déféquer et copuler dans la rue 

comme les chiens)  se moquaient publiquement des gens, de toutes 

leurs croyances, offrandes  et sacrifices à des dieux fantoches et 

les exhortaient à la désinvolture, à l’anti conformisme, à la 

transgression et à se contenter de peu  au bénéfice de la Liberté !!! 
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Une vraie révolution !!!!...plus seulement contre la vieille 

clique de « dieux olympiens », mais aussi contre les 

institutions…qui risquait bien de dégénérer si… 

… les plus grands penseurs de tous les temps ne nous avaient 

inventé à temps les académies, les gymnases, les lycées et les 

tonnes de versions gréco latines qui vont avec… 

… grâce au grand Platon (- 477), élève de Socrate, lui lutteur 

aux Jeux Olympiques (tant est-il vrai que Platon est un surnom : 

« grandes épaules » et son vrai nom Aristoclès). Grand adepte de 

l’« Aphrodite  céleste » (entre hommes, l’Aphrodite populaire se 

pratiquant bien plus prosaïquement entre les deux sexes). Il arriva 

juste à temps pour discipliner un peu tout ça dans son Académie 

où il enseignait, sur le modèle de Pythagore (mais surtout sur le 

modèle pédérastique, les rapports sexuels favorisant le lien entre 

« Maître » et « élève ») même des « opinions non écrites » à des 

débutants dans le gymnase (où on pratiquait entièrement nu) et à 

des initiés dans ses jardins et résidence privée. Deux femmes, 

pourtant, suivaient ses cours, mais déguisées en homme. En tout 

cas c’est lui qui nous décortiqua le dit « toi-même » comme des 

pattes de langoustines entre « être matériel » (le corps temporaire 

et mortel) et « être spirituel » (l’âme, elle, éternelle) et était tout à 

fait séduit par l’idée d’une petite rassurante transmigration des 

âmes (en loups ou en abeilles selon vos mérites mais seulement 

pendant 1 000 ans) y trouvant ainsi réponse satisfaisante à ce qu’il 
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ne réussissait vraiment pas à résoudre : la mort… malgré toute sa 

philosophie… 

    Il passa la main à Aristote (- 384), précepteur du Grand Alex, 

un  métèque (c’est-à-dire un « qui a changé de résidence » vu que 

macédonien) qui, lui, péripathétisait (professait en déambulant) 

près du temple de l’Apollon lycien (Apollon étant à l’origine un 

dieu de la Lycie, sud-ouest de la Turquie, voilà pourquoi vous irez 

au  « lycée »…fallait y penser !!) où il enseignait un brin de 

jugeote : la logique, point de départ quand même pour tout 

aborder, de la musique aux maths en passant par la biologie et la 

politique, pour en arriver à la métaphysique (non, pas à moitié 

physique, bien au contraire au-delà de physique, comme qui dirait 

l’immatériel (l’âme et  Dieu) …en un mot la mystique… 

Quand déboula Épicure en - 306 et son épicurisme , qui, lui, eut 

un succès fou vu qu’il n’avait pas d’« initiés » à secrets et acceptait 

même les femmes dans sa secte où on prônait carrément  la liberté 

individuelle contre le patriotisme obligatoire ; ses disciples le 

considéraient comme un dieu, quasi le sauveur de l’humanité 300 

ans avant Jicé. Il fut immédiatement démoli par le stoïcisme de 

Zénon qui, lui, prônait la méditation et le « supporte et abstiens-

toi » qui sentait déjà le « tend l’autre joue » chrestien… 

Et, quand leur 3ème Alexandre (le Grand…il y en a eu 5) eut 

conquis tout l’empire perse en - 325, les grecs, pouvant obtenir 

désormais des visas touristiques pour l’Inde, eurent la pleine 
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confirmation : ils découvrirent, en même temps que les éléphants 

et la mousson, que là, la mort était une broutille carrément résolue 

vu que leurs âmes à eux voyageaient éternellement d’une forme à 

une autre sur terre comme des libellules ou des papillons !... Grâce 

à la métempsychose, votre âme aurait squatté un corps de chat, de 

ver de terre, de carotte ou de moucheron si vous aviez pas mal de 

méfaits à votre passif dans la vie antérieure, ou, grâce à la 

réincarnation, elle aurait squatté directement le corps d’un autre 

humain si vous étiez plutôt du genre fakir à clous… comme leurs 

dieux, d’ailleurs, qui se réincarnaient perpétuellement sous forme 

d’avatars les plus inattendus… 

    Et vous en passerez par toutes les couleurs de l’arc en ciel 

grec, de cyniques en hédonistes en logiques en épicuriens en 

stoïques en sceptiques (qui évitent certitudes et passions) et en 

éclectiques pour, finalement, vous réduire, vers + 40 à l’état de 

néo platoniques, trèèès barbants, préoccupés du cheminement de 

votre âme vers le Bien, c’est-à-dire Dieu le parfait. Et tout 

empirera grâce à Plutarque (un grec romanisé, +46 +125) en 

théurgie (comment entrer en contact avec le Suprême… sinon à 

travers des extases, incantations, fumigations, chants lancinants, 

medium en transes et, bien sûr, plantes « aromatiques »)… c’est à 

dire en Équivoque… qui, hélas, devrait le rester  !... 5 000 ans pour 

retourner à la case départ des chamans des steppes… 

Pour en arriver aux GNOSTIQUES (du grec « gnose » qui 

signifie « connaissance », être au courant des secrets) du 2ème 
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siècle qui nous déglinguèrent encore le concept en déclarant que 

nos âmes « divines » sont prisonnières de nos honteux dégoûtants 

corps matériels pleins de vices et que nous avons intérêt à étudier, 

à faire les ascètes et passer des Bac pour les libérer !!!     

 Mais ce sera, Origène, un égyptien du 2ème siècle qui écrivait 

en grec ancien ...trop, à mon avis... un des premiers (et pires) 

chrétins, fanatique au point de se châtrer lui-même pour éviter 

toutes tentations, qui empirera de beaucoup le concept en 

décrétant que des « âmes aussi divines » ne peuvent en aucun cas 

retourner dans des corps matériels aussi cloaqueux et ne pouvaient 

que ressusciter (retourner dans les limbes parfaites et aseptiques) 

après avoir affronté un JUGEMENT DERNIER ! 

Parfaitement !!...avec des trompettes…et du sang éclaboussé 

partout sur les murs, comme aux abattoirs de Rungis ... 

Et l’algérien (votre saint) Augustin, en 354, de nous ajouter que 

les hommes sont si tellement exécrables (les femmes, n’en parlons 

pas, des aspics aux portes de l’enfer) que, pour sauver leur âme, 

ils ont besoin, en plus de la conduite irréprochable, de la « Grâce » 

de Dieu réservée seulement à certains et pas à d’autres !!!... 

comme qui dirait «  à la tête du client » !!!  

… ça vous plairait d’être les « autres » ???? 

Quant au fameux retour d’un Christ vengeur qui triera entre les 

bonnes et les mauvaises lentilles (jugement dernier) tant attendu 

par les millénaristes (dont les cathos), c’est la faute à Bérose, un 
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astroLOGUE (et non astronome), un faiseur d’horoscopes 

babylonien de – 320, prêtre de Baal Marduk, qui nous sortira le 

concept d’apocatastase ( ????????) : à cause des cycles de position 

des planètes par rapport aux étoiles fixes, l’univers connaîtrait de 

Grandes Années de 332 000 ans conclues obligatoirement par des 

catastrophes terribles et une destruction de tout… après quoi, tout 

renaîtrait tel quel comme avant dans les moindres détails… 

Et c’est Platon qui trouva, quand même, que 1000 ans étaient 

déjà suffisants pour… que ces lanceurs d’alertes épouvantails à 

moineaux de gourous puissent terroriser le vulgus et en tirer 

parti…  

Au 2ème siècle, Vos évangélistes piqueront avec grand 

enthousiasme ce brevet de restauration de « tout comme avant » 

… sauf qu’eux, ils pensaient seulement à restaurer un royaume 

d’Israël !!!… 
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LA BIBLE HÉBRAÏQUE 

OU « ANCIEN TESTAMENT TÉMOIGNAGE 

 

 

 

 

Si vous avez la témérité de zoomer sur la Palestine élargie de  - 

2000  (Liban, Palestine plus un bout de Syrie ) histoire de 

comprendre comment un lillois a pu devenir, un jour, judéo 

chrétin, la chose se complique de façon dramatique entre les 

indigènes sémites (cananéens, akkadiens, araméens, jébuséens, 

amorréens, édomites, sodomites, moabites, madianites, shasous et 

apirous et j’en passe), les deux énormes voisins (Babylonie et 

Égypte)  et les « visiteurs » aryens du nord et du nord-est 

(phéniciens, hyksos, hittites, hourrites, assyriens, philistins,  

perses, grecs, puis, bien entendu, romains …  
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Parce que vous croyiez peut - être que seulement les grecs et 

Platon cherchaient leur papa...  

Pas du tout !  

     Exactement comme les kangourous et les lémuriens 

évoluaient chacun à leur façon, dans leurs îles, les hommes, aux 

4 coins de la planète, privés d'avions et d'Internet, avaient 

arrangé ça chacun à leur façon aussi... 

Le résultat ressemblait à s'y méprendre au grand dadais tout 

recousu de Frankenstein, entre un serpent à plumes, un pharaon à 

poil, un taureau lubrique et un cyclope... 

Les plus originaux (rigolos), furent, forcément les derniers, les 

hébreux, forts des élucubrations des autres. Même s'ils n'avaient 

ni Olympe, ni Machu Pichu, ni Odyssée ni pyramides et pas même 

un pays pour ranger tout ça, ils s’étaient organisé, vers - 500 avant 

JC, 5 rouleaux de parchemin (c’est pour cette raison que ça 

s’appelle « Pentateuque »), la Torah : « la Loi » (de Moïse, 

évidemment), pour mettre, noir sur blanc, leur arbre généalogique 

et leur statut de syndic. Et, plus rusés, vu qu'ils ne réussissaient 

pas à le commencer par les histoires des dieux, ils le 

commencèrent par les histoires des hommes… et pas n’importe 

lesquels, leur famille à eux, point barre. 

Bon, il y a pas mal de ratées, des patriarches de 385 ans qui 

procréaient encore à 213 ans, pas mal d'héritiers s'étant perdus le 

long du fil du téléphone arabe. Mais tous étaient unanimes : un 

certain Adam était, si, on vous le concède, l’ancêtre de l’humanité 

au sens large (VOUS, les goym, « fils d’Adam ») mais un de ses 
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fils, Seth, que personne n’avait jamais particulièrement remarqué 

vu qu’on ne parle que d’Abel tué et de Caïn chassé, devait nous 

démarrer une lignée à part, bien précise, timbrée et protocolée. Un 

de ses descendants de la 10éme génération plus tard, un certain 

Noé, les avait déjà triés, EUX, parmi les multitudes, « élus » 

comme spéciaux (« fils de Noé »). Un certain Abraham, de la 

20ème génération plus tard, leur avait promis une terre promise et 

un certain Moïse (même si de la famille par alliance trèèèès 

fumeuse…) avait reçu, de Yaveh en personne, leurs 10 

commandements (le Décalogue qui signifie « 10 paroles »). 

… 10 commandements, sommes toutes, fort raisonnables, 

pour ne pas dire puérils (on s’attendait à mieux !!!) même si, par 

la suite, les grands prêtres devaient y ajouter une cargaison 

d’interdits, de commentaires, de lois religieuses, sociales et 

même alimentaires,( le Thalmud). 

 

Je suis ton Dieu… Je suis ton Dieu (ça, c'est parce que Moïse 

était bègue)...  Tu ne jureras pas… Tu ne construiras pas 

d'idoles… Tu te reposeras durant le shabbat (logique, jour de 

Saturne, Yaveh n’étant certainement pas un dieu solaire mais un 

dieu de la guerre) … Tu n'assassineras personne… Tu ne 

commettras pas l'adultère. Tu ne voleras pas… Tu ne diras pas de 

(gros) mensonges… Tu ne baiseras pas tout ce qui bouge… 

 

Voilà !... c'est tout ! 
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C'était leur règlement de copropriété à eux, perso ; et, vu que 

les hébreux étaient d’incorrigibles génétiques errants, ils 

achetèrent  piquèrent illico le brevet du dieu portatif des 

nomades, un seul, qui résume tous les autres : ELOHIM (« les 

dieux », pluriel de eloah qui signifie «un dieu ») et qui ne leur 

demandait qu’un truc : qu’ils trouvent, DE  GRÂCE !!!!!... et 

vite !!!... un pays où se poser !!!!!… comme tout le monde… 

qu’on ait un peu la paix !!!! 

Mais justement, c’est bien en absence de point de chute précis, 

de royaume propre ou de pays, qu’on a un peu de mal à caser nos 

hébreux auxquels, paraît-il, on doit le monothéisme.  

Ça doit être pour ça que la Genèse (tout à fait juive), démarrée 

en – 500, se fait de fameux nœuds pour nous expliquer pourquoi 

un petit groupe de nomades devait forcément piquer le territoire 

des autres. 

 On commence par Adam et Ève, ça me semble évident : dans 

le paradis TERRESTRE (et pas céleste), l’alors Sumer ou dans ces 

coins-là, « Dieu créa les hommes à son image, il les créa mâle et 

femelle » nous dit Genèse 1, 27 dans une première mouture… 

… et donc ou bien Dieu était hermaphrodite (mâle et femelle à 

la fois) … et ça ne fait pas du tout l’affaire de l’humanité… les 

rédacteurs ont dû confondre Adam (en hébreu « אדם », soit adama 

= la terre, la glaise, plus exactement l’humus) avec LUCA, notre 

véritable ancêtre commun, le plus ancien organisme vivant se 

reproduisant par division cellulaire : « Last Universal Common 

Ancestor »)… 
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… ou bien il était mâle et avait une Julie et donc Adam aussi se 

retrouva avec une belle Julie toute prête, façonnée en même temps 

que lui dans la même boule de glaise et donc son égale ; c’est le 

premier prototype qui compte :  Lilith !!!!... Yehhh !!! 

Mais ne voilà-t-il pas qu’au chapitre suivant, Genèse 2, 21- 23 

se corrige et nous dit que Dieu façonna d’abord un pauvre Adam 

tout seul, qu’il essaya bien de le consoler en lui créant des animaux 

de compagnie et en lui permettant de les nommer (ce qui n’eut pas 

l’air de trop l’enthousiasmer !!!), puis que Dieu se résolut 

finalement à lui fabriquer une partenaire femelle à partir d’une 

côte, Vous dit Votre traducteur de la Bible en latin, Votre Saint 

Jérôme (de Stridon, Croatie) en +370, transformant allègrement le 

mot sumérien « tit »  qui signifie « à côté » en « côtelette » histoire 

de nous convaincre que Ève est un sous-produit d’Adam et sa 

succube / à la niche !! 

Pas peu fier de sa correction in extremis, « Dieu » nous les 

installe dans un jardin, Éden, en orient, pour qu’ils le cultivent 

(fassent ses larbins) …  Mais il les prévient : surtout ne mangez 

pas du fruit de ce « pomum » sous peine de mort ! 

Bien entendu il suffisait que le patron dise « n’en mangez pas » 

pour qu’ils en croquent ! A croire qu’il le fit exprès ! 

En tout cas, une vraiment pas très finaude, Ève, pour 

s’intéresser au fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 

au lieu de croquer tout de suite celui de l’arbre de vie qui nous 

aurait assuré directement l’immortalité. 
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Dites-moi un peu… rater l’immortalité pour une figue !!! car 

ce n’est certes pas avec une feuille de pommier qu’ils auraient pu 

couvrir leur nudité, surtout que pommier se dit  « malum » et pas 

pomum (qui signifie « arbre fruitier » en général). 

C’est ainsi que Adam et Ève prirent conscience de leur 

autonomie sans que Dieu leur colle ainsi aux baskets.  

D’ailleurs Mr Dieu les chassa, sans doute « ailleurs », et ils s’en 

donneront à cœur joie… en fabriquant un petit Caïn agriculteur 

sédentaire de son état, puis un petit Abel, berger nomade de 

formation, deux petits-fils qui, de temps en temps, envoyaient un 

présent à leur grand-père. 

Caïn, bien sûr, envoyait ce qu’il pouvait, des carottes et des 

brocolis durement récoltés à la sueur du front, alors qu’Abel 

égorgeait simplement un agneau et lui envoyait un bon gigot. Pas 

fou, Harry préférait le gigot mais se rendait bien compte que 

l’agriculture était l’avenir.  

C’est ainsi que, malgré ses préférences viandues, il permit que 

Caïn, le cultivateur tue Abel le pasteur. Il ne le punit même pas 

pour son crime mais, simplement, l’exila en dehors de la réserve 

Éden (à l’est, au pays de Nod, actuel Afghanistan). Il y épousera 

sa sœur Awan dont il aura beaucoup d’enfants contraints à se 

débrouiller tout seuls pour tout inventer, y compris les villes, les 

techniques et même les vices, mais qui « ignoraient Dieu » !!! … 

et si Adam et Ève n’avaient pas fabriqué in extremis un Seth 

hébreux pour remplacer Abel, on ne saurait même pas ce que 

signifie « louer l’Éternel », bref, on serait tous orphelins de père 
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… et   tout naturellement athées, comme les zèbres ou les poissons 

rouges !!!  

Et Noé, dans tout ça ?? 

C’est un descendant de Seth, 3ème fils d’Adam et Ève après le 

ratage de Caïn et Abel. 

C’est pourtant le Premier Patriarche (vieillard respectable à la 

tête d’une famille élargie) hébraïque…enfin, catholique !!! ...mais 

on ne nous en dit pas grand-chose, seulement qu’il serait né 600 

ans avant le déluge (lequel ????) et 10 générations après Adam 

(???????). Mais on ne nous dit pas où, l’important n’étant-il pas 

qu’il construise une arche pour n’y embarquer QUE sa famille 

choisie comme SEULE rescapée du déluge, afin de nous procréer 

une « new generation» d’humains vertueux, après 10 générations 

de vicelards salopards ingérables on suppose. 

 

En 2018, n’importe qui se demande encore ce qu’on avait bien 

pu faire de si grave !!!... Il parait que les « giborim », les fameux 

« géants », les « hommes de renom » (qui deviendront les anges) 

avaient forniqué avec les filles des « néphilim » autrement dit la 

populace « façonnée » pour faire les larbins des premiers ; en 

somme, ce serait la fameuse désobéissance de cette élite qui nous 

valut, à cause de ces allumeuses de femelles, un déluge universel 

et, plus tard, un péché originel. 
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Quoiqu’il en soit, débâcle générale du côté de la Mer Noire et 

de la Caspienne suite à cette déglaciation qui dura quand même 

pas mal de siècles ; des retardataires comme Noé et sa 

grande famille se virent bien obligés de construire vite fait mal fait 

un bateau qui montait, montait, à la faveur du niveau de l’eau et 

échoua finalement en haut d’une montagne turque où il y avait 

tellement personne qu’ils se prirent pour les uniques survivants au 

monde grâce à YAVEH. 

… survivants qui, de toute évidence, en descendirent et 

suivirent l’Euphrate qui naît justement là, flanc ouest. 

Ce que ne nous dit pas la Bible, c’est que Noé n’est pas du tout 

un nom sémite mais hourrite (kurde arménien, aryen, indo 

européen, en somme), ce qui expliquerait au moins pourquoi la 

Bible est truffée de mots hourrites et pas sémites et pourquoi Noé 

se trouvait déjà en Arménie sur l’Ararat au moment du déluge. En 

tout cas ses descendants ne durent pas aller très loin vu que son 

Abram de 10 générations plus tard naîtra tout près de là aussi, à 

Urfa (ancienne Édesse, sud-est de la Turquie) et non pas, comme 

l’affirment les cafouillages de traductions, à Ur sur le Golfe 

persique et encore moins à Ur Kasdim (Ur « des chaldéens ») qui 

ne sera chaldéenne qu’au 9ème siècle avant JC !!!  

 

Je vous défie de comprendre qui sont exactement les 

« chaldéens » sinon un mot fait exprès pour nous embrouiller, la 

Chaldée étant, sans doute une Mésopotamie perpétuellement en 

guerre, élargie à un peu d’Élam (l’ouest de l’Iran actuel) et à un 
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peu de Turquie et dont la population était un véritable melpot de 

peuples soumis ou déportés en masses en même temps que leurs 

dieux… 

 

Bon… on commence par Cham vu que la Genèse nous le bâcle 

en tant que fils indigne … 

Cham qui signifie « chaud », né quand Noé avait déjà 500 ans, 

avant le déluge, serait ainsi l’ancêtre des Chamites ou Hammites 

(d’où les mots « hammam », en arabe « chauffer », ou 

Hammamet, « les bains chauds »)…  c’est-à-dire pas du tout des 

africains (noirs) mais seulement des africains du nord (égyptiens, 

berbères et éthiopiens). En tout cas il devait être trèèèès mal élevé 

vu que c’est lui que la Genèse nous fait se moquer de son père ivre 

et nu (traduire, de l’hébreux pudibond : il abusa de 

lui !!!!...forcément par derrière…). Les hébreux doivent encore 

nous expliquer pourquoi Yaveh ne le désintégra pas sur le champ 

et pourquoi, parmi tous les fils de Cham (Koush l’Éthiopie, 

Misraïm l’Égype et Pout la Somalie) c’est uniquement le pauvre 

Canaan (actuelle Palestine, Liban et sud de la Syrie) qui fut 

condamné, pour l’outrage commis par son père, à se faire piquer 

le territoire ?????... 

A ce point, on est bien obligés de parler de SEM et de 

sémites !!! 

Logique tout à fait chrétine que de chercher à savoir ce que 

c’est qu’un sémite avant de parler de sémitisme. Pas facile de 

cerner ce mot « sémite », gluant comme un poisson crevé comme 
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beaucoup d’autres, d’ailleurs (par exemple le mot « travailleur » 

qui n’inclut, actuellement, que les salariés à manifs ; ceux qui se 

défoncent pour créer des emplois, prennent des risques et ne 

dorment pas la nuit étant donc des feignants parasites, selon la 

Novlangue). 

SEM, donc… 1er fiston de Noé, dont le nom signifie 

« renommée » semble être l’aîné et le grand chouchou, déjà né 

sans prépuce bien entendu, ancêtre des sémites ????? ... c’est-à-

dire des hébreux par son fils Eber (de « aber » qui signifie 

« traverser »), des araméens par son fils Aram et des élamites par 

son fils Élam. 

Prenez une calculette et voyez un peu de lui trouver une date 

de naissance décente, sachant que Noé est né 1056 ans après la 

création d’Adam (?????????????????). Celui qui trouve le numéro 

exact gagne un week end thalasso à Alep. 

Heureusement que les scientifiques et archéologues and Co 

sont là pour nous déterrer un peu de saladiers et de pichets dans 

des carottes de terrain et nous évaluer ces énormes déplacements 

de populations autour de – 3 000.  

  

En ces temps-là, les hittites du Taurus anatolien et les hourrites 

d’Arménie et du Kurdistan et autres pays en « stan » (des aryens 

féroces des montagnes) déboulaient de partout et rasaient tout sur 

leur passage, chassant vers le sud les nomades sémites indigènes. 

Les amorrites et autres araméens du nord de la Syrie se 

retrouvèrent ainsi migrants sous le nom de « aprw » soit 
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« apirous » (« poussiéreux », selon les égyptiens), ou de « sa . 

gaz » (« brigands » selon les babyloniens). Appelés aussi 

« ibrim » (ceux qui passent), c’étaient des tribus de diverses 

ethnies…et langues… des marginaux vagabonds et pillards vivant 

nus dans des tentes en marge des villes avec leurs moutons, leurs 

chèvres, leurs ânes et leurs multiples épouses, concubines et 

esclaves femelles ; ils s’entretuaient passionnément pour les puits, 

s’embauchaient comme mercenaires aux meilleurs offrants et 

étaient  nantis d’une effroyable réputation de razzias, vols, viols 

et maladies variées (entre autres la peste, la lèpre et la syphilis). 

Tous ces gens-là adoraient Teshub, le dieu / taureau de l’orage 

hourrite (anatolien) devenu chef des dieux en dévorant les parties 

génitales de son père, comme tout le monde, cousin germain du 

Adad (le tonnant) mésopotamien et du Adad Baal (Maître tonnant) 

des cananéens, un dieu / lune, Kushukh, cousin germain du Sin / 

lune mésopotamien et un Shamesh/ soleil… 

 

Bref, ne cherchez plus, c’est depuis l’Ararat que Sem nous 

essaima pas forcément des sémites mais certainement des hordes 

de diverses ethnies et langues, chassées vers la Syrie, Canaan, la 

Jordanie et le Sinaï jusqu’à l’Égypte, par les aryens déboulés du 

Nord.  

Les sémites arabes, eux, seraient originaires du Zagros (entre 

Irak et Iran), de leur vrai nom « ouroubos » (qui se déplace d’est 

en ouest), d’où le mot « arabe »… plus tard appelés « shasous » 

(« vagabonds », soit bédouins, pilleurs aussi) par les égyptiens. 
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 « Sémites » (arabes et hébreux de lignée postdiluvienne) étant 

une réalité au moins aussi difficile à cerner que « indo 

européens », on ne les classifie qu’à travers des langues d’origine 

commune appelées langues sémitiques (arabe, hébreux et 

maltais), tout aussi déconcertantes que les « langues indo 

européennes », quand on pense que le celte, le teuton, le slave, le 

français, le grec, l’italien et l’espagnol dérivent toutes du sanscrit 

hindou !!!  

Et voilà notre Sem, papa des sémites, autour de – 3 000, se 

démerder tout seul avec sa colo d’arab(s), mot générique qui 

signifie « qui se déplace dans le désert » (pas plus compliqué que 

ça !), sous forme de tribus nomades des plus disparates, éleveuses 

de chèvres et de moutons mais pas du tout de chameaux (il faudra 

attendre l’an – 1 000 pour qu’ils soient exportés du désert de Gobi 

en Arabie) qui parlaient plus ou  moins en vermicelle de plusieurs 

marques, adoraient toutes un dieu taureau de l’orage et, ma foi, se 

débrouillaient pas mal vu qu’ils avaient plein de désert dont 

personne ne voulait ; ce qui ne les empêchait pas de loucher, quand 

même, sur certains coins plus sympas où il y avait de l’eau… et 

du business. 

En tout cas sachiez (et on le pose comme théorème !!) que, 

contrairement aux aryens qui se caillaient les fesses, les sémites, 

ne disposant que de déserts, du sud de la Turquie jusqu’en Arabie, 

n’avaient aucun motif valable pour adorer un dieu du feu !!! Eux, 

ce qui les intéressait, n’est-ce pas, c’était plutôt la pluie qui fait 

pousser l’herbe, engraisse les moutons et remplit les puits, la 
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procréation des moutons étant leur seul moyen de survie et celle 

des femmes (et donc la descendance) leur unique concept 

d’immortalité. 

Nos sémites, donc… ceux du nord, les araméens et autres 

amorrites chassés par les hittites d’Anatolie et autres hourrites 

d’Arménie, en fait, tout ce qui campait et errait à l’ouest de 

l’Euphrate civilisé; des tribus faméliques, spécialistes des razzias, 

qui envahirent la Mésopotamie vers – 2000, contraignant même 

un roi de Ur, Shulgi, à construire une muraille de Chine entre le 

Tigre et l’Euphrate, qui se fixèrent au nord de Canaan et à l’ouest 

de la Syrie… et ceux du sud, sans doute pas mal chamites sur les 

bords, les édomites d’Esaü, les amalécites de son petit-fils  

Amalek et autres roitelets locaux en «ek » (mélik signifiant 

« roi »), patrons absolus des déserts du Néguev, du rift de l’Araba 

et du passage de Petra ; tous sémites et tous nomades et qui, 

finalement, adoraient tous les mêmes dieux, du sud de la Turquie 

jusqu’aux déserts d’Arabie : un  Sin / lune, fils du El babylonien, 

coiffé du croissant de lune horizontal ressemblant à des cornes de 

taureau ; un Sin/lune était vénéré au nord de la Syrie quasi turque, 

chez les araméens, les « pères » d’Abram, à Harran où il avait un 

temple…un autre, vénéré par les « méliks » (les descendants 

d’Amalek, petit fils d’Esaü), dans le désert de Sin… mais si, 

voyons…le désert  du Sinaï !!!!...deux autres encore, Saïma et 

Sangalia, vénérés, dans tout le nord-ouest de l’Arabie, par les 

descendants d’Ismaël… 



- 156 - 

 

 … et le Baal… qui leur venait sans doute du EN sumérien 

(propriétaire terrien, roi, chef, tyran) inspirateur du ENLIL (le chef 

des dieux) raccourçi en  EL (le dieu) puis amélioré en B’EL (Baal 

El : maître des dieux) puis finalement en BAAL (« Maître ») 

sémite, un mot devenu symbole quasi obligatoire des films 

d’horreur. 

Et pourtant Zeus s’appelait bien, avant, Belos et regardez-vous 

vous-mêmes avec votre Bélénos !!! 

En réalité Baal signifie tout simplement « propriétaire de », 

« maître de », d’un puits, d’une qualité, d’un lieu, d’une colline, 

mieux encore si d’une montagne !!... Baal Issah signifie « proprio 

d’une femme » ; Baal Zébub « commandant » des mouches et de 

tous les insectes volants. Il était tout noir, avec des ailes et du poils 

aux pattes et avait un temple en Canaan vu qu’il protégeait les 

récoltes de la vermine. Son nom, estropié, deviendra Baal Zébul, 

patron du fumier puis des enfers et, enfin, Votre Belzébuth. 

Chaque ville ou chaque tribu avait son Baal, le mont Pé - Or avait 

son Baal Péor, c’est ça, Votre futur Belfagor ; c’était un « dieu 

phallus » auquel on dédiait des rites obscènes de défécations, de 

coprophagie et de copulations publiques des deux sexes avec 

« l’idole ». Baal Beck, patron du Soleil, créchait, évidemment à 

Baalbeck, Baal Samin, patron du ciel… au ciel, puis devint vite 

Hab Baal, le proprio de TOUT, et, en Syrie Ba’l Hadad (le 

« Maître tonnant ») symbolisé par un taureau et puis Baal 

Hammon (l’ardent) plus tard à Carthage, avec un diadème de 

rayons de soleil et une nette préférence pour le nouveau-né braisé. 
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 De banals petits baals, donc, des dieux locaux de la fertilité (la 

pluie, les orages et le rôle du mâle) auxquels chaque tribu ou 

chaque ville donnait un nom. On leur rendait des cultes en haut 

des collines, à l’air libre. On installait un autel (une pierre plate) 

flanqué de stèles coniques en pierre (les hammanim, symbolisant 

à la fois le sexe masculin et la flamme) et de poteaux en bois (les 

aserim, symbolisant Ashera, la parèdre femelle). Et on y pratiquait 

les fameux holocaustes, des barbecue d’animaux égorgés et même 

d’humains, entièrement brûlés et pas consommés, la fumée étant 

ce qui montait vers le dieu et, de toute évidence, lui plaisait 

tant.  Le tout était animé par des troupes de prostitués des deux 

sexes et des rites obscènes en honneur de la fécondité. Doucement, 

on en était arrivés à un Baal générique à tête de taureau, effroyable 

dieu de l’orage, de la guerre et tonnant, mais qui était bien plus 

adoré (et craint) que le Yahvé très barbant tout moralisateur qu’on 

essaiera d’imposer aux hébreux. 

 

ABRAHAM 

Revenons donc à nos moutons sémites bibliques… 

Ainsi, aux alentours de – 1850, Mr. Térah (qui signifie  

« chèvre sauvage »), célébrissime papa d’ABRAM, éleveur de 

chèvres et de moutons, originaire de Ur - fa en Kurdie et donc 

amorrite délogé de son état, plantait sa tente à Harran, à peine plus 

au sud, un peu à gauche, au pays de Aram (où on parlait araméen, 

forcément) et où subsistait un sanctuaire au vieux dieu / lune SIN 

cornu mis au clou par les sumériens mais encore très en vogue 



- 158 - 

 

parmi les nomades. Il eut plein de moutons et de femelles et 

seulement 3 fils, dont le petit Abram (qui signifie « élevé par le 

père »)  

 

La patrilinéarité venait juste de sortir à l’époque, à tel point 

que si vous appeliez « Abram » dans les rues du proche orient ou 

même en plein désert, au moins 8 mecs sur 10 se seraient 

retournés) 

… le « h » d’Abraham fut rajouté bien plus tard lors des 

innombrables retouches de la bible, habile jeu de mots hébreux 

pour justifier la « multitude » dont il devait devenir le père. 

TRADUCTION : La Bible (démarrée en -600 lors de l’exil 

forcé des hébreux à Babylone) nous le fait originaire de la grande 

ville de Ur Kasdim (Ur des chaldéens) à l’estuaire de l’Euphrate 

sur le golfe persique alors qu’à l’époque d’Abram elle était 

akkadienne (des sémites d’Hammourabi) et ne sera chaldéenne 

(new babylonienne) qu’en – 900. Ce qui lui fait déjà économiser 

au moins 2 000 kms à pied avec ses moutons pour un voyage 

incompréhensible de Ur maritime persique à Harran en Turquie 

de l’est, «berceau de sa famille » et point de départ pour sa « terre 

promise »… à moins que les rédacteurs n’aient voulu mordicus 

démontrer que les hébreux étaient des citadins civilisés 

originaires de Babylonie... quoique leur prophète Ézéchiel qui ne 

se relisait pas, n’écrivit- il pas aux hébreux (16.45) : « Votre mère 

est hittite (indo européenne) ou hourrite (d’Arménie, kif kif) et 

votre père amorrite (d’Anatolie)», deux peuples de langues indo 
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européennes et donc pas sémitiques… ce qui nous évite aussi, en 

parlant de leurs origines, d’être accusés d’antisémitisme et qui 

clôt le bec à toute polémique. 

  

En tout cas, Mr. Térah, qui avait quand même l’âge fort 

respectable de 250 ans et était plus traditionnaliste, préférait le 

vieux dieu-lune SIN qui s’occupait fort bien des cycles de 

reproduction des moutons et des femmes, même si passé de mode ; 

mais son fiston Abram, plus dans le vent, avait découvert qu’il y 

avait bien mieux, bien plus jeune et bien plus fort et tout près : le 

El Shaddu, EL SHADDAÏ, le « dieu de la montagne » vénéré tout 

près de là, au Djebel Bishri, au nord-ouest de la Syrie. N’importe 

quel mont ou colline ou même tertre du désert faisant très bien 

l’affaire pourvu qu’il soit tonnant (hadad) à cause des orages, 

forcément en colère et donc dieu de la guerre et, accessoirement, 

fasse pleuvoir un peu, cumulant ainsi le rôle de dieu de la fertilité 

(des brebis et des femmes) et donc de la virilité (des mecs). 

  

Ce mot « shaddaï » qui signifie « montagne » vous sera traduit, 

mordicus et mordicus, dans TOUTES les Bibles, par « Tout-

puissant » !!! 

 

Et ce qui devait arriver arriva, père et fils s’engueulèrent, 

Abram brisa toutes les idoles / lune de son père, claqua la porte de 

la tente… et le voilà parti vers le sud-ouest avec ses moutons, sa 

sœur / épouse Saraï, paraît-il très belle mais aussi très stérile, et un 
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neveu, Loth, fils d’un de ses frères décédé qui lui était resté sur les 

bras.  

 

La Bible nous « arrange » ce départ d’Abram en 

« révélation divine » et promesse d’une terre où se poser. Sans 

doute s’agissait-il d’un banal « ver sacrum »  (« printemps 

sacré ») typique de l’époque : par manque de ressources 

alimentaires, on chassait périodiquement, au printemps, des 

jeunes de la tribu avec interdiction de revenir afin qu’ils trouvent 

de quoi vivre ailleurs. 

 

Comme tous les nomades qui se respectent, il suivit 

scrupuleusement le chemin des caravanes surtout sans en sortir, 

vu que les 7 tribus   autochtones de Canaan veillaient férocement 

au grain territoire.  

  

Si Canaan était déjà habité ???...est-il quelque part 

judicieux… et même malicieux, de se demander… 

Peuchère !!!...et depuis 1 000 ans !!! 

…au nord-ouest par les Fenkhiou (pour les égyptiens « les 

bûcherons » …des cèdres du Liban) … soit les phéniciens (du grec 

phoenix, la teinte pourpre tirée du murex dont ils avaient le secret) 

bien installés en 5 villes / états sur la côte (dont Biblos et Tyr) et 

en affaires avec les égyptiens. 

… par les amorrites des montagnes du nord-ouest de la Syrie, 

avec leurs monts sacrés : le Bishri et l’Akra (ou mont Zaphron, 
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Zaphron en hébreux signifiant nord ; leur nombril du monde où 

habitait El / Ilu père de tous les dieux et, en particulier son fiston 

Baal Hadad (maître tonnant). 

… par les hétéens (des hittites indo européens installés là), par 

les hévéens (ou hivvites, les « habitants des tentes » au nord de 

Jérusalem ; et les moins riches mais pas moins méchants : les 

jébuséens (autour de Jérusalem), les guirgassiens (« ceux du sol 

argileux », à l’est du lac de Tibériade) et les périzzites (les 

« habitants des cavernes », autour du mont Séïr, au sud-est de la 

mer Morte)   

 L’important n’étant-il pas que, mis à part les villes côtières 

des phéniciens et quelques villages fortifiés (en buttes de terre) le 

long du Jourdain, tout le grand reste était désert, à disposition de 

ces hordes de « apirou », nomades migrants, plus ou moins 

dirigés par des hittites… dont Abram faisait honorablement 

partie. 

 

Notre Abram planta prudemment sa tente à Sichem (60 kms au 

nord de Jérusalem) reconnaissable de loin dans le désert par le 

grand térébinthe de Moré (qui signifie : « devin ») ; c’est ça, 

l’arbre de la térébenthine et certes pas un chêne comme le traduit 

la Bible, un des rares arbres qui poussent dans ces caillasses et 

servaient de repères aux nomades. Comme tous les nomades qui 

font toujours un petit pissou en signe de passage, il fit quelques 

sacrifices bédouins (un agneau égorgé au barbecue) à son Shaddaï 
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et planta le traditionnel bétyle (beth = maison et El = dieu d’où 

« maison du dieu »), une simple pierre dressée dans le sable.  

On suppose aussi qu’il ne lui pas tellement permis de rester par 

les hivvites autochtones vu qu’après avoir tenté de construire un 

autre « autel » à son Shaddaï (deux pierres plates posées par terre) 

pas très loin de là, à Aï (qu’on appelle aussi Béthel) en signe de 

possession du territoire, il dut se farcir encore 40 kms jusqu’à un 

autre térébinthe « sacré », celui de Mambré, près d’Hébron (30 

kms au sud de Jérusalem). 

 Et c’est une vraie de vraie famine et pas un El ni b’ El ni Sin 

ni Shaddaï qui l’obligea à plier ses gaules vers l’Égypte où on 

embauchait volontiers le sans papiers ; sur le chemin, il rencontra 

invariablement les postes de garde égyptiens qui kidnappèrent tout 

naturellement Saraï selon la coutume de l’époque et l’emmenèrent 

au pharaon « qui la prit dans son palais » en CDD de harem royal. 

 En tout cas, selon la tradition de l’époque, Abram fut remercié 

du loyer   par moult moutons et esclaves et, devenu riche, s’en 

retourna sous son térébinthe de Mambré où il pensait être 

finalement tranquille vu que la zone, désolée de chez Désolé 

n’était pas habitée, pas même par l’herbe, à tel point que lui et le 

neveu Loth durent se séparer et Loth aller se trouver du foin et 

quelque puits ailleurs, du côté de Sodome, plus à l’Est.  

… quand, un beau jour, cinq rois clans cananéens (dont ceux 

de Sodome et Gomorrhe) ne vinrent-ils pas révolutionner et 

s’entretuer juste sous les fenêtres de son térébinthe avec les 

puissants voisins élamites (traduire iraniens de l’ouest alliés aux 
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babyloniens) qui leur mirent, bien entendu, une pâtée mémorable 

et firent Loth prisonnier dans la foulée. Abram appela à la 

rescousse, sans doute, quelques chefs de clans voisins, dont un 

certain Melchisédek, le jébuséen (Jébus étant un des fils de ce 

pauvre Canaan), chef des tentes de Salem (future, très, très future 

Jérusalem : Jébus + Salem) et réussit à mettre en fuite les élamites 

et à récupérer le neveu, du butin et des prisonniers. 

Comme il se devait à l’époque, Abram voulut partager le butin 

avec ses « alliés » mais Melchisédek lui proposa un autre 

arrangement : adopter son dieu El Elyon (« dieu le plus haut » 

contre la promesse l’oracle d’un fils à qui laisser ses moutons et 

son harem vu qu’il avait déjà 100 ans et que sa femme / sœur Saraï 

était stérile… « et on est quittes, mais quand même pas pour le 

loyer de l’herbe et de l’eau, faut pas pousser ».  

 

En fait, c’est écrit : Abram lui paya la dime (un dixième de tout 

ce qu’il possédait) ; minuscule phrase perdue dans la Genèse qui 

permettra, bien plus tard, au clergé catholique de la prétendre 

aussi » !  

 

Bon, après tout, un dieu-le-plus-haut était sans doute encore 

plus doué qu’un n’importe quel dieu / montagne pour l’aider à 

avoir au moins un fils. Il s’aida donc tout seul avant que le ciel ne 

l’aide, en se faisant fabriquer un héritier (comme il était d’usage 

et légal selon le code d’Hammourabi qui venait de sortir) par Agar, 

une de ses esclaves « gagnées » en Égypte, une Kouschite 
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(traduire nubienne, du nord du Soudan ou éthiopienne). C’est ainsi 

que naquit le petit ISMAËL (« Dieu a entendu »), ancêtre de tous 

les futurs ismaélites… euh… musulmans… 

L’histoire qui finissait bien aurait pu s’arrêter là et on n’aurait 

jamais eu les bordels au Moyen Orient !!!... 

… si, un beau jour, trois hommes (et pas trois anges, vu qu’ils 

mangèrent du pain et burent du lait) qui passaient par son 

térébinthe pour aller raser vite fait Sodome et Gomorrhe les 

rebelles, ne lui avaient proposé mieux encore : si tu circoncis tous 

les mâles de ton clan en signe d’appartenance à notre dieu à nous 

qu’est plus fort encore, il peut te donner un vrai fils de ta vraie 

femme (stérile et alors âgée de 90 ans) histoire d’avoir plein plein 

de petits enfants, au moins 9, la « multitude » de l’époque, quoi. 

« La vvvvache ! » pensèrent, sans le dire Abram et Saraï 

chevrotants « ou ils sont fous, ou ils sont gynécos et surdoués ou 

leur patron a perdu des pages de son script, ou leur dieu est 

vraiment fortiche… va pour leur dieu, c’est moins compliqué ». 

…Et notre Abram de s’exécuter : crac ! …à la chaîne avec un 

silex, fiston, parents, esclaves et même quelques voisins qui 

traînaient par là…  

Ce dieu-ci devait s’appeler Baal Bérith, le « Baal du pacte » vu 

que « Brit » sera le mot pour « circoncision », le mot « Brit » étant 

le même pour « respecter un pacte » et « couper »…  

 

 En tout cas Sodome, Gomorrhe et trois autres villes 

« cananéennes » du sud de la Mer Morte se rasèrent bien toutes 
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seules vu qu’installées sur les 4 800 kms de la grande faille 

tectonique qui va du Mozambique en passant par le golfe 

d’Aqaba, le rift de l’Arabah, la mer Morte et le Jourdain jusqu’à 

l’est de la Turquie ; elles furent englouties, sans l’aide d’aucun 

Hadad et encore moins d’aucun Yaveh, à l’occasion d’un séisme, 

par d’énormes explosions du gaz naturel, du soufre et des puits de 

bitume qui constituaient leur sous-sol et il n’en resta que le djebel 

sudum, un no man’s land hérissé de stèles de sel. 

 

Le neveu Loth en réchappa miraculeusement et se réfugia dans 

une caverne de la montagne du Zoar (qui signifie « tout près ») 

pour arroser ça, juste le temps de s’enivrer et de se faire violer par 

ses deux filles, nous compliquant encore les choses avec un petit 

Moab de son aînée et un petit Ben Ammi de sa cadette, moabites 

et ammonites qui nous auraient donné bien du fil à retordre par la 

suite.  

 

La trèèèès mauvaise réputation sexuelle biblique sert à justifier 

les futurs carnages quand les hébreux, chassés d’Égypte 

essaieront de s’installer chez eux ou même de simplement 

traverser leurs territoires. En réalité, quand un clan restait sans 

jeunes mâles, les pères copulaient tout naturellement avec leurs 

filles.  

 

Sur ce, Abram s’établit plus au sud, pratiquement au beau 

milieu de nulle part dans le désert du Néguev. Mais ne voilà-t-il 
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pas que les ennuis, après être venus de l’Est, se présentèrent de 

l’Ouest, de Gaza exactement… en la personne d’un certain 

Abimélech (qui signifie « Moloch est le père » mélik signifiant « 

roi »). Et ce roi chef, donc, de la ville des tentes de Gherar de 

s’octroyer lui aussi, tout naturellement, Saraï dans son harem et, 

lui aussi, de dédommager Abram avec des moutons, des esclaves 

et même le droit de camper là gratis autour d’un puits, celui de 

Beer - Sheva (Bersabée, qui signifie « puits du serment »). Le El 

de ce mélik-là devait être un autre baal du « pacte », mais pas du 

pacte avec Yaveh, comme le dit la bible, du pacte avec les 

méliks !!!!!!  

Bizarre quand même que Saraï tombe enceinte juste après son 

CDD chez Abimélek !!! Ce Baal Berith semblait vraiment 

efficace…puisque Saraï enfanta le petit ISAAC (qui signifie 

« celui qui rit »). 

On se demande bien pourquoi l’ancêtre de tous les israélites 

devait forcément rire à moins que, vu l’âge canonique de ses 

parents, il ne soit légèrement down. 

 Et ce qui devait arriver arriva, Saraï la légitime fit des scènes 

de ménage épouvantables à son Abram pour qu’il chasse l’esclave 

Agar et son bâtard d’Ismaël. 

Ce qu’il fit sur le champ… les abandonnant, fort élégamment, 

le plus loin possible, « dans le désert » …de Paran (???) ; ne 

cherchez pas, c’est au nord-est de la péninsule du Sinaï, pour ainsi 

dire au nord-ouest de l’Arabie. Et, à moins que vous n’ayez lu le 

Coran ou que vous ne soyez un tantinet curieux, vous n’en 
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entendrez plus jamais parler… mais les musulmans si… vu que 

Agar et le baby se sauvèrent, paraît-il, d’une mort de soif grâce à 

l’eau miraculeuse du puits Zamzam (c’est ça, celui qui est juste 

auprès de la Kaaba de La Mecque), que Ismaël réussit fort bien 

dans la vie, devint un excellent archer et épousa une égyptienne 

dont il eut, lui aussi 12 enfants, bien fait !  

     Par Baal Zébul !!... il semble que notre « errant »  ait 

finalement trouvé un endroit où pouvoir rester !!... même si, quand 

sa Saraï meurt, n’ayant pas de terre perso, il doit acheter, aux 

héthéens (la colo de hittites qui s’était implantée là) un bout de 

champ avec caverne incorporée pour l’y déposer. 

En tout cas, notre « juif errant », en 3 étapes (de 40 ans 

chacune, 120 étant le chiffre de la perfection) plus un viron en 

Égypte, avait tout de même réussi, si ce n’est à conquérir une terre 

promise, à camper gratis dans le Néguev sous un térébinthe et à 

s’acheter une caverne / tombeau. 

Sarah décédée (ouiiiii… En 500 ans de bricolage de bible, elle 

attrapera un « h » aussi en tant que mère d’une future multitude), 

il était temps de marier Isaac histoire de démarrer la fameuse 

douzaine héritière tant promise aussi.  Mais certainement pas, 

plutôt crever, avec une fille de ces estrangers. Abram envoya un 

serviteur… où ça donc ???... à 450 kms de là, tout à fait au nord, 

à Haran, en Turquie, chez « la famille », où un de ses frères, 

Nahor, resté au pays, avait une fille, Rebecca, qui ferait très bien 

l’affaire. Notre Isaac en eut deux jumeaux, apparemment 

hétérozygotes, vu que le premier qui sortit, Ésaü, était roux, pas 
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beau, tout poilu, chasseur de gibier et chouchou de son père, alors 

que le suivant, Jacob, était normal, pépère, et chouchou de sa 

mère. 

Ça ne pouvait que mal finir !!... en fait, grâce aux subterfuges 

de sa mère, Jacob usurpa le droit d’aînesse à Ésaü… qui l’aurait 

bien trucidé, le faux aîné. Et Jacob de s’enfuir loin… où ça 

donc ???... en Turquie chez «la famille»  où un autre tonton Laban 

(par sa mère)  avait deux filles, l’aînée, Léa, qui signifie « vache » 

et qui louchait (chassieuse, dit la Bible) et Rachel  (qui signifie 

brebis), la cadette, qui plaisait bien à Jacob mais était stérile. 

 

En tout cas, comme pour ce pauvre Abel, la Bible nous laisse 

Ésaü sur la touche, bien que né chouchou de son père !!!...  et on 

ne le retrouvera qu’en habit d’ennemi juré des futurs hébreux 

« enfuis d’Égypte »… 

  

Le tonton l’obligea à épouser d’abord la loucheuse qui, sinon, 

serait restée pour compte, avant de lui concéder aussi la cadette, 

ceci contre 14 ans de travaux forcés à son service, jusqu’à ce que 

lui aussi claque la porte du tonton / beau-père / tyran et retourne 

chez son père, au térébinthe. 

 Il eut quand même 12 enfants, Jacob, 6 de la loucheuse, 4 de 

deux concubines parfaitement anonymes et 2 de Rachel stérile 

devenue miraculeusement féconde en âge plus que mûr !!!!... juste 

de quoi assurer 12 tribus « pures » aux hébreux. Et, même s’il est 

logique que le vrai dernier s’appelle Benjamin, c’est le petit avant 
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dernier, Joseph, fils de Rachel, qui devait devenir le grand 

chouchou... 

 

Et la Bible de nous mettre Jacob au clou aussi, réduit à un rôle 

d’étalon… !! 

  

Les 11 autres en conçurent quelque légère jalousie au point de 

le vendre carrément aux caravaniers arabes qui le revendirent à 

Putiphar, l’eunuque / éminence noire du Pharaon, qui le présenta 

au « Pharaon » en tant qu’excellent cartomancien / devin… qui le 

nomma « gouverneur ». 

 

Vrai qu’il ne s’agissait pas de n’importe quel pharaon !!!... 

celui dont nous parle la Bible était tout sauf égyptien, il était 

HYKSOS et pharaon roi auto proclamé du territoire conquis par 

les Hyksos (toute la zone du delta). En ce temps-là il y avait un 

autre pharaon roi, bien égyptien, lui, à Thèbes, qui contrôlait la 

moyenne Égypte, toute la haute Égypte étant sous contrôle des 

koushites (soudanais). Ce « pharaon » hyksos résidait 

prudemment à Avaris, au nord du delta ; ce qui explique pourquoi, 

lors d’une ixième famine, Joseph put faire venir ses 12 clans de 

frangins s’installer dans ce coin-là, dans le « pays de Geffen » où 

ils se trouvèrent ma foi si bien qu’ils y restèrent 430 ans !! 

Le temps que les pharaons changent et redeviennent égyptiens 

de chez Égyptien et commencent à prendre sérieusement en grippe 

toutes ces populaces d’étrangers variés qui lapinaient de façon 
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préoccupante (au point que Ramsès II pense à éliminer tous leurs 

enfants mâles), revendiquaient et étaient porteurs de maladies 

(entre autres la lèpre et la syphilis). L’alors Ramses II, juste pour 

les emmerder, décida de se faire construire une capitale justement 

là, Pi - Ramsès, et, pour ce faire, mit le turbo à la production de 

briques crues (boue du Nil, paille, soleil et huile de coude). 

La Bible oubliait aussi de nous dire qu’un beau jour de l’an – 

1 548, le pharaon de Thèbes, Ahmosis 1er, chassa d’Égypte, 

carrément en masse, tous ces hyksos / shasous / apirous, quelques 

milliers de Yzirs.  

Voilà bien que nos « migrants » étaient 

exploités !!!…Esclaves, nous dit la Bible, alors que les égyptiens 

ne pratiquaient pas l’esclavage mais bien plutôt le travail templier 

et pyramidal obligatoire pendant la saison des crues, pour TOUS, 

étrangers comme égyptiens, vieillards, femelles et enfants 

compris.   

  

MOÏSE ET L’EXODUS 

C’est à ce point que la Bible hébraïque nous fignole un de ces 

relais aussi tiré par les cheveux qu’épique : l’histoire de Moïse et 

de son exodus : 

Et vu que Mss, en égyptien, signifie tout simplement 

« enngendré », comme Ramss signifie « engendré par Râ », notre 

Moses déboula théâtralement dans le Pentateuque (les 5 premiers 

livres de la Bible hébraïque) dans un couffin abandonné sur le Nil, 
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exactement comme… un cheveu sur la soupe… un venu de nulle 

part… bref, comme le légendaire roi akkadien Sargon 

(l’usurpateur sémite fondateur du 1er empire babylonien) vécu en 

– 2300. 

Le baby était forcément étranger vu que circoncis… et qui 

circoncisait-on en Égypte, à l’époque ???... les shasous, histoire 

de limiter les dégâts sanitaires.      

 Et Mss, shasou lui-même, un moche jour, tua un contremaître 

égyptien qui maltraitait un ouvrier shasou… et dut s’enfuir 

d’Égypte. 

 Et où ça donc ???… « dans le désert », vous dit la Bible sans 

vous préciser lequel ; eh bien dans le désert de Madian (au nord-

ouest de l’Arabie)… ouiiiii… où il avait de «la famille » aussi, 

même si légèrement lointaine, celle de l’ancêtre Abram, 

voyons !!!... avec une certaine concubine Qéturah (qui signifie 

encens, parfum), nous dit-on kouschite. L’ancêtre Abram devait y 

passer pas mal de week end après la mort de sa Saraï vu qu’il en 

avait eu 6 autres fils dont le petit Madian qui avait quand même 

eu au moins 500 ans pour nous concocter les tribus madianites (les 

proto arabes d’Arabie, quelque part descendants d’Ismaël)…  

Il fut reçu tellement à bras ouvert par Jéthro (chef des 

madianites et sacrificateur / boucher du El du coin) qu’il y resta 

40 ans vu que ce dernier lui imposa offrit en épouse sa fille 

Séphora (petit oiseau) dont il aura deux fils qui, bien que fils du 

célébrissime Moïse, resteront anonymes pour l’éternité (??????).   
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Le nombre 40, comme le 12 des tribus ou le 7 des trompettes, 

sont parmi les nombres symboliques de la Bible ; 40 étant le 

chiffre des habitants du désert où on perd les repères, soit « entre 

peu et beaucoup » … 

 

Jusqu’au jour où, gardant le troupeau du beau-père, il rencontra 

un buisson ardent… 

 Buisson, passe encore, mais pourquoi donc forcément 

ardent ??? 

Simplement parce que surtout pas Votre Bible super revue et 

corrigée ne vous dira que Moïse et sa troupe de fugitifs non 

seulement ne pouvaient pas aller dans le Sinaï, à l’époque sous 

féroce contrôle égyptien à cause des mines de cuivre et de lapis-

lazuli et que, pire encore, le Sinaï n’est certes pas un volcan « qui 

tremblait violemment, si tonnant que tous entendirent et dont la 

fumée s’élevait comme d’une fournaise parce que Yahvé y était 

descendu dans le feu » (Exode 19, 18). 

Ce qui ne peut que nous faire plaisir vu qu’ainsi Moses et son 

Exodus économisent des centaines et des centaines de kilomètres 

de désert sans devoir aller faire un détour totalement incongru 

jusqu’au sud de la péninsule du Sinaï où, de toute façon, comme 

son nom l’indique, les bédouins adoraient un Sin / lune et pas un 

Yaveh. 

Pourtant évident, Watson, ardent, le buisson, car sur les pentes 

d’un volcan ; ne cherchez plus, il n’y en a QUE dans le Hedjaz, 

une chaîne de montagnes de 600 kms le long de la Mer Rouge côté 
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arabique, et le moins au sud de tous est le mont al’ Badr (le Bedr 

en français), un volcan encore en activité à l’époque parmi une 

chaîne d’autres volcans éteints ; un endroit dangereux (et donc 

sacré) pas recommandé du tout ni aux hommes ni aux moutons et 

pas même aux buissons, entouré d’une zone très accidentée de 

pitons de lave noire, le « tohu » puis d’une zone un peu moins 

inhospitalière riche en trous d’eau, le  «bohu » ; ne cherchez plus 

non plus d’où vient votre tohu- bohu. 

Et qui était ce nouveau shaddaï totalement inconnu au 

bataillon  au point d’hésiter sur son propre nom et de répondre, 

de façon plus qu’évasive et très mal élevée, à Moïse : « Ehyeh 

Asher Ehyeh » : « je suis qui je suis »… ça devra te 

suffire !!!…….un El Elyon, bien évidemment, un dieu le plus haut 

de la montagne, enfin, du volcan, un des moult dieux de l’orage et 

donc de la guerre des Shasous, les bédouins du sud de la mer 

morte (madianites, édomites, moabites). Ce dieu, d’ailleurs, était 

déjà bien connu des égyptiens comme « YHW (lire Yahu) en terre 

de shasous », auquel chaque tribu donnait un nom. Les édomites 

(de « edom » qui signifie « rouge », descendants du rouquin Esaü) 

l’appelaient Qos (racine arabe pour « arc »), dieu de la tempête 

et du tonnerre représenté avec un arc et des éclairs. Les moabites 

de Mohab (fils de Loth avec sa fille aînée) l’appelaient Kemosh (« 

destructeur »), les ammonites de Ben-Ammi (fils de Loth avec sa 

fille cadette) Milkom (Moloch, « Maître ») et les madianites  HWY 

(lire Ya -  why, du « why » arabe qui signifie « détruire, souffler », 

tout comme ils avaient un Ya – gut (IL aide), un  Ya - uq (IL 
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protège) et les arabes un Quzah (arc); tous dieux des shasous, 

bien connus des égyptiens depuis 200 ans ; en particulier des 

hordes expulsées du delta qu’ils appelaient aussi « am’ Yhw » 

(parenté de Yah ou Yahu) et aussi « enfants de Seth » mais aussi 

« israr » (de la racine « srr » qui signifie «s’imposer » ou srh, qui 

signifie « combattre » ), d’où Isra - el, le dieu qui combat, ou « 

ceux qui combattent au nom de El ». 

…. Qos / arc sera l’unique parmi la pléthore de dieux tutélaires 

des tribus qui infestaient le coin, que la Torah n’ait jamais, par la 

suite, décapité, carbonisé, réduit en miettes, critiqué ou interdit 

sous peine de mort. A Kémosh, Salomon en personne construira 

un « temple » à Jérusalem ; à Milkom, le même célèbre Salomon 

dédiera un Tophet (lieu de sacrifices d’enfants par le feu à 

condition qu’ils aient moins de 4 ans) dans la non moins célèbre 

vallée de Ge- Hinnom, devenue par la suite dépotoir public si 

puant qu’on y allumait un feu perpétuel, et repère de pestiférés et 

de lépreux, la Géhenne, VOTRE futur « Enfer ». 

Tous gentils dieux de la guerre qui réclamaient des sacrifices 

et des holocaustes (barbecues d’animaux égorgés, mais aussi 

d’humains et en particulier d’enfants) uniquement pour vous faire 

gagner une bataille, conquérir un puits ou s’emparer d’un filon 

de cuivre. 

 

En outre, nous sommes bien d’accord, c’est la Bible hébraïque 

qui le dit : ce fut Jethro, le madianite (arabe) à faire un sacrifice au 

dieu du volcan et pas Moïse !!…  ce qui signifie que Moïse, durant 
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ses « 40 ans » chez les madianites, avait adopté tout simplement 

leur dieu YAWHY (IL détruit) vu que, de toutes façons, son dieu 

à lui, ramené d’Égypte, Reshep armé de flèches à peste lui 

ressemblait comme deux gouttes d’eau.  

 

RESHEP était un vieux dieu cananéen que les hyksos s’étaient 

transporté en Égypte : rsp (éclair, flamme, fièvre qui enflamme) 

muni de la barbiche courte et pointue typique des sémites et de 

flèches qui propageaient peste et maladies variées. Il sera assimilé 

à Seth, dieu de la mort et à Montou, dieu de la guerre au point 

d’avoir une vallée à son nom en Égypte, et d’être adopté comme 

protecteur par les derniers pharaons lors de leurs guerres 

perpétuelles.  

 

Bref, voilà notre Moïse qui, sur conseil du beau-père et de 

Yawih retourne en Égypte dument bardé de son nouveau shaddaï 

et de son frangin Aaron traducteur de ses bafouillages… histoire 

de PRÉTENDRE du pharaon qu’il   libère ses co-nationaux 

opprimés, sous peine de DIX PLAIES !!!… celles provoquées par 

l’éruption du Santorin (entre - 1 600 et - 1550) que les 

envahisseurs  hyksos / shasous connaissaient très bien pour y avoir 

assisté personnellement, aux premières loges dans le delta. Le 

Santorin se chargera donc de réaliser, à la place de Yaveh / Moïse 

et de façon tout à fait naturelle et même pas un peu divine…  les 

pluies de ponces, Nil rouge (pollué par l’oxyde de fer), grenouilles 

asphyxiées, sauterelles et vermine qui s’échappent de partout, 
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ulcères de la peau, morts massives de nouveaux nés et autres 

ténèbres… 

Bon… « libérés de l’esclavage » par les miracles de Yawih ou 

chassés avec pertes et fracas par Ahmosis en  

- 1 550, en tout cas nos shasous chassés étaient bien obligés de 

traverser quelque chose de mouillé et, à défaut de Mer Rouge, bien 

plus prosaïquement la Mer des Joncs, une zone de marécages entre 

les Lacs Amers, 4 lacs d’eau saumâtre le long du trajet du trèèèèès 

futur canal de Suez. 

N’importe qui se demandera aussi pourquoi, au lieu d’aller 

directement en Canaan promis, à deux pas au nord, la Bible leur 

fait faire un gigantesque détour jusqu’en bas du Sinaï… et retour ; 

tout simplement parce qu’ils ne pouvaient pas s’enfuir d’Égypte 

pour aller dans un pays (Canaan) sous féroce contrôle égyptien, 

pas plus qu’ils ne pouvaient, d’ailleurs, aller dans le Sinaï, sous 

féroce contrôle égyptien aussi !!!... la bible s’en sort très bien en 

disant « dans le désert » sans préciser lequel et en parlant, à propos 

du « mont de Moïse », de Mont Horeb (dont on ignore la position 

exacte) et certes pas de Mont Sinaï… 

 

Plusieurs candidats se disputent le titre de « Mont de Moïse », 

en particulier le Har Karkom (qui signifie « montagne des 

célébrations ou des multitudes », en arabe), à l’extrême sud - 

ouest de la mer Morte, un lieu de cultes pluri millénaire nanti de 

centaines de bétyles et d’inscriptions rupestres sur le haut plateau 

et de restes de campements multiples en contrebas.  
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Il est bien plus simple et logique de penser que Moïse et sa 

troupe tirèrent tout droit, de puits en trous d’eau, des marécages 

du delta jusqu’à la pointe du golfe d’Aqaba, pour retourner au 

mont ardent du buisson et du beau-père. D’ailleurs la bible ne nous 

dit-elle pas que c’est de la fumée le jour et du feu la nuit qui 

guidaient nos fugitifs vers le « dieu de Moïse » ; fugitifs qui 

n’avaient plus qu’à ramasser, outre la bave de cochenille sur les 

buissons de tamarix qui leur assurait quelques vitamines 

glucidées, les cailles asphyxiées et déjà braisées par les 

émanations du volcan et qui tombaient comme des mouches  

 En fait les madianites les attendaient (puisque ce sont leurs 

femmes qui contribueront à fabriquer le fameux veau d’or) et le 

volcan aussi (« quelque chose de très tonnant que tout le monde 

pouvait entendre », nous dit la bible) qui intima à Moïse de 

grimper vu qu’ON avait des trucs importants à lui dire. 

 40 jours et 40 nuits (« entre peu et beaucoup ») quand même, 

pour graver dix petits commandements somme toute très simples 

et seulement en consonnes sur deux pierres ; pas étonnant que la 

troupe s’impatientait en bas et se confectionna vite fait une idole 

déjà connue à adorer sur le tas, un n’importe quel vieux Baal / El 

Toru cananéen croisé Apis égyptien… bref, un « taureau d’or » …  

l’affront !!!!!... 

Sur le champ, on fondit le bidule de métal et on en fit boire aux 

impies qui devinrent des impies très morts. On adopta aussi 

l’excellente bonne idée des nomades arabes de transporter partout 
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deux pierres sacrées (représentant leurs deux déesses, Al’ Lat et 

Al’ Uzza, dans un coffre (‘aron = arche en hébreu = boîte, en 

latin), leur dieu mâle Houbal (Hou Baal : Le Maître) préférant sans 

doute voyager en tapis volant. On y enferma les deux tablettes de 

pierre avec un petit pot de 250g de bave de cochenille et le bâton 

de Aaron (frère aîné et traducteur des bégaiements de Moïse) qui 

s’était fait pousser des feuilles pour l’occasion afin de bien 

signifier que c’était lui, désormais, le Grand Prêtre / sacrificateur 

/ boucher en chef de Yawih, le « knh »… les futurs cohen (prêtres 

sacrificateurs du futur Temple). 

Le buisson en avait même profité pour révéler à Moïse la 

recette de l’huile d’onction des futurs rois / prêtres Chefs de la 

troupe : 

- 500 sicles de myrrhe (mrr, en hébreux, amer… une résine   

cancérogène pour atténuer la douleur et exalter l’érotisme). 

- 250 sicles de cinnamome (une espèce de fausse cannelle). 

- 250 sicles de caneh-bosem (chanvre aromatique, « roseau 

énivrant », du cannabis… que la bible Vous traduira partout, 

mordicus et mordicus par « canne » ou « encens » bien que, 

comme par hasard, la résine de cannabis ne soit soluble QUE 

dans l’huile… 

- 500 sicles de casse (cinnamum cassia, un parfum). 

- un hin d’huile d’olive (5 litres) 

      Un sicle correspondant à 11 grammes (le poids de 180 grains 

de seigle), on en conclut aisément qu’il s’agissait d’un 

ONGUENT épais qu’on ne versait pas du tout sur la tête de l’« 
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élu » mais dont on lui ENDUISAIT carrément le corps et qui 

provoquait  un état de « shoot » à travers la peau. 

 Du caneh-bosem, pendant les « 40 ans » dans le désert, on en 

brûlait dans des jattes sur des pierres rougies et on se faisait des 

fumigations collectives sous de petites tentes en feutre de laine très 

serré ou même dans celle du « Tabernacle » (« cabane », la tente 

ainsi dite d’Assignation c’est-à-dire de « rencontre », dressée en 

cas de bivouac pour abriter l’arche). Yaveh lui-même punissait ses 

sujets pour avoir omis de lui fournir « son herbe ».  Nos ivri 

tenaient cette trouvaille des élamites parsis (les directs voisins de 

l’est des babyloniens, les futurs perses) qui la tenaient eux-mêmes 

des scythes du kazakhstan et du nord de la mer noire, leurs 

ancêtres. 

En outre, tous ces clans nomades rendaient aussi un culte 

fervent à Ashérah (aussi appelée Elat, « femme de El », la déesse-

mère cananéene) toujours représentée par des poteaux en bois ou 

des bâtons plantés  auxquels on permettra même d’avoir des 

branches, comme l’ « arbre de vie » connu  durant l’exil à 

Babylone. Après l’exil, il se transformera lentement en ménorah, 

le fameux chandelier à 7 branches, censé représenter la « présence 

divine » , la « shékinah » qui signife exactement «  don 

d’Inanna », la grande déesse-mère-de-tout babylonienne. Moïse 

lui-même ne se séparait jamais de son bâton/serpent « d’airain » 

Ashérah ; ses prêtresses s’enduisaient la peau de résine de 

cannabis mêlée à la myrrhe et autres « parfums » dont l’hysope, 

une espèce de romarin censé soigner la lèpre ; on brûlait le 
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cannabis à l’air libre, en haut des collines, en son honneur. 

Salomon en personne s’en laissera béatement séduire par la belle 

yéménite reine de Saba, spécialiste des baumes et « parfums »… 

bien qu’il ait découvert, lors de sa visite, en versant un miroir 

d’eau par terre, qu’elle avait les jambes poilues. 

En gros, on tenait le coup et on s’excitait grâce à la fumette, 

d’autant plus que les pourvoyeurs de tous ces « aromates »  (dont 

le cannabis qu’on appelait « sénétécher » en Égypte : « ce qui rend 

divin ») étaient justement les bédouins du coin, les nabatéens du 

passage de Pétra et autres madianites et caravaniers des déserts de 

l’est. 

On arriva à Canaan par le sud en suivant le rift de l’Arabah 

mais on fut tout de suite attaqués par les amalécites, logique, ceux 

d’Amalek (un descendant du rouquin Ésaü) qui contrôlaient 

férocement tous les puits du coin et en particulier l’oasis de 

Cadesh Barnea (« sources sacrées »). On dut y rester longtemps 

en quarantaine (entre peu et beaucoup) vu que les édomites (eux 

aussi descendants d’Ésaü / Édom / le rouge) refusaient mordicus 

de leur donner le droit de passage à travers leurs monts du Seïr. 

Moïse, prudent, ayant sans doute entendu parler des autochtones 

cananéens par le téléphone arabe, en profita pour envoyer « 12 » 

éclaireurs tâter le terrain ; 10 revinrent terrorisés par les dolmens 

et les villes fortifiées qu’ils avaient aperçus et les « géants » 

entrevus (les pelesets… les philistins…un des « peuples de la 

mer », des indo européens… les palestiniens… déjà !!!). Deux 

seulement eurent confiance en Moïse et en son « je suis qui je 
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suis » … dont Josué qui devait lui succéder à la tête des 

« conquérants ». 

 On décida donc de s’introduire par l’est après avoir contourné 

prudemment la zone des moabites (les descendants de Loth avec 

sa fille   aînée) avant d’arriver au fameux Mont Nébo (nord-est de 

la Mer Morte) d’où Charlton Heston eut le droit de contempler la 

terre promise juste avant de mourir. 

De mauvaises langues racontent que Moses était égyptien de 

chez égyptien, un prêtre de Seth / Reshep, de son vrai nom 

Osarseph, qui se serait lié avec un groupe de lépreux hyksos 

(appelés aussi « intouchables » ). Il était lépreux lui-même et sa 

sœur Mariam aussi, raison pour laquelle il se voilait le visage et 

bégayait à cause de sa bouche déformée.  

Quoiqu’il en soit, c’est un groupe d’à peu près 400 000 hyksos 

que les égyptiens chassèrent du delta vers la Palestine au nord et 

les déserts de l’est autour de - 1548…  juste au moment où 

l’éruption du Santorin provoquait des cataclysmes climatiques 

dans tout l’est méditerranéen histoire de vous donner une 

explication concrète et pas « divinement fumeuse » aux fameuses 

10 plaies d’Égypte. 

 En somme, on a juste l’impression que nos 

apirous ( « errants »), refoulés du nord de la Syrie, tous plus ou 

moins « parents » par la seule personne d’Abram, se soient 

partagés en trois groupes, ceux du tonton Ismaël échoués et restés 

sur place dans leurs déserts du nord de l’Arabie, de l’actuelle 

Transjordanie et du Néguev, ceux d’Ésaü farouchement 
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implantés, eux, comme autant de vautours, à l’est du « pays du lait 

et du miel »  restés sur place aussi dans leurs déserts du rift de 

l’Arabah, du Séïr et de l’est du Jourdain et ceux de 

Jacob/Joseph/Moïse exilés volontaires pendant 400 ans qui,  

chassés d’Égypte  reviennent pour s’installer dans le coin ; et les 

«  parents » de nous jouer l’air connu de « qui va à chasse perd 

sa place », sans compter les cananéens autochtones pas d’accord 

du tout pour se faire envahir… 

 

LA « CONQUÊTE » DE CANAAN            

On décida donc qu’il était plus prudent de s’introduire par petits 

paquets de 12 et de profil sur plusieurs décennies et sur les hauts 

plateaux pelés de Judée, au Sud, sans aller chatouiller, surtout pas, 

les philistins à peine installés sur la bande de Gaza, armés 

jusqu’aux dents et alliés des égyptiens et de leur machine de 

guerre. Ça doit être pour ça qu’il fallut 40 ans (entre peu et 

beaucoup, en tout cas chiffre qui symbolise l’attente) de patience 

en fumant la moquette dans le désert afin qu’aucun archéologue 

ne trouve jamais aucune trace de conquête ou d’incendie de 

Jéricho pas plus que d’autres villes pas plus que de squelettes de 

trompettes et encore moins de squelettes de cochons (????) 

Parfaitement, de cochons !!!... ça n’a l’air de rien mais 

n’importe quel stagiaire archéologue vous dira qu’on reconnait, à 

l’absence d’os de porcs, les sites de nomades, vu que le porc, 

animal sédentaire, ne s’emmène pas promener au bout d’une corde 

comme une bique ou en troupeaux comme les moutons. 
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 Voilà pourquoi le pays de Canaan est absolument dépourvu de 

villes assiégées ou incendiées, en somme de signes de 

CONQUÊTE de la part de nos tribus de « ivri » qui nomadisèrent 

bien pénards dans les montagnes de Judée (sud de l’actuel Israël) 

sans aucune organisation étatique, du côté de Ourousalim 

(Jérusalem) qui n’était alors qu’un minuscule camp de montagne.  

Bref et re-bref ???... la troupe de Mss, soi-disant descendante 

de Jacob, était un petit groupe de ces shasous chassés d’Égypte 

par Ahmosis 1er en -1545, qui allèrent tout bonnement retrouver 

de lointains  parents shasous (par Abram et sa Kétourah) dans leur 

désert de Madian du Nord de l’Arabie, forcément largement 

arabisés (mélangés aux descendants d’Ismaël) et qui adoraient 

tous des dieux de l’orage et de la guerre plus ou moins archers 

mais certainement féroces…  

C’est donc là, chez le volcan Bedr et chez Jethro l’arabe Kénite 

(les kénites étant, en outre, paraît–il, descendants de Caïn !!) que 

Moïse rencontra effectivement Yawih (« IL détruit ») qui dut lui 

sembler suffisamment baraqué pour affronter la conquête du 

Canaan « promis » … et que nos ivri (descendants de Eber, un des 

fils de Sem) en profitèrent pour adopter le sanctuaire portatif bien 

pratique des bédouins arabes : l’arche. 

Le El Shaddaï Elyon (plus haut dieu de la montagne) d’Abram, 

après un bon séjour en Égypte (où il se dota de flèches à peste) 

nous atterrit 600 ans plus tard au sud de la Mer Morte sous le nom 

de Yawih : Il détruit !!!!... Il souffle… la terreur, les carnages… 

futur papa miséricordieux de Jésus Christ. 
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Voilà ; on a comblé le trou entre – 1850 et – 1250, soit entre le 

démarrage d’Abram en quête de terre promise et l’arrivée de 

Moïse autour de Canaan… Ouf… 

Si on enlève les 400 ans de « captivité » en Égypte, ça laisse 

quand même « entre peu et beaucoup » d’années de flottement à 

nos patriarches de 256 ans pour se démerder avec leur généalogie 

pleine de trous…et à nos shasous (bédouins nomades) pour piller, 

massacrer, brûler, holocauster, s’embrocher entre parents et 

s’embaucher comme mercenaires chez tous les meilleurs 

offrants… tout en se mariant strictement en famille pour préserver 

la lignée des Chefs / sacrificateurs /bouchers, en kidnappant un 

peu de femelles au gré des razzias pour renouveler l’ADN du 

cheptel et en plantant des bétyles un peu partout… 

… quand vous pensez qu’en + 634, quand déboula Allah (« LE 

dieu »), tout autour de la Qaaba de La Mecque, il y avait encore 

360 bétyles !!...  autant que de jours dans une année… 

On est en -1250 et la Bible hébraïque nous dit que Josué, 

successeur de Moïse, en 15 jours, comme un rouleau compresseur, 

conquiert tout le pays, nous génocide tous les autochtones et rase 

toutes les Jéricho.… alors que toutes les villes de Canaan étaient 

abandonnées, suite à l’invasion / razzia des philistins refoulés par 

les égyptiens et qui s’étaient installés commodément sur les côtes, 

de Gath à Gaza. 

 

Traduire : nos tribus d’«ivri » s’installent trèèèèès lentement 

(sur une paire de centaines d’années) et fort prudemment sur les 
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montagnes de Judée et  à l’ouest du Jourdain, surtout loin des 

villes et surtout sans faire de remous...  

 

… et se répartissent en (12) tribus éparses… 

C’est alors que la Bible nous dédie un livre entier aux « Juges » 

(comprendre « chefs de guerre ») histoire de mater tous les voisins 

(édomites, moabites, ammonites, madianites et même philistins, 

Samson en sait quelque chose …sauf que l’arme de l’époque était 

la mâchoire d’âne et que le temple qu’il fit s’écrouler était en bois 

et pas en pierres. 

Traduire : tous les voisins, eux installés depuis longtemps, 

essaient de se débarrasser de ces « infiltrés ». 

Alors, pour faire le poids, le Pentateuque nous défouraille, 

entre - 1000 et - 900, ses 3 Grands Rois, célèbres dans le monde 

entier : Saül, David et Salomon, combattant des Géants et 

construisant le fabuleux temple de Jérusalem... 

 

Traduire : aucune trace historique ou archéologique ni des 3 

rois ni du temple ; tout au plus une stèle syrienne (de Dan) y 

remarquera-t-elle, en – 900, du côté de Ourousalim (Jérusalem), 

une « maison de David » (un « clan de David », un campement 

ovale typique des nomades avec bétyle incorporé, un autel en 

plein air, un poteau sacré féminin Ashérah et, pour toute armée… 

un célèbre lance - pierres… 
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Et, la première chose qu’elles font, nos 12 tribus… c’est de 

s’engueuler !! 

Roboam, le fiston de Salomon, continue sur la lancée mégalo 

de son père en augmentant l’impôt, alors que Jeroboam, un officier 

de Salomon (bien excité par le pharaon dont il avait épousé la 

belle-sœur) exige qu’on le baisse ; les 10 tribus du nord le suivent 

et se baptisent « royaume d’Israël », capitale Sichem puis 

Samarie… et seulement 2 tribus, au Sud, fortes de la présence du 

« temple » de Jérusalem, s’auto proclament « royaume de Juda » 

… voilà !!! 

Deux mini royaumes qui n’arrêteront jamais de se faire la 

guerre, même à coups de dieux, ceux du nord boostant 

honteusement les ELOHIM (LES dieux, Baal taureau cananéen et 

sa copine Ashéra  et descendance variée), alors que ceux du Sud 

interdisent le culte des vieilles idoles et essaient désespérément 

d’imposer un seul Baal, Baal Yah  (Beal - Yah, Béaliah, « Yah est 

Baal », « Yah est le maître » ), le YAHVÉ, dieu de l’orage et de la 

guerre, amant de l’obscurité, tant est-il vrai qu’il créchait dans une 

chapelle latérale du « temple » de Salomon et que, exigeant, 

colérique, capricieux  et vindicatif comme il l’était, il avait  bien 

du mal à plaire, même en lui faisant épouser, à lui aussi, une 

Ashera bien roulée.  

De toutes façons 2 « royaumes » perpétuellement vassaux de 

l’Égypte puis de l’Assyrie qui les déportait en masse, puis des néo-

babyloniens de Nabuchodonosor II ( «  Nabu-protège-mon-fils- 

aîné », Nabu étant un fils du dieu Marduk) bref celui qui retapait 
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la VRAIE tour de Babel…euh…de Babylone (Bab Ilim : porte des 

dieux)… le ziggurat à 7 étages Étémenanki dédié au dieu Marduk). 

En – 587, il rasa le Temple et déporta à Babylone 10 % des 10 000 

ivri (les plus influents : grands prêtres, intellectuels et riches, les 

VIP, en somme…). Là, traités comme des nababs, ils passèrent 

leur temps à faire du business et à fignoler, en empruntant par-ci 

et mentant effrontément par-là, le brouillon de leur Pentateuque 

(les 5 livres du Tanakh, la Bible hébraïque) capable un jour de 

fédérer leurs tribus disparates… tout en proférant les 

traditionnelles lamentations (jérémiades) et autres prophéties 

apocalyptiques typiquement juives contre le mauvais sort et toutes 

les races d’oppresseurs quels qu’ils soient. 

Et il faudra attendre - 538 que les perses de Cyrus 2 mettent une 

rouste mémorable aux néo-babyloniens et refoulent ces coucous 

hébreux permettent aux ivri de rentrer chez eux. 

Pas très enthousiasmés de revenir au milieu des déserts et des 

montagnes pelées de Judée et, surtout même pas bien accueillis 

par ceux restés sur place, pour booster le Yaveh ethnique, disons 

l’imposer et n’en parlons plus, en - 630, le roi chef de Juda, Josias, 

sera contraint de « découvrir » par hasard, dans les ruines du 

Temple, le Deutéronome (qui signifie « Seconde Loi », de Moïse, 

bien évidemment. Une « loi » cette fois plus sévère, avec discours, 

conseils, engueulades et menaces « de Moïse » aux habitants du 

royaume pays de Yéhouda (Juda), les « yéhoudis » d’où le mot 

« juifs »)…vu que la première loi, le décalogue ou 10 

commandements, faite pour des nomades et décrétée sur le mont 
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Horeb, n’avait pas fait grand effet. Il n’en tira que manifs et 

protestations … 

  Il dut donc faire disparaître, par décret (disons par l’épée…) 

les idoles, les Ashera, les Baal taureau, les « hauts lieux », les 

bétyles, poteaux sacrés, prostitués des deux sexes et autres fêtes 

orgiaques et IMPOSER un dieu ethnique suprême, YHWH, le 

tétragramme imprononçable, mais, surtout, UN SEUL LIEU DE 

CULTE : le temple de Jérusalem, histoire de démarrer un vrai 

royaume fixe…et pas nomade !... tout simplement…  

 

En tout cas c’est à cause de ça que le futur « Messie » devra 

naître forcément en Juda, à Jérusalem, ville du « roi » David, et 

donc descendre de la lignée de David. 

  

Ils vont nous reconstruire le Temple, nous organiser une grande 

lecture solennelle publique des 5 livres et de la nouvelle Loi et 

mettre en place un clergé de Yaveh en béton (armé) et un 

Sanhédrin (tribunal religieux ethnique) tout-puissant pire que 

l’Inquisition.  

… jusqu’à ce qu’Alexandre le Grand, en – 340, conquiert 

l’impossible, y compris Jérusalem, installe la dynastie grecque des 

séleucides ( descendants de Séleucos, un de ses généraux) en 

Syrie/ Palestine et fonde une de ses nombreuses Alexandries en 

Égypte. Nos ivri y diasporeront avec enthousiasme et y fignoleront 

leur Lévitique (code des rites juifs). Et, vu que, désormais, ils ne 

parlaient plus que le grec, vers – 300 ils démarreront la traduction 
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en grec de leurs 5 rouleaux nationaux sans nation : la Septante. Il 

fallut appeler à la rescousse 72 savants juifs (c'est pour cette raison 

que ça s'appelle la Septante) qui entravaient encore un 

peu d'araméen et d’hébreux vu que ces langues (comme les autres, 

d’ailleurs) ne s'écrivaient qu'avec des consonnes et que, tout le 

reste, eh bien... il fallait le deviner… ou l’inventer... et faire le tri 

dans des tonnes de rajouts contradictoires que n'importe qui, un 

chamelier, un marchand de tapis, pouvait écrire, sans même 

signer. 

La traduction  dura seulement 400 ans, de – 300 à +100 et eut 

tout le temps d’évoluer selon les caprices de l’Histoire… disons 

de la politique et des guerres… mais surtout du téléphone arabe et 

des grosses bourdes de traductions ; quand on pense que l'arc en 

ciel, en grec, c'était le mot "toxon", mais que ça voulait dire aussi 

l'arc, mais aussi la flèche, le tir à l'arc, l'archer et aussi le poison 

qu'on mettait au bout de la flèche, rien d’étonnant à ce que, chez 

nous, tout ce qui est toxique, en particulier la bêtise, soit très 

poison... 

Mais ça valait bien les partouzes de l'Olympe et les excuses 

vaseuses d'Ulysse pour éviter le rouleau à pâtisserie de Pénélope... 

sauf que certains petits rusés ont sauté sur cette BD pour attardés 

mentaux  exactement comme la camorra sur les poubelles de 

Naples. 

Au pays, par contre, la dynastie grecque de Syrie (les 

Séleucides), installée à la mort d’Alex, en – 198, interdit les rites 

juifs, la Loi, les sacrifices, circoncision et autres shabbat et nous 
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installent un Zeus dans le temple de Jérusalem !!!  Nos ivri en 

profitent pour s’« helléniser » avec grand plaisir, adopter les 

frisettes, les monnaies et les coutumes grecques, jusqu’à se 

construire des gymnases avec de beaux sportifs tous nus !!!...et 

même à se faire fabriquer de faux prépuces et à ne plus faire 

circoncire leurs rejetons mâles !!!  

C’est pour cette raison que, en – 153, les juifs « pieux » (les 

« peroushim », c’est-à-dire les « séparés », bref, les pharisiens) se 

soulèvent contre les occupants grecs sous la conduite d’une 

famille de grands prêtres héréditaires, les Hasmonéens 

(descendants du premier, Hasmon), passés à l’histoire en tant que 

Maccabées (surnom qui, contrairement à tout évidence, signifie 

« manieurs de marteaux » et pas « cadavres »). Ils réussissent à 

rétablir Yaweh dans son temple mais pas leur indépendance ; du 

coup, en – 125, un des Maccabée, Hyrcan 1er, profite de l’aide 

grecque pour reconquérir (et convertir par la force) la Galilée et la 

Samarie. D’autant plus que quand le Pompée romain, en - 63, 

pulvérise les grecs et s’empare de Jérusalem, c’est le fils d’Hyrcan 

2, Hérode qui sera nommé par les romains « roi des juifs » et sa 

trolée de descendants Tétrarques, corrompus de chez Corrompu et 

fricotant honteusement avec le nouvel occupant romain. Ça doit 

être pour cette raison que « pharisien » est devenu synonyme de 

« faux cul ». 

C’est ainsi que les esséniens (voir le chapitre « Jésus » suivant) 

s’essénirent (protestèrent, comme les protestants du 16ème siècle) 

pour un retour aux sources pures et si possible nationales depuis 
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leurs QG de Qumran et de Galilée… et vont donner à certains juifs 

en mal de rébellion l’occasion de s’inventer un Messie / roi / 

sauveur vengeur… et, vu que ça ne marcha pas pour eux, de vous 

refiler un Jésus !!!!!! 

Bref, déjà 2 siècles avant que les romains, la veille de Pâques 

de +70 rasent le Temple, fassent une hécatombe et dispersent tous 

les survivants, les juifs avaient déjà un gros problème de religion 

perso et ne pouvaient pas se blairer, entre juifs pharisiens, résignés 

à la colonisation et juifs messianistes nationalistes. 

Les pharisiens s’enfuiront, cachés dans des cercueils, et se 

réfugieront à Yavhné, à mie côte de l’actuel Israël, où ils passeront 

le temps à nous inventer les rabbins et les synagogues et à 

peaufiner tous les tabous du Talmud. 

Les messianistes, eux, se réfugieront à Pella, au sud du lac de 

Tibériade, puis, pourchassés par les romains, dans toute la Syrie 

puis en Grèce, convaincus que la fin du monde (enfin….de 

Jérusalem) étant désormais arrivée, l’Emmanuel promis par les 

prophètes de -500 ( et pas le jésus !!!) sauveur de la nation et des 

Justes (ceux qui ont raison ) était suspendu en l’air avec un 

parachute, prêt à intervenir… 

… ça n’a l’air de rien, comme ça, cette histoire de Syrie et 

d’Alexandrie, mais vous comprendrez mieux quand je vous 

parlerai d’« évangiles »…  

Haleluya !!! (louanges à Yah 
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JÉSUS 

 

 

 

 

     Comme un cheveu sur une soupe trèèèès juive !!!!!... tomba 

cette histoire de galiléen pacifiste, rebouteux-devin de son état 

pendant même pas 2 ans, devenu NOTRE SAUVEUR A TOUS 

en agonisant sur une croix de façon absolument effroyable pour 

faire plaisir à son père Dieu et qui nous aurait même remerciés de 

cette boucherie en nous délivrant d'un péché originel qui, pourtant, 

ne se voit pas  et, comme le diabète, ne fait pas mal du tout 

« Mais, au juste... QUI EST CE CHRIST ???» nous 

demanderait, de son air ingénu n° 3 bis, n’importe qui... 

Bonne question !!!... pour la simple raison que, de JC, eh bien, 

en réalité, si ce ne sont les « légendes » des évangiles, on ne sait 

vraiment pas grand-chose si ce n’est absolument RIEN  DU  

TOUT !! Son nom, sa naissance, son histoire ou sa mort pas plus 

que sa famille n’apparaissent dans AUCUN texte araméen, 
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hébreux, grec ou latin et pas même égyptien, ni sur papyrus ni sur 

parchemin. Quant à la crucifixion, c’était une fin tout à fait banale, 

à l’époque, les romains crucifiant à tout va plusieurs fois par jour 

pour un oui ou pour un non, même 2000 à la fois comme en + 6.  

Il faudra attendre au moins 150 ans après sa mort pour que 

circulent timidement les premiers « évangiles » (mot qui signifie 

« Bonne Nouvelle ») dans un milieu très juif très restreint, disons 

sectaire et n’en parlons plus ; des écrits souvent indéchiffrables 

car cryptés et paraboliques vu que censurés et pourchassés par les 

romains. Tant est-il vrai que l’Église Vous les appellera 

« apocryphes », un mot qui signifie « caché, secret », en grec, 

mais, en langage ecclésiastique, deviendra « faux, d’authenticité 

douteuse, pour ne pas dire carrément frauduleux » vu qu’ils 

racontaient un tas de choses qui n’allaient pas dans SON bon sens. 

Seulement quatre seront baptisés « canoniques », ceux attribués à 

Matthieu, Luc, Marc et Jean, traduits, re-traduits, mal traduits par 

les pieds de plusieurs réveils et super manipulés, ceux que l'Église 

a soigneusement triés et corrigés pour Vous. Les 60 autres (entre 

autres le PROTÉVANGILE de Jacques « frère » de Jésus qui ne 

faisait pas du tout son affaire) resteront prudemment relégués sur 

les étagères perchées des météores grecs, enfouis sous les sables 

d’Égypte ou dans les greniers des monastères les plus paumés 

d’Arménie, avec du curare en bas des pages à droite au cas où vous 

ayez la curiosité de feuilleter.  

RATÉ !!!... depuis 1947, quand un jeune bédouin qui passait 

par là nous découvrit, dans une jarre, dans une grotte, du côté de 
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Qumran, le premier des 850 rouleaux MANUSCRITS de la Mer 

Morte (écrits de 300 avant JC à 100 après JC)... sinon, n'est-ce pas, 

on en serait encore aux images d'Épinal de Jésus blond aux yeux 

bleus marchant sur l’eau. 

Bref… comment se présentait ce baby sous le calam des ainsi 

dits évangélistes ??? 

Comme dans une fable… lacrimatoire !!!!... en cet Anno 

Domini zéro… de la fameuse  « étoile » dont Matthieu ne nous 

parlera qu’en +90. 

Le baby, comme tout le monde le sait, naquit accidentellement 

à Bethléem (10 kms au sud de Jérusalem), ses pauvres parents très 

pauvres ayant été contraints de se rendre, à dos d’âne, de Nazareth, 

tout à fait au nord, à Jérusalem, tout à fait au sud, pour un 

recensement des hébreux ordonné par ces grands vilains méchants 

d’occupants romains. La nuit devait être fameusement noire pour 

rater Jérusalem et aller accoucher, alors que ça pressait, 10 kms 

plus au sud, mais bon.  

Les bergers jouèrent du pipeau et même une étoile spéciale se 

dérangea pour éclairer un peu le set. 

Tout le monde rentra à la maison, à Nazareth, en Galilée, tout 

à fait au nord, et tout se passa magnifiquement bien ; Joshua, petit 

garçon modèle faisait l’apprenti charpentier chez son papa. Il ne 

donna aucun problème jusqu’au jour où l’on vint à savoir qu’il se 

fit baptiser, déjà bien grandet, dans l’eau du Jourdain par un 

certain Jean le Baptiste, puis se mit à prêcher dans le désert autour 

de Capharnaüm et du lac de Tibériade. Il annonçait à qui voulait 
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l’entendre, aux pauvres, aux femmes et même aux prostituées 

qu’il ne fallait plus brûler des animaux égorgés en sacrifice, qu’il 

suffisait de prendre un bain pour être purifié et faire plaisir à 

Yaveh, que les pauvres deviendraient des riches (auraient bientôt 

raison) et les riches des pauvres. Ne se mit-il pas, de surcroît, à 

faire des miracles miraculeux, marcher sur l’eau, multiplier les 

pains et ressusciter des morts, à tel point que ses (quelques) 

disciples et les populaces du coin se convainquirent qu’il était le 

Messie (l’Emmanuel, le roi chef promis aux juifs par les prophètes 

de 500 ans plus tôt pour sauver les hébreux JUSTES (entendre 

purs, non pollués par le progrès ou les occupants étrangers). 

   Ne vint-on pas à savoir qu’il eut un succès pas si mal que ça 

jusqu’au jour où, se rendant à Jérusalem pour la Pâques, après un 

bon repas avec les disciples, il piqua une colère dans l’enceinte du 

temple, chassant les vendeurs de poulets et autres pigeons pour 

holocaustes et que, horreur, un disciple le trahit pour 30 pièces 

d’argent… 

   … qu’il fut honteusement arrêté pour un rien par les prêtres 

du temple qui le traînèrent devant les romains qui le re-traînèrent 

devant les prêtres qui le re-traînèrent devant les romains pour 

qu’ils s’en lavent les mains, mais qu’en tout cas, il fut 

épouvantablement crucifié par les romains sur le Mont Golgotah 

(« mont Crâne ») en tant qu’imposteur auto proclamé roi des juifs 

alors que le brigand Barabba fut gracié par les juifs… quelle 

injustice injuste !!! 
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   … mais qu’il se vengea bien et niqua tout le monde et surtout 

les romains en disparaissant de sa tombe et en ressuscitant… 

Poil aux dents !!!… 

Voyons maintenant comment se présentait le baby Jésus en l’an 

–7 depuis qu’on sait que le moine Denys le Petit, en + 600, nous a 

raté l'Anno Domini, vu que la fameuse « étoile poilue » de Halley 

n’est passée sur Jérusalem qu’en + 66 et que les « mages » perses 

(des astrologues, et pas des astronomes, des faiseurs 

d’horoscopes) n’étaient dans le coin que pour observer une rare 

conjonction de planètes qui ne se produit que tous les 900 ans. 

D’ailleurs, ils ne deviendront trois et rois qu’en + 300 et n’auront 

un nom qu’en + 700. 

   Comment se présentait l’accouchement ??? 

   Mal… par les pieds … 

   … en Galilée, tout à fait au nord… 

   Et alors, me direz- vous ! 

   Il suffit de savoir que la Galilée de l’époque jouissait d’une 

très mauvaise réputation en tant que région d’arriérés mal 

dégrossis qui parlaient encore l’araméen de l’an pèbre, connus 

pour leur extrémisme religieux, clandés et recherchés, repère de 

toutes les sectes juives « hérétiques », allant des baptistes aux 

esséniens. Le vrai centre de toutes les réformes du judaïsme avec 

grands prêtres super puissants et en affaires avec les romains était 

en Judée, à Jérusalem, tout à fait au sud. Ce qui ne les empêchait 

pas de s’engueuler copieusement entre saducéens qui ne 

reconnaissaient que le pentateuque, la loi écrite…soi-disant par 



- 197 - 

 

Moïse  et pharisiens (qui reconnaissaient aussi la loi orale, soit les 

tonnes de commentaires et innovations transmises oralement de 

générations en générations et de prêtres à élèves ; « loi orale »  qui, 

plus tard, sera mise par écrit sous forme de Talmud) 

   Si vous y ajoutez les Pompée, les Crassus, les César, les 

Octave et les Marc-Antoine qui magouillaient à fond la 

caisse avec les gouverneurs de provinces et autres préfets ou 

ethnarques (roitelets sans royaume de petites ethnies) juifs pour le 

sport, mais tous plus assassins et avides les uns que les autres… et 

les Hérode, qui se payent quand même  le luxe d’être 8 du nom… 

ce n’est pas étonnant que personne n’ait jamais été foutu de 

comprendre qui, au juste et pourquoi a crucifié ce pauvre Jésus 

qu’on commençait à appeler « roi des juifs » ( desquels ??? ) alors 

que jamais il n’y en avait eu autant d’espèces. 

Sur un seul point ils étaient presque tous d’accord, nos juifs : 

foutre en l’air l’occupant romain !!! 

C’est pour cette raison que les pauvres et les laissés pour 

compte de Galilée rêvaient, bien avant que d’un nouveau dieu ou 

d’une nouvelle religion plus pure, d’un ROI DES JUIFS, d’un 

LEADER, d’un CHEF… de guerre !!!… capable de les libérer des 

romains qui leur faisaient payer un impôt et de la caste des grands 

prêtres du Temple de Jérusalem, super corrompus et collabo. Un 

ROI qu’on aurait « oint d’huile d’olive rectifiée au cannabis », 

comme au bon vieux temps de Saül, un mashiah (oint )… un 

Messie… messie ou roi des juifs étant forcément des « oints » et 

donc la même chose… 
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 Mais pas n’importe quel Messie vu que, toujours d’après les 

prophètes de 500 ans plus tôt, il devait forcément venir de la lignée 

de David… qui, manque de pot, était en Judée, tout à fait au sud, 

à Jérusalem. 

 

C’est pour cette raison que les « évangélistes » nous 

inventeront en vitesse un Joseph et une Marie enceinte sur son âne 

qui se rendent à Jérusalem pour un recensement des juifs de Judée 

de la part des romains. Ce voyage n’avait aucune raison d’être vu 

qu’ils étaient galiléens et que, à l’époque, la Galilée, administrée 

par Hérode Antipas, ne faisait pas partie de la PROVINCE 

romaine de Judée mais de la tétrarchie gréco-syrienne des 

Hérode. Tout au plus Marie et Joseph pouvaient-ils se rendre à un 

recensement local des juifs … oui… mais en Galilée… oui, de 

Nazareth à Bethléem, mais à la Bethléem de Galilée (à 6 kms à 

l’ouest de Nazareth) pas à celle de Judée où aucune trace 

d’habitat contemporain de Jésus n’a été trouvée. 

  

Bon… né à Nazareth ou à 6 kms de là… en - 7 au lieu de l’an 

Zéro… en Septembre au lieu de Noël... en tout cas, au moins, de 

sa mère !!!!  

MARIE, sur les 12/14 ans (âge de mari pour l'époque), confiée 

par le Temple, sans doute à la mort de ses parents ou, simplement, 

en tant que baby non désiré (??) à Joseph, charpentier à Nazareth, 

déjà âgé et veuf (protévangile de Jacques) et déjà père de 4 grands 

garçons (Jacques, José, Jude et Simon) et de 2 filles, qui avait 
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participé au « concours de vieillards sages et fiables » pour la 

prendre en épouse…  

Joseph qui « la prit donc dans sa maison » en tant que 

fiancée en attendant les noces... 

Maison qui devait héberger, à l'insu de tout le monde, outre à 4 

grands garçons, un esprit, vu que Marie se retrouva enceinte sans 

savoir comment et que Joseph « savait pertinemment qu'il était 

étranger à sa grossesse » (Matthieu, 26 / 24) 

Aujourd'hui, ce serait répudiation ou divorce immédiat, un truc 

comme ça !! 

C’est mal connaître les mœurs ultra modernes du Moyen Orient 

de l’an -7 !!!! 

Simplement, Marie, dument accompagnée par son promis 

Joseph, s’en alla faire un petit séjour de 3 mois près de Jérusalem, 

chez sa cousine Elizabeth, épouse d’un grand prêtre du Temple, 

Zaccharie…  le temps que l'esprit, ayant à faire, quand même, à 

un Lévite ( la tribu de Lévi étant l’unique parmi les « 12 » tribus 

qui ne reçut pas de territoire mais s’occupait exclusivement du 

culte) daigne décliner son identité… papeer !!!... OK !!... OK !!!... 

je m'appelle SAINT... je suis quelqu’un de bien... 

Aucun problème, donc… 

Le baby, passés les 8 jours d’impureté de sa mère, fut 

régulièrement « présenté au Temple » (entendez circoncis et 

nommé Yéoshua) et, 30 jours de purification de sa mère plus 

tard, « racheté » en tant que premier né (de Marie) contre 1 agneau 
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et 2 pigeons… et un dessous de table qui allait chercher dans les 

quelques 6 sicles d’argent (66 grammes). 

Du moins, maintenant, vous savez ce que vous fêtez à la 

Chandeleur !!!!! 

 Ce qu'il ne pouvait pas savoir, notre Joshua, comme tous les 

mômes qui tombent où ils tombent, n'est-ce pas (on ne choisit pas 

sa famille ni son lieu de naissance, ça se saurait), c'est qu'il était 

né dans une tanière d'ESSÉNIENS... 

Entre la destruction des deux Temples de Jérusalem (- 586 + 

70), la religion de nos hébreux était passée par toutes les couleurs 

de l’arc en ciel, ce que nous appelons communément « courants 

d'opinions » comme nos cathares ou nos protestants… ou nos 

« fous de Jésus » américains actuels. 

Bref, au moment où Marie fit la connaissance de « Saint », chez 

nos juifs, il y en avait 4 courants d’opinion : 

 - les PHARISIENS : les « progressistes », dirons-nous, qui, 

après avoir abondamment combattu puis fricoté avec l’occupant 

grec, fricotaient avec plaisir avec le nouvel occupant romain, 

favorables à une évolution du dogme juif, inventeurs de la 

synagogue comme lieu où on interprète (et modifie) 

perpétuellement les lois du Talmud en fonction de la direction du 

vent ;  prosélytes en diable, ils étaient la majorité et seront les seuls 

à survivre à la destruction du temple et à l'éparpillement des juifs 

par les romains en  + 70, nous inventant le judaïsme rabbinique tel 

qu'on le connait aujourd'hui ; contaminés par les philosopheurs 
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grecs, eux croyaient en une vie après la mort avec châtiments ou 

récompenses incorporés. 

- les SADDUCÉENS : les « conservateurs » mais pas trop 

rigoureux quand même, la Caste super privilégiée des Grands 

Prêtres qui se disaient descendants du 1 er, Sadoq (de là le mot 

« saducéens ») et rejetaient en bloc la «  loi orale » ces 

interprétations incessantes et les lois sociales et autres tabous du 

Talmud ; eux, selon la tradition, ne croyaient pas du tout en la 

résurrection, châtiments, récompenses, anges ou démons variés  ni 

même en une vie après la mort… seulement en un moche Shéol 

peuplé d’ombres point barre… 

 - les ZÉLOTES : (qui signifie « zélé », « exclusif »). Démarrés 

comme simple « police du Temple », chargés d’en interdire 

l’entrée à tout étranger ou païen, ils avaient rapidement évolué en 

fanas nationalistes ultra VIOLENTS et en agitateurs des populaces 

contre les romains. On les appelait aussi « sicaires » (de « sicae », 

leur poignard court recourbé). Mêlés aux foules, ils tuaient au 

hasard en accusant les romains, détruisaient les vivres pour exciter 

à la révolte et acceptaient de l’argent pour ne pas tuer. C’est ainsi 

que Bar Abba (qui signifie « fils de son père »), un zélote fort 

connu et respecté (comprendre « craint »), fut gracié !!!... Ils sont 

à l'origine de la révolte des juifs en + 60 / + 70 qui contraindra les 

romains, exaspérés, à tout raser, le Temple et les juifs. 

- et... les ESSÉNIENS : une secte de l’opposition, comme les 

« baptistes », … considérés hérétiques et hors la loi. L’Église, 

surtout, ne vous en a jamais parlé alors qu’ils étaient fort connus 



- 202 - 

 

(et craints, aussi bien par les romains que par les juifs depuis deux 

siècles) ; bref, des puristes nationalistes ultra socialistes 

réformateurs anars… 

… mais qui, depuis 1947 et la découverte des manuscrits de la 

mer Morte   dans les grottes de Qumran, ont parlé... et ÉCRIT !!!... 

et beaucoup !!!!! ... contrairement à Jésus Christ qui n’a jamais 

rien écrit du tout et que, d’ailleurs, ils ne mentionnent JAMAIS…  

Aussi appelés « quatrième philosophie » ou secte de Yahad (la 

Nouvelle Alliance), ils passaient par deux ans de « noviciat », 

devaient être obligatoirement chastes (mais pas à vie), vêtir de 

blanc et ne jamais se couper les cheveux (comme Samson et 

Djiseus, n’est-ce pas). Ils mettaient leurs biens en commun, 

vivaient en groupes d’ascètes rigoureusement végétariens, 

mangeant racines, fruits, sauterelles et miel sauvage. Ils 

condamnaient les traditionnels holocaustes sanglants d’animaux, 

considérés païens (traduire : romains) et se soumettaient à une 

immersion quotidienne en signe de rémission individuelle des 

péchés. Ils se considéraient de race sacerdotale et, pour cette 

raison, pratiquaient une stricte endogamie du clan et jugeaient que 

le Temple était occupé par des usurpateurs illégitimes. Ils 

pratiquaient la divination et les guérisons et rêvaient d’une guerre 

apocalyptique contre les romains, conduite par un Messie (leader), 

bien humain, « au service de Dieu ».  Bien que non violents, ils 

furent totalement corrompus et manœuvrés par les Zélotes et, pour 

cette raison, étaient pourchassés par tous (romains et juifs) et se 
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cachaient littéralement dans les déserts de Galilée, à l’ouest du lac 

de Tibériade. 

 

   Depuis la cuisante histoire du « veau d’or », le pardon et la 

rémission juive des péchés étaient assurés par le fameux « bouc 

émissaire » que le grand prêtre, une fois par an, chargeait 

symboliquement des péchés de toute la collectivité   et envoyait, 

avec une tape sur le cul, livrer le tout à Azazel (un ange déchu 

devenu démon) ; c’est-à-dire qu’on l’envoyait crever le plus loin 

possible dans le désert. Si vous ne saviez pas d’où vous venait cette 

histoire d’émissaire qui doive être forcément bouc, vous voilà 

renseignés. En réalité, les boucs étaient deux, un était sacrifié à 

Yaveh, égorgé et entièrement brûlé et on enduisait de son sang 

tout le « mobilier » du tabernacle (en particulier les « cornes » de 

l’autel !..) afin de le purifier…c’est le fameux Yom Kippour qui 

durait 10 jours entre jeûnes et mortifications variés… 

 

A l’époque de JC, on les appelait aussi « nazaréens » ou 

naziréens ; rien à voir avec le mot Nazareth mais avec le mot 

« nazir » (les premiers nés « consacrés au Temple » pour une 

période de nazirat, comme le Samson de l’an – 1 200).  Plus 

récemment, les « nazirs » avaient été promus à « gardiens, 

veilleurs » de cette Nouvelle Alliance prônée par un certain Juda 

de Gamala (ou Juda le Galiléen) ; chef de bandes de zélotes, lui 

aussi autoproclamé Messie / roi, il voulait carrément détrôner les 

Hérode. Il organisa d’énormes révoltes contre les romains à 
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l’occasion du fameux recensement de Quirinus en +6 à Jérusalem, 

ce qui coûta la vie par crucifixion directe et en masse à 2 000 de 

ses disciples, dont 2 de ses fils. 

Bref, Joseph étant très vieux et Jésus n’étant certes pas encore 

« fils de dieu » vu que l’Esprit ne sera officiellement baptisé Saint 

qu’au Concile de Nicée (Turquie, en +325) on se sent tous les 

droits de lui supposer un père biologique. Entre autres aiguilles 

dans la botte de foin, on suspecte fortement ce fameux Judas de 

Gamala, chef des rebelles juifs contre la domination 

romaine et contre les juifs collabos de la dynastie des Hérode, un 

nationaliste fana, en somme…  

Les mauvaises langues osent insinuer qu’il ait péché aussi avec 

Elizabeth, cousine de Marie et soit aussi le père de Jean le baptiste, 

un hérétique baptiste pouvant être, difficilement, fils d’un Grand 

Prêtre. Les « baptistes » étaient plusieurs sectes juives qui 

existaient depuis 1 siècle, des juifs trèsèès pieux qui réfutaient les 

holocaustes d’animaux considérés désormais païens et romains, et 

prônaient l’immersion en eau vive (et pas stagnante) histoire de 

transporter les péchés le plus loin possible aussi, à la place du 

fameux bouc. Férocement anti-romains, ils prêchaient 

l’imminente venue d’un Messie (leader des « juifs justes » 

consacré par l’onction). En somme, ils voulaient carrément 

renverser les Hérode et s’élire un roi d’Israël en se faisant donner 

un bon coup de main par les bandes de sicaires et de zélotes, 

des radicaux, fanas et assassins. 
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Bon……à la mort de Joseph (JC avait sur les 12 ans), 

normalement, selon la loi juive du « lévirat », Marie, veuve, devait 

épouser un frère de son mari, ce qui explique pourquoi elle eut 

sans doute d’autres enfants par la suite ; peu importe, on n’a pas 

d’ADN… 

Et, malgré les efforts surhumains de nos 4 évangélistes pour 

nous envelopper cette histoire très juive et très politique dans un 

papier cadeau presque chrétien, on voit bien déjà que : 

… ce pauvre Joseph n’y est vraiment pour rien dans ce sac de 

nœuds et, qu’en réalité, le pilier de la situation, c’était Jean le 

Baptiste, cousin de Marie quelque part et chef de cette secte 

hérétique depuis longtemps, personnage connu et respecté, ascète 

bouffeur de sauterelles autour du lac de Tibériade, baptiseur et 

subversif des populaces de son état… 

Il s’opposera à Hérode Antipas, raison pour laquelle il sera 

emprisonné dans la forteresse de Machéro puis décapité en + 29, 

l’Hérode craignant son influence sur les populaces. L’histoire de 

sa fille Salomé, la danseuse qui avait un faible pour les têtes 

coupées servies sur plateau d’argent n’est, bien entendu, que 

légende. 

Et on voit bien que ce pauvre Joshua, en tant que petit dernier, 

n’y est pas pour grand-chose non plus… 

… mais son grand « demi-frère » si !... Jacques ... dit le Juste 

dit le Mineur (et pourtant l’aîné de tous), sans doute fils de Joseph 

d’un mariage antérieur, qui deviendra premier chef de 

« l’ecclésia » de Jérusalem, la (très petite) communauté de juifs 
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messianistes qui pensaient que JC était le messie (leader, homme 

et pas dieu) tant attendu, juif très pieux lapidé en 62 à Jérusalem.  

Les 3 autres « demi-frères » de Jésus décrits comme « fils de 

Joseph » : 

     … José ou Joset surnommé Barsabbas, c'est-à-dire « fils du 

sabéen », c’est à dire fils d’un baptiste et donc certainement pas 

de Joseph !... ni des test ADN…. 

     … Jude dit le Thaddée (le courageux) et son frère Simon le 

zélote (paraît-il aussi lépreux) ; d’après les surnoms en tout cas 

activistes, semblent être aussi fils de Judas de Gamala avec 

quelque demie sœur ou sœur de Marie ; Jude finira tué à coups de 

massue à Beyrouth et Simon découpé à la scie en Arménie ???   

Les « disciples » étrangers à la « famille » :             

     … Shimon surnommé bariona (« le brigand », le sicaire) 

que les évangiles Vous arrangeront en Bar Iona (fils de Jonas) pour 

faire moins moche, surnommé aussi Képhas (dur comme la pierre) 

VOTRE SAINT PIERRE. Lui et son frère André, pêcheurs sur le 

lac de Tibériade, étaient des disciples du Baptiste depuis 

longtemps. Shimonpierre finira crucifié la tête en bas dans le 

circus Vaticanus (emplacement de l’actuelle basilique Saint 

Pierre), DIT - ON !!!!… en réalité, il finira sa vie sans doute à 

Antioche ; son frère André aurait été crucifié à Patras forcément 

sur une croix de Saint André (en X) … même légende… 

     … les fils de Zébédée (Zébédée étant l’associé / pêcheur de 

Simonpierre et André), Jacques (« celui de Compostelle ») dit le 

Majeur car aîné de son frère Jean (« celui que Jésus aimait ») ; tous 
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deux surnommés « boanerges » (fils du tonnerre… presque pas 

violents !!!)… un peu shootés, il est vrai, à l’amanite et au kaneh 

qui vous donnent des ailes (comme aux anges) ; les sicaires étant 

renommés pour résister aux tortures les plus terribles grâce aux 

hallucinogènes. Jacques finira banalement et génériquement « tué 

par l’épée » en Palestine… vu que son séjour en Espagne en tant 

que matamore (trucideur de maures) et son tombeau à 

Compostelle (« champ des étoiles ») ne sont qu’une légende 

(trèèèèèès fructueuse) du 9 ème siècle. Jean, ou très jeune ou très 

efféminé « celui que Jésus aimait » … sans autre forme de 

commentaire… qui « devrait » être le Jean Évangéliste de 

l’Apocalypse (mais n’est pas), furieusement anti-romains, s’enfuit 

à Éphèse, en Syrie puis fut exilé par les romains à Patmos ; 

l’unique mort de vieillesse paraît-il … 

    … Philippe (de philein hippos, « qui aime les chevaux »), 

frère de Marie Madeleine, déjà disciple du Baptiste depuis 

longtemps. A la mort de Jicé, il s’enfuit en Turquie où il se serait 

fait lapider puis crucifier à Pamukkale. Il présentera à JC son ami 

Nathanaël (surnommé Barthélémy parce que Bar Tolmai : « fils 

de l’éclopé ») qui partit « évangéliser » en Arménie, où il aurait 

été crucifié puis écorché vif et décapité…selon le principe des 

« trois morts »… 

     … Matthieu le « publicain » (traduire : percepteur de 

l’impôt romain sur les juifs à Capharnaüm), personnage très mal 

vu mais qui renflouait la « compagnie » en volant le fisc et était 

l’unique à savoir manier le kalam (stylo).  On le fera s’enfuir et 
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mourir en Perse et les légendes du 13ème siècle se chargeront d’en 

faire un martyr jusqu’en Éthiopie. 

… Judas l’Iscariote (le sicaire), le beau gosse, fanatique de son 

métier, trésorier de la bande, le traître qui se serait pendu. 

… Matthias, aussi appelé Tolmai (l’éclopé) sans doute père de 

Barthélémy ; c’est lui qui fut choisi par tirage au sort pour 

remplacer Judas le traître ; il fut lapidé par les juifs à Jérusalem 

mais on lui inventa toutes sortes de martyrs en Géorgie et même 

en Éthiopie aussi.  

Puis Judas Thomas (de Te – oma, jumeau en araméen, et donc 

« Judas le jumeau) celui qui n’y croit que s’il le voit, un ami de 

Lazare qui faisait le cuisinier des scouts ; parti avec Barthélémy 

« évangéliser » en Inde, il aurait été martyrisé en 70 près de 

Madras. 

Le compte est bon ???????? 

 Mais laissez que je vous présente CES DAMES :  

Elizabeth… Cousine de Marie (fille d’une sœur de sa mère, 

certaine Isménie), mariée à un prêtre du temple de Jérusalem, 

Zaccharie… dont elle aurait eu le fameux Jean le Baptiste 

 Vu que des parents pour Marie, certaine Anne et certain 

Joachim, n’ont été inventés de toutes pièces, par l’Église 

orientale, qu’en 1300, il fallait bien qu’on trouve à la mère du 

Messie au moins un ascendant davidique (de Jérusalem) et 

sacerdotal ; on l’organisa de façon télescopique en faisant de 

cette pauvre Marie qui n’y est pour rien non plus, la cousine d’une 

Élizabeth, épouse d’un Grand Prêtre de Jérusalem et en utilisant 
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le recensement des juifs de + 6 à Jérusalem  afin de faire naître le 

baby au bon endroit davidique… 

 

Marie la Magdeleine … Parce que de Magdala… sauf que la 

ville de Magdala n’existait pas à l’époque de JC, il faudra attendre 

2 siècles. 

En réalité, Marie de Magadala était riche et avait hérité d’un « 

magdal » :  une    tour !! (une maison avec étage) à Tarichae, tout 

à fait au nord du lac de Tibériade, en Galilée. Les 12 l’appelaient 

aussi Mariamma kai Mara, Mara signifiant « Maître », titre tout à 

fait exceptionnel, pour une femme ; bref, elle était sans doute la 

plus importante et zélée parmi les disciples !!!...   outre la seule à 

embrasser JC sur la bouche et à l’appeler « rabbinou » (mon petit 

rabbin chéri...) 

 

C’est le pape Grégoire 1er le Grand qui la transformera en 

« prostituée repentie » au 6ème siècle …puis le pape Paul 6 qui la 

réhabilitera en tant que simple disciple en…1969 sans rien vous 

dire !!! 

 

Marie de Béthanie et Marthe, sœurs de Lazare … Béthanie 

étant en Judée, près de Jérusalem, eux aussi étaient riches et 

possédaient des « tours ». On ne sait pas laquelle des deux sœurs 

était « libertine » et, d’ailleurs, on s’en fout, mais, en tout cas, elles 

maniaient toutes les deux les « parfums » et autres « aromates » 

avec dextérité, entre autres le parfum de nard (une plante de la 
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famille de la valériane, très coûteuse car venant d’Asie, sédative 

et narcotique). Mais elles maniaient surtout le ricin dont la ricine, 

puissant anesthésiant, provoque, si ce n’est la mort, la catalepsie 

(une tétanie des muscles). Heureusement qu’à l’époque, on 

n’enterrait pas les morts mais qu’on les laissait se décomposer, 

enveloppés de bandelettes, sur des bancs de pierre ménagés dans 

les parois des tombeaux… sinon leur frangin Lazare y restait pour 

de vrai… et ne ressuscitait pas. 

Oui… parce que les juifs voulaient désormais carrément 

lapider ce Joshua (Jean, chapitre 11, versets 1 à 14) et il avait 

grand besoin d’un gros scoop ressusciteur pour récupérer un peu 

de crédibilité auprès des badauds ; d’ailleurs, ce sera son dernier 

« miracle » avant la Pâques fatale. 

En tout cas, si JC purifiait le corps et la conscience de ses 

« adeptes » par le baptême en eau vive, il consacrait la cervelle de 

ses plus fidèles disciples « initiés » (leur transmettait « l’esprit 

saint » c’est à dire un certain pouvoir ou, du moins, 

connaissance) à l’huile d’olive fortement cannabisée qui, à 

l’occasion, « guérissait » aussi, surtout des maladies de peau ou 

des maladies mentales.  

 L’onction devait transmettre une force spéciale, le 

dépassement de l’état humain, des visions hallucinatoires de la 

divinité et aider à ne plus craindre la mort ou la douleur. En fait, 

JC était à la tête d’une secte à « mystères » c’est à dire comportant 

une élite d’initiés tenus au secret en échange de promesses de 

récompenses spéciales après la mort. Après des  jeûnes, des 
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périodes d’abstinence, des rituels de purification et des agapes 

(banquets), on ne fumait pas la moquette mais on s’enduisait la 

peau de cet onguent hallucinogène et on inhalait le cannabis par 

fumigations tout en grignotant de l’amanite tue mouches lors des 

« cènes ». 

Marie Jacobé… Pourrait être une sœur ou demi sœur de Marie, 

mère de Jude (le Thaddée Barsabas, le courageux fils d’un 

baptiste) et de Simon (le zélote) avec…Juda de Gamala… 

 

Les légendes parasitaires et autres saint Jérôme traducteur 

attribueront cette paternité à un certain Cléophas et / ou Alphée, 

frères ou demi frères de Joseph…un labyrinthe sans issue… mais 

n’est-ce pas dans le chaos que tout le monde jouit ? 

 

Marie Salomé… Épouse de Zébédée (le riche pêcheur associé 

de Simonpierre et de son frère André), mère de Jacques (« celui 

de Compostelle ») et de Jean (« celui de l’Apocalypse »). Elle 

rêvait pour ses deux fils d’une place (emploi), peu importe si à 

droite ou à gauche, pourvu que ce soit dans l’entourage 

immédiat du très futur « roi » lors de la proclamation du 

« royaume de Dieu » (Nouvel Israël Réformé) que tout ce petit 

monde pressentait imminent, question de mois… ce qui ne 

manquait pas de créer quelques « heurts » au sein du groupe.  

Jeanne… personne n’en parle jamais mais, en tant qu’épouse 

de Chouza, un intendant d’Hérode, elle devait avoir un certain 
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poids dans les public relations au point d’être présente sous la 

croix. 

Comme on voit, toutes riches ou influentes (le matriarcat 

n’était pas si loin).  

Et nos 12… seront sponsorisés, logés, nourris, blanchis par 

la Zébédée and Képhas and Co, par ces dames et le percepteur 

ripoux ; aurai-je l’outrecuidance d’affirmer que ce furent 2 années 

sabbatiques ???    

Jugez vous-mêmes ! 

Ces dames se mirent à disposition ; elles finançaient la troupe, 

leur assuraient hébergement, nourriture, « parfums » et came, leur 

permettant ainsi de prêcher la cause dans les environs sans devoir 

travailler… sans oublier un peu de prostituées (denrée fort 

commune à l’époque) qui n’en croyaient pas leurs yeux qu’on 

puisse les absoudre d’une quelque manière et les considérer 

comme des êtres humains. 

Et nos 12… seront reçus avec tous les honneurs du rituel lavage 

de pieds chez l’habitant, le pauvre, le païen ignare, l’ignorant, où 

l’on pouvait squatter, même en profondeur : « Qui es - tu, toi, pour 

entrer dans mon lit ? »   (évangile de Thomas). Ils étaient invités 

aux noces (à Cana ou ailleurs) et aux fêtes, puisqu’annonçant « la 

bonne nouvelle » d’un imminent « paradis communiste des 

pauvres » … 

En moins de deux (ans) Dgiseus, de rabbi fut appelé « fils de 

David » puis Paraklit (du grec « celui qui est à ton côté », 
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qui conseille et interprète les volontés de Dieu) puis carrément 

Messie et Seigneur (roi annoncé par les écritures) …  

… blondinet aux yeux bleus qui n’était pas si miséricordieux 

que ça vu qu’il recommandait à ses disciples de « vendre leur 

manteau pour acheter des glaives » mais dont le seul coup d’éclat 

fut de foutre en l’air les tréteaux de victuailles et les cages à poules 

des marchands du temple, et juste au moment de la Pâques juive, 

histoire de passer inaperçu. 

Sauf que, dans la bande, il y avait des radicaux bien remontés, 

dont Judas le Sicaire, pas content du tout de cette « résistance » 

molle décevante, et qui, pour cette raison, l’aurait trahi. 

D’ailleurs, Votre Jésus fut effectivement accueilli à Jérusalem 

aux cris de Hosanna (« Libère-nous ») ; on attendait du sang !!!... 

mais pas de poulets !!!... de romains !!!!... et c’est bien en tant que 

subversif par les romains et imposteur par les juifs (sauveur raté) 

qu’il fut condamné ; et forcément par les romains vu qu’ils 

interdisaient aux colonisés juifs de promulguer des sentences, plus 

encore de les appliquer et que, de toutes façons, le Sanhédrin 

(tribunal juif des grands prêtes) ne travaillait pas le dimanche et 

surtout pas celui de Pâques. 

Fin de l’épisode… dites 33… le Joshua fut condamné à la va-

vite comme imposteur et crucifié de façon tout à fait bâclée vu que 

c’était la grande fête de la Pâques juive et qu’on avait autre chose 

à faire. 

Un bon christ politique, donc, l’original !... tout ce qu’il y a de 

bien remonté : « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la 
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paix sur terre, mais l’épée » ( Matthieu X 34 ) et qui ressemble au 

Vôtre comme moi à Bernadette Soubirous, celui qui recommande 

à ses disciples  super juifs orthodoxes super nationalistes super 

prosélytes  : « Ne jetez pas les perles aux pourceaux … » ( 

Matthieu, chapitre 7, verset 6) 

…les pourceaux, c’est VOUS !!!!… 

 

Ce qui fait que, en courant vite et par temps de brouillard, on 

peut raisonnablement penser que :  

… le baby pas trop bien vu, né dans cette charmante famille 

tuyau de poêle, fut envoyé par le grand demi-frère Jacques, faire 

ses classes dans le désert du côté de Capharnaüm, chez les 

esséniens du cousin Jean le Baptiste.  Puis il fut envoyé faire un 

stage de guérisseur / miraculeur   autour du lac de Tibériade, 

contraint, bien malgré lui, à miraculer aussi, pour concurrencer 

l’inflation galopante de miraculeurs en cette époque 

d’insurrections juives contre les romains. Entre autres manieurs de 

serpents et charlatans, le sorcier samaritain Simon le magicien qui 

se faisait appeler carrément Zeus, se disait capable de voler et 

voulut acheter à Pierre le secret de l’insufflation de l’Esprit (le 

pouvoir transmis par dieu ???) par imposition des mains ; en fait, 

il mourra, écrasé par terre dans un amphithéâtre devant Néron (ou 

Claude ?) en essayant de voler. D’ailleurs, tous les textes « non 

chrétiens » le prouvent, et même ceux « canoniques » mal épurés, 

que le miraculeur Jésus était vraiment un dilettante à côté de ses 

collègues contemporains. Le plus célèbre d’entre eux étant 
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le turque Appollonius de Thyane, le « Christ grec », globe-trotter 

cultivé bien que pauvre aussi, ressusciteur de grand renom, 

guérisseur d’empereurs et mort pépère dans son lit, lui. 

 Normal… vu qu’à l’époque, les gens étaient tous aux trois 

quarts païens, à moitié cannibales et totalement analphabètes, il 

fallait bien au moins marcher sur l’eau et ressusciter les morts pour 

leur faire soulever au moins une paupière. La médecine, quant à 

elle, se bornait à soulager spirituellement le malade en lui donnant 

espoir, l’aveugle en le convainquant qu’il existe une autre espèce 

de vue, celle de la réflexion, le paralysé en lui disant « lève - toi, 

prend ton lit et marche », c’est à dire « assume ton problème ». 

Limite, on exorcisait (comme Hippocrate 4 siècles plus tôt) les 

malades mentaux, les hystériques et les épileptiques… cette 

fameuse épilepsie qui ferait bientôt la fortune prophétique de Saül 

de Tarse (Votre Saint Paul), puis de Mahomet. 

Rien de vraiment notoire, donc, tant est-il vrai qu’aucun texte 

contemporain ne parle de ses miracles, contrairement à ceux des 

autres, même pas de ces « baptêmes par immersion » qui 

n’impressionnaient vraiment personne. 

 Bref, baptisé par le cousin Jean, in extremis, juste avant que ce 

dernier ne soit décapité en + 28 par Hérode Antipas ; moment 

où notre Jésus, bon à pas grand-chose, entrera dans les media par 

la porte de service, et, profitant du carnet d’adresses du cousin 

Baptiste désormais mort, lui chipera tout simplement les 

disciples… puis, sentant le roussi et craignant pour sa peau, 
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préférera se planquer prudemment dans le désert du côté de 

Capharnaüm   pas trop loin d’un point d’eau... 

 En tout cas, quel luxe, quand même, choisir le dimanche de 

l’équinoxe de printemps pour résurrectionner !!!!… les 8 autres 

« rétablis » de la Bible (entres autres le prophète Elie et Lazare) 

ayant tous fait ça un jour de semaine et tous leurs collègues de 

l’antiquité (Phénix, Dionysos, Horus, Isis, Prométhée, Bouddha, 

Krishna, Mithra) n’ayant rien précisé de spécial vu que, depuis des 

millénaires, ressusciter était, pour les VIP, le seul moyen de se 

distinguer des autres, un truc tout à fait naturel et banal ne 

nécessitant aucune habilité particulière, pas même d’être morts !!  

Heureusement que, par la suite, nous avons eu de fameux 

peintres dument payés par l’Église pour nous illustrer ça à grand 

renfort de halots lumineux et de champignons atomiques !!!… 

parce que, non seulement  Jésus nous fit ça en cachette, mais ses 

chers biographes, à l’occasion d’un évènement pareil, auraient pu 

se fouler un peu !!!… d’un banal !!!!… déconcertant : 

… 3 ou 4 Maries, venues exprès de Galilée, parties de bon 

matin pour embaumer le corps, trouvent la pierre d’entrée 

déplacée et le tombeau vide ; un ou deux anges jardiniers 

rigoureusement blancs et laconiques leur disent : « Si vous 

cherchez Jésus, il est pas là… il est ressuscité » … c’est tout !!! 

Heureusement qu’il apparaîtra plusieurs fois durant 40 jours 

par la suite, avant son « Ascension », même si difficilement 

reconnaissable, même si seulement à ses intimes fidèles et même 

si seulement en 90 après lui-même !! 
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 … parce que quiconque pourrait penser ce qu’ont pensé les 

Maries, d’ailleurs : qu’on (quelques disciples ou parents) avait, de 

nuit et discrètement, prélevé le corps pour l’emmener ailleurs, 

normalement dans une tombe de famille selon la coutume juive, 

comme le précise cet ingénu de Matthieu qui ne se relisait toujours 

pas (28, 11-15). Chose qui était archi prévue comme ça puisque 

celui qui prêta le tombeau dans la carrière entourant le Golgotah, 

provisoire car en pleine période de Pâques, certain Joseph 

d’Arimathie, n’a, du village d’Arimathie proche de Jérusalem que 

la racine hébraïque « mathaïm », un pluriel qui signifie « des 

morts », soit « Joseph de la colline des morts », c'est-à-dire un 

banal fossoyeur de métier… en attendant qu’on transporte le corps 

dans un tombeau de famille. 

Et qui donc pouvait posséder un tombeau de famille à 

Jérusalem en Judée ???? ... sinon Marie ou, plutôt, sa cousine 

Elizabeth… certainement pas Joseph de Galilée !! 

 

En fait, de très mauvaises langues racontent (et filment, par 

Belzébuth !!!) qu’en 1980, des archéologues israéliens ont 

découvert le tombeau de la famille de Marie, à Talpiot 

(un quartier est de Jérusalem) en creusant les fondations d’un 

immeuble. Ce tombeau contenait 10 ossuaires (des coffrets de 

pierre de la longueur d’un fémur et de la largeur d’un crâne) tout 

à fait dans les normes de la datation et gravés des noms Maria, 

Yosé (Joseph), Matya, Yeshua bar Yehosef (Jésus fils de Joseph), 

Yehuda bar Yeshua (Judas fils de Jésus), Jehoash ( Jacques, fils 
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de Joseph, frère de Yeshua) et Mariamné Kai Mara (une 

Marie (Madeleine) Maître. Le tombeau a été (partiellement) 

condamné, les ossements, sous la pression des autorités 

religieuses, inhumés dans une fosse commune selon la coutume 

juive, et les ossuaires, munis d’un beau numéro, relégués sur les 

étagères de l’entrepôt archéologique de Beth Shemesh. Les tests 

ADN effectués sur des fragments confirment que tous ces restes 

ont un lien de parenté directe sauf ceux de la Mariamné qui, par 

sa présence là, ne peut qu’avoir un lien par union… 

Et puis, d’abord, en épluchant la quelque centaine de 

résurrections des 3 derniers millénaires, aucun mode d’emploi ne 

stipule que, pour résurrectionner, on doive obligatoirement faire 

le ménage par le vide de tous ses osselets ici-bas. Le 10ème 

ossuaire, gravé du nom « Jacques, fils de Joseph, frère de 

Yoshua », dument photographié en 1980,  porterait à 29 999 sur 

30 000 les chances qu’il s’agisse effectivement du tombeau 

familial de Marie ; dommage qu’il ait disparu  dans les 

labyrinthes administratifs israéliens (seuls Dieu et le Vatican 

savent pour quelles raisons) et dommage qu’on ait mis en 

circulation une petite collection de faux ossuaires de Jacques 

notoires rien que pour démontrer qu’il s’agit d’un canular. 

Que les croyants se rassurent, donc !!!… il s’agit certainement 

d’autres Marie, Joseph et Jésus and Co vu que c’étaient des noms 

très communs à l’époque ; d’ailleurs, les « Écritures » sont 

formelles : depuis quand Jésus aurait-il eu un fils sur les 12 
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ans ????... alors qu’il était impensable, à l’époque, qu’un juif ne 

soit pas marié et n’ait pas d’enfants… 

 

Et après on s’étonne que les juifs aient eu tant d’emprise 

sur Vatican II… 

Tous les « fidèles » disciples se dispersèrent dans la nature 

comme une volée de moineaux !!!!!… ne restèrent plus que des 

femmes pour pleurer sous la croix, dont au moins 3 Maries,  mais 

les 4 évangélistes « canoniques » n’ont jamais réussi à se mettre 

d’ accord sur leur identité… 

Lecteur, retiens ton souffle : pendant 3 jours on a bien tous failli 

échapper au totem sanglant !! 

Oui, car avouez que le matériel est effectivement maigre, un 

peu bédouin et de qualité médiocre pour réussir une « religion 

universelle capable de changer le monde » : 4 frères / cousins, 2 

patrons pêcheurs, 1 activiste recherché par les flics, 2 excités « fils 

du tonnerre », 1 percepteur ripoux, un éclopé, 1 traître, 1 éphèbe, 

1 cuisinier et 1 rebouteux. 

Limite, grâce à « ces dames » ayant abandonné leurs 

familles pour suivre le jeune gourou, prêtes à y paumer tous leurs 

avoirs… et leur réputation… on pourrait, au mieux, parler de mini 

secte familiale... 

… même en voulant y ajouter, en guise de truffe râpée pour 

justifier le prix exorbitant du plat, une crucifixion, de grand effet 

scénographique pathétique et mystique dans vos églises, mais 

d’une banalité quasi journalière en l’an 33 ; et les textes, même 
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honteusement corrigés le confirment : les juifs, devant gracier un 

des condamnés à l’occasion de la Pâques, votèrent à l’unanimité 

pour sauver la peau de Jésus Bar Abba (fils de son père), le 

« brigand » (traduire par « résistant juif aux romains  »), patriote 

fort connu et respecté mais qui deviendra pourtant misérable 

voleur sous les stylos perfides de Vos « pères de l’Église » culottés 

au point de faire de Pilate un saint !… Pourtant, le préfet romain, 

lui, aurait volontiers envoyé le patriote subversif dangereux au 

poteau plutôt que l’inoffensif gourou d’une mini secte familiale. 

En gros ????… la vie, tirée par les cheveux et par une armada 

d’écriveurs contradictoires et paradoxaux, de l’homme Jésus de 

Nazareth (Nazareth n’étant pas une ville avant le 4ème siècle mais 

le nom d’une zone d’entrepôts troglodytes où se réunissaient des 

communautés d’esséniens messianistes recherchés), et  sa 

condamnation à la crucifixion, comme des milliers d’autres 

malheureux à l’époque, en tant qu’imposteur auto proclamé 

« roi » , n’avait pas la moindre bribe de vocation à passer à 

l’Histoire… 

… sans les 3 guerres judéo romaines qui couvaient déjà et 

allaient suivre  et, de simples révoltes à caractère religieux, se 

transformer carrément en guerres d’indépendance entre zélotes et 

légions romaines, agrémentées d’effroyables guerres civiles entre 

juifs collabos et juifs patriotes et entre messianistes et pas ; 

massacres épouvantables, atrocités, véritable terrorisme des 

sicaires, crucifixions à la pelleteuse… qui se terminèrent par la 

destruction totale de Jérusalem et du temple en 70 par Titus et par 
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le suicide en masse des sicaires du haut des falaises de Massada 

en 73 (960, femmes et enfants exclus). 

Rideau !!!! …quelques pharisiens, échappés au massacre, 

cachés dans des cercueils, déplacèrent leur sanhédrin (tribunal 

religieux) à Yavné (à mie côte de l’Israël actuel) pour y élucubrer 

le rabbinisme tel qu’on le connait aujourd’hui… ville actuellement 

entièrement colonisée par des juifs bulgares…  

Les autres ???… ou ils étaient déjà très morts ou ils avaient 

prudemment « diasporé » en Syrie, en Turquie ou en Grèce, la 

girouette  Saülsaintpaul aussi, d’ailleurs, qui savait bien 

qu’effectivement, sans prodiges prodigieux et mystères 

mystérieux,  il n’y avait pas grand-chose à tirer de cette humble 

biographie pleine de trous.  
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LE NOUVEAU «TÉMOIGNAGE » 

 

 

 

 

     Fouiller dans les grimoires du christianisme, momifiés, 

poussiéreux, grignotés par les rats (qui ne s'en sont jamais remis) 

et naviguer au sein de 400 ans d’épaisse fumée fumeuse 

évangélique, croyez-moi, c'est ardu, digne seulement d’une 

armada d’Indiana Jones et des effets spéciaux d’un Spielberg…  

... mais tellement rigolo !!! 

Bon !! ...vu qu’AUCUN journaleux, chroniqueur, rédacteur, 

scribe, secrétaire, historien ou même gazette des faits divers de 

l’époque, juifs ou grecs ou romains qu'il soient, n'a JAMAIS 

MENTIONNÉ aucun Jésus ni aucune nativité particulière, ni 

agitateur pire que les autres ni crucifié différent des milliers 

d’autres dans le coin, pas même les Manuscrits de la Mer Morte 

qui ne connaissaient absolument aucun Jésus !)… 
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... vu qu'une mère au " Messie " n'a été inventée qu'en + 431 et 

immaculée qu'en 1854… 

  … vu que Nazareth (inventée par les Croisés) n'a rien à voir 

avec les naziréens ( les premiers nés consacrés à Yaveh par vœu 

de nazirat, mais pas à vie), ni avec les nazôréens ( juifs convaincus 

que Jésus était le Messie, homme mais pas fils de dieu), vu que 

Hérode n'a jamais massacré aucun Innocent (seulement le tyran 

hindou Kamsa, tonton de Krishna), que le recensement de +6 à 

Jérusalem ne concernait absolument pas les galiléens, que le 

Sanhédrin (tribunal juif) n'avait pas le droit de travailler la vieille 

de la Pâques juive, que le rapport du Préfet (et non procurateur) 

Pilate à l'empereur (alors Tibère) est un faux vu qu'il s'est trompé 

d'empereur (Claudius + 41  + 54),  que l'histoire de l'étoile, du 25 

décembre, des 12 disciples, de la mort, du pleurage et de la 

résurrection 3 jours après existent tels quels dans le culte de 

Bouddha, d'Osiris et de Mithra, idem les mages (qu'on n'a baptisés 

qu'au Moyen Age)... 

… mais tenant compte du fait qu’un vrai Jésus (et sans doute 

même plusieurs !!!!) a certainement existé, mais dans l’anonymat 

le plus local et le plus total, on a tout de même le droit de connaître 

les journalistes qui nous ont boosté ce « testament » (mot qui 

signifie « témoignages »… et pourquoi…  

Les apôtres (qui signifie « envoyé, chargé de mission ») dont 

seuls certains ont une minuscule réalité historique ou, plutôt, 

écrite, étaient, au début, un mini groupe clandé de juifs 

nationalistes qui voulaient surtout chasser l’occupant romain et 
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s’élire un messie, roi, LEADER. Puis, après 70 et la fin de 

Jérusalem (leur fin du monde) et leur exil forcé, ils se 

transformèrent en VRP prosélytes d’un Messie IMMINENT qui 

aurait rétabli le « royaume » et, pour recruter un maximum 

d’adeptes, faisaient une campagne électorale du tonnerre de 

Yaveh en donnant la carte du parti même aux non circoncis, aux 

étrangers, aux pauvres et même aux femmes !!!  

En tout cas, il aura fallu plus de 400 ans, à partir de l’an Zéro 

pour Vous inventer un christianisme qui tienne debout, même avec 

des clous… et qui est en train de se casser la gueule, d’ailleurs... 

Imaginez un peu les fameux évangélistes des 2 premiers siècles 

de notre ère en train de s’arracher les cheveux de désespoir devant 

des piles de papyrus codés, traduits et retraduits avec les pieds de 

plusieurs réveils, pleins d’anachronismes, en plusieurs langues 

barbares incompréhensibles y compris le « tout en consonnes », y 

compris les dizaines de milliers de commentaires écrits par des 

gens différents et des « pas d’accord » et essayant d’en tirer une 

histoire qui tienne debout, mais, surtout, qui ait  une utilité… 

Bon… nos 4 « nègres » avaient une vague trace, le fameux fil 

conducteur d’Ariane déroulé, depuis la préhistoire, entre le Bien 

et le Mal, tellement vieux que, comment dit-on déjà ??? 

…atavique… en somme originel… bien plus que le péché du 

même nom. Ils avaient un Dieu, forcément, histoire de compacter 

les milliers d’autres et un « ancien testament » et une épopée de 

Gilgamesh déjà publiés et dont personne ne réclamerait plus les 

droits d’auteur. 
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Il leur restait seulement à en faire une religion… qui venge les 

juifs !!! désormais éparpillés… 

Eh bien, justement, il y en avait plusieurs de grande mode à 

l’époque, on n’avait que l’embarras du choix entre les cultes à 

mystères égyptiens ou grecs qui assuraient à leurs « fidèles » un 

« salut » après la mort, rituelle ou réelle, et le culte perse de Mithra 

qui faisait un tabac dans tout l’empire romain depuis 200 ans et 

plaisait tant aux empereurs parce que très hiérarchisé. 

 

En persan, Mithra signifie déjà « Immortel » ou « mort puis 

ressuscité »… comme le soleil, kif kif ). Colporté par les garnisons 

et autres centurions , voici ce que la vox populi et son téléphone 

arabe avaient fait du  Mithra :    un beau garçon né dans une 

grotte, de l’œuf cosmique, puis plus tard, d’une vierge, Anahita ( 

qui signifie « Immaculée »), entouré des 12 signes du zodiaque 

(comme les apôtres), adoré par les bergers dès sa naissance  près 

d’un arbre sacré dont il cueillit le fruit et se fit un pagne avec les 

feuilles ; un peu paumé dans les déserts du moyen orient, il dut, 

sans doute, croiser le fameux « taureau primordial » de 

Gilgamesh ou de Zoroastre (le mal) qui traînait assidument 

encore par-là, réussit à le maîtriser, lui lia les pattes et, le portant 

sur ses épaules (comme Atlas), sur ordre d’un corbeau (un truc 

avec des ailes, comme les anges), lui enfonça un couteau kasher/ 

hallal dans la jugulaire… d’où il sortit du blé et du sang qu’on 

transformera en pain et en vin… ça alors !!!!… 
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Ce Mithra parlait un peu grec avec quelques beaux restes de 

persan, mais, bien vite, apprit le latin des romains, se fêtait le 

dimanche, jour du soleil et fêtait son anniversaire au solstice 

d’hiver, le 25 Décembre, en même temps que le Sol Invictus des 

romains, ça tombait bien. 

Il ne demandait qu’un truc à ses fidèles fidèles, rigoureusement 

mâles, qui étaient partout, même aux frontières germaniques, en 

Roumanie, en Algérie  et chez les rosbifs près du mur d’Adrien : 

le sacrifice d’un taureau (qui, bien vite, pour des questions 

d’économies, se transforma en mouton puis en poulet puis en pain 

puis en… hostie ???) et le banquet rituel (le super décrépi 

vieux truc de l’« agape » (cène) commun à toutes les religions, 

même païennes) où, finalement, on offrait du pain et du vin aux 

vulgus… sans oublier un peu de came aux gourous qu’on vous 

appellera de toute façon « encens » vu que l’encens n’était destiné 

qu’aux badauds crédules pour calmer leurs instincts sexuels , un 

peu comme le bromure des soldats…  …… et un baptême,  dans 

du bon sang de taureau… Tchin ! … traditionnel de toutes les 

religions orientales… et qu’on remplaça vite par de l’eau. 

 

Nos journalistes juifs se serviront d’évangiles (mot qui 

signifie « bonne nouvelle »). On en retrouvera 64 mais seulement 

4 vous seront imposés par Décret Canonique en + 400 et pas 

n’importe lesquels... 

 Les autres, appelés apocryphes, mot  qui, pour Votre église, de 

« caché » deviendra vite synonyme d’ « interdit » seront retrouvés 



- 228 - 

 

en 1945  à Nag Hammadi  près de Louxor, 13 mignons «  codex » 

( des feuillets de papyrus reliés et non plus en rouleau, plus de 

1000 pages en copte soit en  égyptien ancien croisé grec ancien, 

entre autres l’évangile de Thomas et celui de Philippe, le livre 

secret de Jacques  et l’évangile secret de Marc, datés de +350 )… 

INTERDITS  vu qu’ils disent, eux, la vérité sur les 3 premiers 

siècles de notre ère où il n’y avait absolument pas de Jésus ni de 

Nazareth, ni de Marie ni de Joseph ni de disciples et pas même de 

crucifixion et moins encore de résurrection, mais seulement un 

Christos (en grec : « frotté à l’huile d’olive » et donc « initié »), 

un Messie leader juif sauveur de juifs opprimés par les occupants 

romains… qui n’avait pas réussi en 70 mais serait revenu sous une 

autre forme, incessamment… et pourrait même, à la rigueur, servir 

à sauver des «  gentils » (étrangers païens, c'est-à-dire non 

circoncis, c'est-à-dire « non juifs » )… l’important, dans l’entre-

temps, étant de se transmettre le secret (la « bonne nouvelle ») en 

évitant de se faire pincer par les romains. 

 Ce qui est rigolo, c’est que les 4 canoniques (selon Matthieu, 

Marc, Luc et Jean), des écrits sectaires destinés à recruter de 

nouveaux adeptes en vous transformant un Messie bien humain 

(un leader) juif en homme / dieu, sont sans signature aussi mais 

qu’on leur a « attribué » d’office un auteur en 400 après JC…et 

même un avatar, comme sur les blogs (l’homme ailé pour 

Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l’aigle pour 

Jean).     
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Ainsi, un certain Jean, surnommé Marc, comme il se doit, 

paraît-il cousin de Pierre, serait entré en possession d’une trèèèèès 

mystérieuse SOURCE « Q »… d'origine galiléenne, écrite en 

araméen  et  datable de + 50 : les logia (pluriel de logion, qui 

signifie : paroles) ; une liste de dictons, critiques, sentences, 

oracles et paraboles  (entre autres VOS célèbres « sermon de la 

plaine » et « sermon sur la montagne » et une « Tentation dans le 

désert » qui s’est avérée celle du faux roi Josué simplement citée 

en exemple) ; le tout codé et plutôt incompréhensible, prêchant la 

pauvreté et la soumission à un  «Maitre». Papyrus qu’un certain 

Judas Thomas (le fameux « jumeau ») réfugié à Édesse (Turquie)  

avait retranscrits fidèlement mais en mettant, avant chaque 

sentence «  Il a dit » (« Il » mis sans doute pour « un prophète 

juif ») de façon à ce qu’elles imitent le deutéronome ( faux  

discours moralisateur de Moïse aux hébreux, « inventé » par le roi 

Josias);  « Il » que, un peu plus tard, Matthieu et Luc nous 

remplaceront sans aucun problème par « Jésus a dit » . En tout cas, 

c’est bien ce Marc qui, la « fin du monde… juif » étant tombée sur 

le râble de Jérusalem par la main des romains en +70, nous 

inaugurera la grande mode des biographies d’« un Messie » vu 

que les tous nouveaux adeptes, juifs ou pas, attendaient 

fébrilement le retour imminent d’un « sauveur » à cause de tous 

ces massacres, persécutions et exils. 

Il nous en fait un écrit privé (pas publié) en grec : l’Urmarkus, 

où, pour mieux convaincre l’éventuel lecteur, il INVENTE à ce 

prophète ectoplasme une réalité terrestre : un nom, Yehoshua, ( 
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trèèèès commun parmi les hébreux depuis l’exil à Babylone, et qui 

signifie tout simplement «  Yah sauve »… les juifs exilés ou 

soumis aux plus forts)), le fameux baptême et des miracles puis, 

pour faire bon poids, une mort par crucifixion vu que tous ces 

pauvres juifs exilés n’auraient pas compris qu’on soit si 

miraculeur et ressusciteur mais qu’on n’ait pas réussi à chasser les 

romains… raison pour laquelle, effectivement, il valait mieux 

qu’il meure (et par la main des romains)… et qu’on attende son 

retour…ou le prochain.  

 

Vous vous demanderez sans doute comment ce minuscule petit 

Jean Marc inconnu au bataillon a pu se voir gratifié d’une 

splendide basilique à Venise !!! 

Simplement, en 826, en plein boom de la relique, des 

marchands vénitiens auraient volé ses soi-disant osselets près 

d’Alexandrie et, les cachant parmi feuilles de choux et morceaux 

de porcs pour décourager la curiosité des Allah, les apportèrent 

au doge qui avait grand besoin d’un « saint tout à lui » pour faire 

la nique à Rome qui s’en était inventé deux... 

Une copie en grec de l’Évangile selon Thomas datable de +150 

(recueil de 114 logia sans miracles ni passion ni crucifixion ni 

résurrection) sera retrouvée en 1945 en compagnie des 13 autres 

codex de Nag Hammâdi près de Louxor. Le personnage qui 

déclame ces paraboles y est appelé « le vivant » ou « Fils de 

l’Homme », surtout pas fils de Dieu et encore moins Jésus ; 

l’auteur est sans doute un de ces prédicateurs itinérants esséniens 



- 231 - 

 

qui, résignés par l’impossible restauration d’Israël, se 

consolaient en l’espoir d’un « monde nouveau » à venir, plus du 

tout politique, seulement « spirituel » et voyaient ce « christos fils 

de l’homme » comme un simple prophète mais respectaient à la 

lettre la Loi juive. 

 

Puis ce sont plusieurs rédacteurs originaires de Palestine qui, 

en + 85, toujours en exil à Antioche, vont carrément, en grec, nous 

COPIER l’évangile caché de Marc en y disséminant, aux bons 

endroits, les logia désormais attribuées non plus à un « fils de 

l’homme » mais carrément à un… fils de Dieu qui pourrait bien 

être, après tout, le fameux Emmanuel descendant de David tant 

annoncé par les prophètes de l’an pèbre, sauf qu’il ne s’appellerait 

pas Emmanuel mais Jésus… broutille. 

Et pourquoi donc l’aurait-on attribué à ce Matthieu trèèèès juif 

(Matthieu signifiant « don de Yaveh »), le collecteur d’impôts 

Lévite et nazir ??... parce que, d’abord, il était l’unique, dans la 

bande des 12, à savoir écrire et que ça faisait plus vrai, et parce 

que c’est lui qui, avant d’aller se faire lyncher en Iran ou en 

Éthiopie (on ne sait pas trop) aurait remis à Philippe les logia en 

araméen pour les traduire ; mais on suspecte fortement que 

l’auteur soit carrément Philippe.  

Ces deux - là, qui s’adressent à des juifs, vont améliorer la 

réalité convaincante de leur « héros » par une naissance et une 

enfance, les prêches en Galilée et en Judée et, pour faire plus vrai, 

tous les détails horribles du lavage de mains de Pilate, du 
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tremblement de terre, de l’ange qui roule la pierre du tombeau, 

etc… 

 Quant à Luc !!!!!!... c’était un syrien d’ Antioche (encore !!!), 

larbin dévoué, traducteur, scribe, médecin soigneur et surtout 

procurateur (« placeur », au sens footeux du terme) et super 

imprésario de Saülsaintpaul. Exilé en Grèce vers + 90, il ne fera 

que copier fort habilement les évangiles de Marc et Matthieu pour 

un certain commanditaire Théophile (un éditeur de Rome) en 

améliorant encore le Jésus par les apparitions aux disciples après 

sa « résurrection » et en  prenant soin, quand même, de bricoler 

une ascendance davidique à Jésus par une cousine de sa mère vu 

que, par Joseph, c’était impossible… tout en fabriquant une 

virginité télescopique à Marie vu que les juifs la voyaient plutôt 

comme une adultère copine du soldat romain Pandera 

(Protévangile d’UN Jacques qui n’ était pas juif, en + 250). 

Votre (saint) Luc est l’auteur, toujours pour ce « cher 

Théophile » (textuel !!!), des Actes des Apôtres (un panégyrique 

de Paul, ses débuts, prédications et missions avec faux 

témoignages mordicus, fausses épîtres et gros mensonges… 

aucune réalité historique) 

Celui  attribué à Jean « que Jésus aimait » (fils de Zébédée le 

pêcheur), Jean et son frère Jacques « de Compostelle » étant déjà 

morts en + 43, lynchés à Jérusalem par Antipas, est l’œuvre, entre 

+ 80 et + 110, d’une « Communauté Johannique » d’Éphèse 

dirigée par un « Jean le presbytre » (l’ « ancien »), un intellectuel 

de Jérusalem  pour qui le Mashia était carrément un second dieu 
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juif, une émanation du premier sorti de la « Région de la 

Lumière », qui existait déjà bien avant son bref passage sur terre 

et n’avait besoin ni de biographie ni de revenir vu qu’il avait 

toujours été et serait toujours là sous forme d’ «Ekklesia » 

(communauté secte) ; il ignore tout de JC, son Messie est céleste, 

né de la constellation de la Vierge mariée au dieu Soleil ; on 

l’attribuera à Jean de Zébédée (témoin oculaire) pour confirmer 

l’authenticité de la « vérité si je mens ». 

Quant à la célèbre Apocalypse (mot qui ne signifie absolument 

pas cata mais « révélation » ), aussi attribuée à 

Jeanquejésusaimait, inspirée par les apocalypses juives durant 

l’exil à Babylone de -580, elle est l’œuvre d’un écrivain hébreux, 

certain « serviteur Jean » enfui de Jérusalem en 70 et réfugié à 

Éphèse puis à Patmos vers 96, simplement une violente attaque 

codée à base d’allégories, de prophéties et de visions, contre la 

Rome de Dioclétien qui persécutait à tout va en Palestine et en 

Asie mineure et annonçait un imminent « monde nouveau » avec 

châtiments pour les mauvais (romains) et récompenses pour les 

bons  (juifs). Comme toujours, le nom de « Rome » y est codé en 

« Babylone » par peur que ces écrits ne tombent aux mains des 

romains. 

 

En tout cas c’est bien grâce à ce « serviteur Jean » 

apocalyptique que vous alliez tous guérir d’une terrible maladie 

contagieuse dispatchée de par le monde par quelque puissant 

toqué Satan - Diable - Lucifer - Léviathan – Dragon femelle : l’« 
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hexakosiohexekonta » ou PHOBIE du nombre 666, le tristement 

célèbre Nombre de la Bête. 

Il suffisait tout simplement de compulser quelques grimoires 

bibliques hébreux et grecs, bref, n'ayons pas peur des mots, 

quelques textes   kabbalistiques, pour savoir qu’Il suffit de 

pratiquer un brin d'isopséphie (pas pire que le 

« sulfaméthoxazoletrimetroprimécotrimoxazole » prescrit hier 

par votre médecin pour soigner votre laryngite) : en hébreux (en 

grec et en latin aussi) chaque lettre possède une valeur 

numérique selon son rang dans l'alphabet ... et ainsi découvrir 

tout bêtement (c’est le cas de le dire) que :  

… la somme des lettres de César Néron (la vraie Bête de 

l’Apocalypse) est 666… de même que celle de (pape) Vicarius Filii 

Dei (5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666), comme celle de 

Maometis (40+1+70+40+5+300+10+200 ) et celle de…. Heil 

Hitler… je n’ose même pas calculer le nombre final de mon 

nom !!! 

 

Sauf que ce Jean, malgré son fanatisme, l’avait même écrit, que 

cette sale bête n’avait rien à voir avec l'Enfer, les marmites et les 

tourne- broches mais qu'il s'agissait d'une métaphore du 

SYSTEME POLITIQUE IMPERIAL de NERON et de sa clique 

d'astrologues véreux, sale bête dont on redoutait l'éventuel retour 

et à laquelle on prédisait une guerre au dernier sang (espèce de fin 

du monde) avant l'établissement d'une paix universelle bonne 

vengeance bien juive. 
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Voilà !!!...aucun des 4 évangélistes canoniques n’avait connu 

personnellement aucun Jésus ni assisté à rien du tout, Marc étant 

un cousin trèèès fumeux télescopique de Pierre, Matthieu et Jean 

n’étant pas eux et Luc n’étant qu’un scribe tardif recopiasseur, et, 

accessoirement, pendant un temps, scribe et médecin de Paul qui 

ne connaissait, en +50, qu’un « angelos chrestos » (un ange 

sauveur des juifs) en purs nuages et à venir et une vague secte « de 

l’espérance d’Israël »… 

Mais comment oublier le meilleur ???? ...l’auto proclamé 13ème 

apôtre…. Saül de Tarse (Turquie), un juif trèèèès juif, trèèès 

pharisien, trèèès chétif et trèèès chauve et super circoncis, dont le 

métier était couseur de tentes et le hobby de lapider les aspirants 

d’origine païenne (entre autres Estienne / Stéphanos, le premier 

martyr) ; vrai que le Saül était un « chrestos » lui - même  c’est-à-

dire un aspirant disciple pas encore « confirmé » auquel la 

communauté de Jérusalem (de Jacques, grand demi-frère de JC) 

avait confié la mission de pourchasser, dénoncer et …lapider… 

les aspirants non circoncis à Damas ; et c’est justement « sur le 

chemin de Damas », autour de + 33 qu’il se fit 

venir  le « ressuscité angelos chrestos » en hallucination (il était 

épileptique, fils de syphilis), qu’il nous en tomba de cheval et nous 

en fit une cécité temporaire et une inversion de tendance post 

traumatiques : vu que les vrais juifs ne voulaient rien savoir de 

cette histoire, on l’ aurait fourguée aux non circoncis !!!   

En tout cas, ce fut vraiment un VRP voyageur (mais entre 

Jérusalem, Antioche, Éphèse et Corinthe, retour à la niche) vu que, 
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en +40, lui et Jean Marc (cousin de Pierre) furent invités par 

Barnabé (le fameux barsabbas, fils de baptiste et courageux, 

cousin de Pierre aussi et bien plus influent qu’eux) à venir à 

Antioche prêcher chez les juifs / juifs dans les synagogues. Mais 

ils furent trèèèèès mal reçus…vu qu’avec eux ça ne marchait pas 

du tout... eux, ils attendaient un messie bien vivant qui redonne 

l'indépendance à Israël, pas un Messie mort, même si ressuscité, 

qui ne lui servait plus à rien.  

Personne ne sait pourquoi nos trois larrons « eurent des mots » 

mais en tout cas Marc et Barnabé plaquèrent Saül pour aller à 

Chypre. Par contre tout le monde DEVRAIT savoir pourquoi, 

toujours à Antioche, le Saint Paul se brouilla définitivement avec 

le Saint Pierre : les pétriniens devaient être obligatoirement 

circoncis et les pauliniens pas forcément !!! ; et ce furent sans 

doute les pétriniens circoncis qui gagnèrent la manche vu que Saül 

dut laisser la ville.  

 

Vous avez bien tous failli ne jamais devenir chrétiens !!!!… et, 

pire encore, justement à cause de Pierre qui ne voulait pas de 

vous, infectes incirconcis !! … mais deviendra pourtant le pilier 

central de Votre chrétientude !!!  

 

… et c’est avec son fidèle dévoué Silas / Sivanus / de la forêt / 

Luc écriveur qu’il se rendit, vers 50 / 52  en Grèce (Athènes et 

Corinthe) où, par contre, le baratin marchait assez bien avec un 

certain auditoire : les pauvres et les esclaves païens (qui n’avaient 
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même pas l’espoir d’un quelque « sauveur » ni juif ni autre, ni 

avant ni après la mort), mais surtout avec les juifs diasporés ou 

exilés, déracinés en Grèce ou en Asie mineure et qui attendaient 

un vrai miracle histoire de rentrer au « pays ». Retour de Votre 

Saül via Tyr (Liban) à Jérusalem où il sera arrêté dans le Temple 

pour y avoir fait pénétrer un païen et condamné à 2 ans de prison 

ferme à Césarée (Palestine)… d’où, parait-il, il sortit, arguant de 

sa pseudo « citoyenneté » romaine et faisant appel à l’empereur 

du moment ; on l’aurait donc emmené à Rome où ses dernières 

traces sont en liberté surveillée du côté du quartier des tanneurs 

juifs de Trastevere (un quartier de Rome dont le nom signifie « au 

nord du Tibre »)… avant qu’il ne disparaisse totalement des 

annales ! 

La légende, très dorée ou moins, veut qu’il ait été décapité à 

Rome en 64 lors de l’incendie de Néron ; en réalité, des sources 

mieux informées le retrouvent encore en 68 à Éphèse où il avait 

bien l’âge de mourir de mort naturelle pour l’époque. 

 Et vu qu'il fut, PARAÎT - IL, martyrisé, il est devenu saint, 

VOTRE Saint Paul... 

... qui, dans les seuls 4 épîtres (lettres) sur 14 qui sont de son 

poing, ou, du moins de son scribe, bien que pratiquant assidu du 

temple de Jérusalem (où, d'ailleurs, il faillit bien se faire lyncher 

en + 50 pour son « ouverture » aux non circoncis), pourtant pire 

qu'un pipelet, ne parle JAMAIS ni de la naissance, ni des miracles 

ni de la crucifixion, ni d'aucun lieu spécial de son " angelos 
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chrestos " et encore moins de son nom ; il ignorait tout de ce 

« Jésus » et même des « évangélistes » … 

Bref, VOTRE « père » (inventeur) du christianisme » ne parle 

JAMAIS d’un personnage réel mais d’un « maître de lumière » 

(ange) à la mode gnostique, bien entendu juif... mais 

ENCORE A VENIR.  

En tout cas force est de vous faire remarquer que Votre 

célébrissime Saint Pierre est le Grand Absent du Nouveau 

Testament !!!... pourtant investi officiellement par Jicé pour 

«  paître ses moutons » ; en réalité, interrogé par les grands prêtres 

sur le personnage Jésus au moment de son arrestation, il aurait, 

très courageusement, nié le connaître et, avant même la 

crucifixion, se serait enfui à Antioche…  où il resta… et mourut, 

de toute évidence, vu que rien, sinon des « fables » ne prouve qu’il 

alla se faire crucifier à Rome en 64 au milieu des persécutions de 

Néron ; et Votre Église a une bonne raison : Shimon « la pierre » 

étant un juif féroce, il ne concevait absolument pas qu’on puisse 

élargir les faveurs d’un « sauveur juif» aux non circoncis ; limite 

l’Église en fera le concierge dument nanti du  trousseau de clefs 

de Votre Paradis. 

Pourtant, toutes ces « bonnes nouvelles » ont un point 

commun, sans doute le seul : elles s’arrêtent toutes pile poil sur 

l’ange qui dit « si vous cherchez Jésus, il est pas là ! …il est 

ressuscité » 

 Et ce n’est qu’en + 170 qu’« on » ajoutera aux 4 évangiles les 

apparitions post mortem, l’ascension et les « ordres de mission » 
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aux apôtres que le Concile de Trente (1563) décrètera canoniques 

MAIS SANS OBLIGATION D’Y CROIRE !!!! 

Vous n’êtes donc absolument pas obligés de croire que les 

évangiles soient la parole de Jésus vu que ce sont ces évangiles 

mêmes à avoir inventé CE Jésus… qui, s’il a sans doute existé, le 

pauvret, à niveau local trèèèès local, n’eut JAMAIS l’honneur 

d’aucune chronique même de dernière page, de la part des grands 

pipelets juifs, grecs ou romains de l’époque qui disséquaient le 

moindre évènement, y compris «  people » avec jouissance, 

contrairement à ses moult homonymes juifs agitateurs 

poligieux eux aussi zigouillés : Jésus fils de Damianos, Jésus fils 

de Gamaliel, Jésus Ben Pandera, Jésus Ben Stada, et le Yeshu 

nazôréen pendu une veille de Pâques selon le  Talmud… 

En somme, d’une ou plusieurs « apparitions » épileptiques ou 

cannabisées mais en tout cas lumineuses et fanatisées, on fit un 

prophète puis un héros mythologique qui fait des miracles avant 

de nous le faire apothéoser carrément en « fils de Dieu ».   

En tout cas je ne sais pas trop qui vous pensez installer dans la 

crèche à foin, le 25 Décembre, à minuit... 

… sans doute, comme le disent sans aucun problème, VOS 

papes eux- mêmes :  

"On sait de temps immémorial combien cette fable de Jésus-

Christ a été profitable à nous et à nos proches." (Léon X, 1520) 

     " N'ayant pu découvrir aucune preuve de la réalité 

historique de Jésus-Christ de la légende chrétienne j'étais dans 
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l'obligation de conclure à un dieu solaire mythique de plus." (Paul 

III, 1548) 

... justement !!!! ...un « No-ël », un néo El, un néo - Hélios, 

un « noio hel » (nouveau soleil en gaulois breton) ... qui ne 

s’appellera plus Sol Invictus mais Noël en 380 sur décret du 

fameux Théodose. 

Tchin !!!!!!!!!... 

... au soleil qui plussoie justement le 25 décembre... 

 

LES BIEN PLUS CÉLÈBRES FAUSSAIRES 

 

Parlons, par contre, avec grand intérêt, de nos très célèbres et 

très documentés (eux !!!!) FAUSSAIRES, sans compter les 

innombrables peu connus qui n’ont fait que carrément 

DÉTRUIRE, brûler ou amputer tous les textes historiques de 

l’époque à commencer par la grande bibliothèque d’Alexandrie 

détruite en + 391 par le trèèèès chrétien empereur Théodose. 

... (saint) Irénée… presbytre (« ancien ») de Lyon, bien 

évidemment né à Smyrne (Turquie) en 130, très FAUX martyr qui 

décida des 4 canoniques et de leur attribution et Vous introduisit 

le christianisme en Gaule ; passé à l'histoire et à la sainteté comme 

« Homme de Paix » mais brandissant un hypothétique jamais 

existé Evangile de Judas (????) ... ne fut-il pas l'ennemi n° 1 des 

gnostiques des 2ème et 3ème siècle, le premier des Inquisiteurs en 

absolue…  mais, si nous connaissons ses écrits, nous ignorons, par 

contre, le nombre de cadavres qu'il cache sous son auréole . 
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… Votre (saint) Jérôme… de Stridon (Croatie) contraint, en 

405, par le pape Damase qui la trouvait vraiment trop juive, à 

traduire la bible en latin (la Vulgate, pour le « vulgus » : les 

foules) mais à SA sauce et grecque !!!   

… Eusèbe de Césarée (Palestine), l’âme damnée de l’empereur 

Constantin, la girouette arienne (avec un « i » et pas un « y ») qui 

va nous inventer, du côté de 320, les 12 premiers « évêques » de 

Rome et les tonnes de martyrs de Palestine et de Lyon (Blandine) 

tout en reconnaissant faire une propagande éhontée. Il ira jusqu’à 

tronquer, falsifier et, pratiquement réécrire à sa sauce tant de 

passages de « La guerre des juifs » de Flavius Joseph, un écrivain 

juif né en + 37 qui, bien que collabo des romains, est notre unique 

témoin de toutes les tribulations juives de l’époque de JC.  

… L’empereur Constantin en personne, le HÉROS (serbe) du 

christianisme, nous rabâche-t-on à l’école… devenu unique César 

en 324 après avoir fait exécuter son pendant d’orient Licinius et 

fils. Il fera exécuter son épouse Minervina pour lui permettre 

d’épouser Fausta, fille de Maximien, elle-même noyée dans son 

bain car fricotant avec son fils Crispus, qui fera la même fin. Toute 

sa famille sera assassinée sauf les 3 fils de Fausta dont un seul 

survivra : Constance 2. Polythéiste convaincu, grand adorateur du 

Sol Invictus, après une soi-disant vision d’un « chrisme » 

flamboyant (en réalité la chute d’une météorite à Salente lors de 

la bataille du pont de Milvius près de Rome), il vira « chrétien » 

car ça lui permettait de piller les temples païens afin de financer la 

construction de sa « nouvelle Rome » : Constantinople. Il ne fera 
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que paganiser le minuscule christianisme naissant d’orient et 

d’Afrique du nord en y introduisant toutes les croyances, 

superstitions invraisemblables et vieilles fêtes païennes dont le 

solstice d’hiver du 25 décembre et le dimanche du Sol Invictus… 

mais se fera baptiser in extremis sur son lit de mort par un évêque 

arien. Sa doctrine : un seul dieu… et un seul empereur… et les 

césars (empereurs adjoints), comme des anges !!!...en un mot : le 

césaropapisme !!!  

…  sa mère Hélène (non, pas la belle, la sainte) qui, en 335, 

nous décrètera que l’Horeb, le « mont de Moïse », est le Sinaï et 

nous INVENTERA (« inventio », en latin, signifiant aussi bien 

« invention » que « découverte ») à Jérusalem, les Saintes 

Reliques de la passio (récit d’un martyr) du Christ, en particulier 

la Vraie Croix (qui laisse supposer qu’il en existe des fausses) et 

le Saint Sépulcre là où il n’y avait qu’un temple à Vénus. 

 

Il existe encore, sous le « Saint Sépulcre », une « chapelle de 

l’invention de   la vraie croix » !!! ... oui, car, jusqu’en + 300, 

l’unique symbole du christianisme n’était certes pas une croix, 

moins encore un crucifié, seulement le « chrisme », soit les deux 

lettes X (khi) et P (rhô) (les deux premières lettres grecques du 

mot « christos »). Puis il fut représenté par la colombe (du Saint 

esprit) ou un jeune berger avec un mouton. Avant d’apparaître 

crucifié avec du sang qui coule partout vers + 900, (christ de 

pitié), il sera longtemps représenté comme un roi avec auréole 

dorée, vêtements pourpre et sceptre  (christ en majesté).  Une 
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représentation du christ mais sans croix n’apparaîtra à Rome 

qu’en 480 ! 

Ce fut l’archevêque de Reims, en 868, à commander une 

« vie d’Hélène » sur mesures, légende falsifiant et manipulant 

toutes les biographies existantes et l’entourant de miracles alors 

qu’Hélène était une servante d’auberge, pour ne pas dire une 

prostituée de garnisons, concubine de Constance Chlore (« le 

pâle », empereur tout à fait par hasard lors des tétrarchies) puis 

répudiée par le mari… puis bombardée au titre d’Augusta 

(impératrice) par le fils histoire de bricoler ses origines de bâtard 

fils de… 

 

… La donation de Constantin au pape Sylvestre, soi-disant en 

+ 335, un faux notoire confectionné par l’Église, utilisé par 

Charlemagne pour ACHETER son sacre à Rome. 

… Clément 8, en 1592, qui commanda carrément une version 

entièrement révisée de la Vulgate. 

… sans compter les containers entiers de fausses preuves sous 

forme de   saints suaires alors que les hébreux n’utilisaient que des 

bandelettes, de linceuls avec filigrane en arabe coufique… ou 

l’absence de tombeau de Pierre sous le Vatican confessée à la TSF 

par Pie 12 en 1950… sans doute à 2H du matin… 
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LE CHRISTIANISME 

 

 

 

 

     L’apparition, comme un cheveu sur la soupe, d'un Messie déjà 

viendu et mouru mais qui avait promis de revenir fit certainement 

son petit effet… parmi les juifs !!!... 

... d’autant plus que Votre Nouveau Testament n’apparut certes 

pas sur la page 1508 comme sur Vos bibles ; il n’apparut que petit 

à petit sous forme de bribes disparates plutôt codées que se 

refilaient des juifs légèrement fanatiques enfuis ou exilés en Syrie 

ou à Alexandrie après le carnage de Jérusalem, et autour 

desquelles les polémiques allaient bon train. 

Comment a-t-on pu, effectivement, d’une minuscule histoire de 

oufs comme celle d’un des innombrables « messies » de l’époque, 
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arriver, en 4 siècles, au christianisme d’Empire de Contantin puis 

au « christianisme sous peine de mort » de Théodose ?? 

 Eh bien il faut en passer par le stade larvaire intermédiaire de 

judéo chrétien (une expression inventée de toutes pièces par Karl 

Marx)… 

Chez les grecs, en – 500, les « chrestes » étaient ceux qui 

interprétaient les oracles trèèèès sibyllins des sibylles et les 

expliquaient au client. 

En – 300, en plein boom des cultes à mystères d’Isis, d’Eleusis, 

de l’orphisme et de Mithra, les chrestos étaient les aspirants à 

l’initiation. Ils ne devenaient christos (textuellement, traduit de la 

bible hébraique :  « enduits d’huile et d’onguents odorants comme 

après s’être baignés ») qu’après avoir enduré les privations, les 

tentations et les épreuves, la fausse mort rituelle et la «  re 

naissance » typiques des cultes mystériques. Ils se sentaient ainsi 

tout à fait spéciaux et privilégiés puisque, après l’onction, ils 

étaient censés avoir « vu » ou, du moins, approché, la 

« divinité »… sans doute sous l’effet d’hallucinogènes. 

Les premiers chrétiens ?????... simplement une mini secte de 

juifs tout à fait DOC mais  messianistes, aussi appelés par les juifs 

« minim » ( min signifiant catégorie, espèce, puis mauvaise espèce 

puis carrément hérésie) convaincus qu’en ces temps troubles de 

révolutions contre les romains, le Messie/leader tant prophétisé 

était forcément « dans l’air », au parking sur quelque nuage, prêt 

à revenir dans 15 jours / 3 semaines. Dans l’entre-temps, il 

s’agissait de convaincre le plus de monde possible. La secte 
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prévoyait, à la mode essénienne du Yahad, 3 « maîtres » (un 

suprême et deux « vice ») et un collège de 12 « initiés » (oints et 

mis au courant) plus les « aspirants » variés qui, outre à mettre 

leurs biens en commun et partager les repas, devaient faire leurs 

preuves, le tout réuni sous le nom d’«ekklésia » 

(« communauté »). 

 Les promoteurs, les 3 « maîtres » (appelés aussi « les trois 

colonnes ») à Jérusalem, étant Jacques, le grand frère aîné, 

Shimon la pierre et le petit Jean (de Zébédée).   

Mais, vu que la victoire sur les romains se faisait attendre, il 

s’agissait d’organiser les communautés et de commencer à mettre 

par écrit des « témoignages » et des règles ; et la première chose 

qu’ils firent fut de s’engueuler, en + 50 lors de ce qu’on nous 

appellera 1er concile de Jérusalem, à propos des judéo chrestos, les 

aspirants  circoncis qui se baptisaient au sécateur, mangeaient 

kasher et observaient le shabbat et des pagano chrestos, les 

aspirants non juifs non circoncis qui risquaient  de polluer les 

premiers  (surtout lors des repas à cause de leurs mets impurs) ; 

Jacques et Pierre semblent avoir été farouchement opposés à 

l’admission de non juifs dans les communautés…mais, vu que 

Jacques sera bien vite lapidé en 62 par un « Hérode » (en réalité 

par son beau - frère Caïphe) et, en 70, tous les hébreux dispersés 

par les romains avec interdiction de retour, ce sera Saül et ses 

quelques partisans qui ouvriront les communautés aux non 

circoncis vu que les vrais juifs ne semblaient pas tellement 

convaincus par ces promesses fumeuses de venue imminente  et, 
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pire encore, d’hypothétique «  retour ». Et ce sera aussi 

Saülsaintpaul à baptiser ce « Messie à venir » (qui ne s’appelait 

pas encore Jésus) « angelos chrestos », étant lui-même un 

chrestos, soit un aspirant initié de la secte…  

En tout cas, vu que le leader ne se décidait pas à atterrir, pour 

convaincre les nouveaux adeptes, la mode était lancée de mettre 

par écrit des « témoignages » tous plus fumeux et miraculeurs les 

uns que les autres, soit les innombrables brouillons des 64 

évangiles et autres écrits  gnostiques, à tel point que le « sauveur » 

devint vite entièrement spirituel et plus du tout matériel et qu’une 

quelque vengeance juive et une quelque justice pour les « justes » 

fut vite remise aux calendes grecques, APRES LA MORT et non 

plus avant ! 

C’est à ce point, autour de + 170  que la foi de nos chrestos en 

un chef bien vivant se transforma en espoir de « bientôt » puis en 

espoir de « un jour » puis carrément en « culte à mystères » en 

attendant ( vu que c’était la grande mode  de l’époque, de l’Isis 

ressusciteuse de mari, de l’Osiris recomposé en puzzle ou du 

Dionysos deux fois né) ; raison pour laquelle il fallut bien 

construire le mythe du Héros mort descendu aux enfers puis re – 

né, commun à tous les cultes à mystères, mais en tout cas seul 

capable, à condition que vous observiez les rites, d’intercéder pour 

votre misérable barbaque  dans l’au-delà…  

Et c’est à ce moment-là que les judéo chrestos ont totalement 

disparu, comme les dinosaures, et que vous avez lentement muté 

de judéo chrestos à chrestos tout court, c’est-à-dire chrestiens (et 
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pas chrétiens). Beaucoup n’ont donc été judéo que très peu de 

temps et sur les chapeaux de roues, mais Vous avez, par contre, 

quand même eu besoin des 5 premiers siècles pour n’être plus 

judéos DU TOUT… et qu’il ne vous en reste plus que 3 mots : 

Amen   (assurément, certes), Hosanna (« libère - nous »… des 

romains… ) et Alléluia (louanges à Yah, soit à Yahvé) … 

 

L’ÉLABORATION DE LA « PYRAMIDE » 

Bref, après +70,  nos chrestos, depuis leur exil forcé à Antioche 

ou Éphèse, se réunissaient en communautés (ecclésia) dans les 

maisons privées, puis, les communautés ayant grandi, on leur 

imposa un « surveillant », le presbyteros (l’ancien), assisté de 

diacres, des larbins ordonnés par les apôtres par simple imposition 

des mains pour, carrément, « servir à table », faire l’inventaire des 

vivres et des « oboles », s’occuper de l’intendance et des pauvres 

qu’on avait recrutés et convaincus qu’ils étaient les « premiers » 

et que l’aubaine était proche  ( les riches auraient tremblé, disait 

Jacques) ; en somme en les convertissant donnant-donnant, raison 

pour laquelle, bien vite et même avant, ils devinrent les gérants 

des biens de l’ecclésia.  

Puis, en 325, après le concile de Nicée, l’Eglise sentit qu’il était 

plus prudent  de leur imposer des « Métropolites », des super 

surveillants, un dans chaque métropole (villes-mères des 

provinces de l'empire romain, Alexandrie, Rome, Antioche, 

Jérusalem et Constantinople), qui deviendraient des « Evêques » 

(épiscopus, c'est à dire surveillant-administrateur en chef) pour se 
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distinguer de ceux de l’empire d’orient qui conserveront 

l’appellation de métropolites ; surveillants… toujours de biens 

matériels, on suppose, censés être les successeurs des apôtres ; 

d’abord nommés par une association de fidèles puis, en même pas 

un siècle désignés d'office seulement par les autres évêques.  

Dès le 2ème siècle, la pyramide chrestienne avait de solides 

fondations antisismiques bien avant la grande loge d’Angleterre 

de fin 1 700. 

Oui…car c’est surtout le truc de la HIÉRARCHIE, une 

nouveauté absolue, qui retint l’attention de Vos nouveaux 

« sages » : les sectes de Mithra avaient 7 degrés d’initiation 

(comme les 7 planètes), en commençant par les inférieurs, les 

« corax » (les corbeaux, destinés à être les serviteurs…ça ne vous 

rappelle rien ????... croa… croa… tout en noir… mais si, voyons, 

un petit effort ! ) ; la majorité arrivait à grand peine au 4ème 

niveau et seuls quelques  « élus  » arrivaient aux niveaux 

supérieurs… jusqu’au Top : le PATER !!!! avec mitre, bâton et 

anneau… comme… Vos papes, on dirait !! 

LES PAPES 

 Et c’est sur le patron des pontifex romains (textuellement 

« constructeurs de ponts » entre les dieux et les hommes et qui 

veillaient au respect du culte de l’empereur), titre réservé par la 

suite aux seuls empereurs à la mort de César, que la secte va vous 

confectionner des PAPES de luxe (266 papes et 38 anti papes) 

pour consolider le monument.  
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Pape : littéralement « papounet », un mignon surnom donné à 

tous les évêques, d’orient comme d’occident, depuis Nicée ; mais 

il faudra attendre 642 pour que le Pape soit seulement celui de 

Rome en vertu de la consolidation de son « siège apostolique » 

légitimé par l’« inventio » de la tombe de saint Pierre à Rome… 

et 11 siècles pour que Pape soit uniquement celui de Rome point 

barre après le grand schisme de 1054 entre catholiques et 

orthodoxes, titre inauguré par Grégoire 7 en 1073.  

Je pique au hasard dans la liste des 135 premiers papes jusqu'au 

bout du tunnel infernal qui aboutit au schisme de 1054 et à votre 

nouvelle appellation : Catholiques (qui signifie 

Universel… ??????), Apostoliques (installés sur une seule petite 

phrase : « tu es Pierre et, sur cette pierre… » et sur un « siège 

apostolique », soit sur les faux tombeaux de Pierre et Paul) et 

Romains (forcément)… histoire de vous en rappeler quelques 

noms :  

… défenestré, exécuté, martyr pour de vrai, martyr pour de 

faux, capturé par la populace, élu à 20 ans, à 16 ans, pour une seule 

journée ou 3 en même temps, abdiqué contre de grosses sommes 

d’argent, confondu avec un homonyme, élu de force par des 

factions, par l’empereur, par Constantinople, par les Goths, fils de 

pape, arrêté, condamné à mort, enlevé au coin d'un bois, chassé, 

disparu sans laisser d'adresse, berbère, syrien, déporté ou plus ou 

moins catacombique.  

On eut  même un pape / cadavre ( la dépouille desséchée et 

habillée en pape d’Etienne 6, en + 896, fut présentée et jugée au 
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cours du  Concile Cadavérique, réhabilitée puis ré inhumée en 

Saint Pierre ). On eut même un pape femelle  (Jeanne /Jean 

l'anglais qui, en  858,  accoucha sur son cheval en pleine 

procession à Rome et contraignit les curés à inventer la chaise 

curule (avec un trou... pour vérifier qu'il  « duos habet et bene 

pendentes ... Sufficit  ... Amen » : « qu’il en a deux et bien 

pendantes » mais en latin, faut pas pousser) et même super pornos 

durant le fameux « règne des catins » : pendant 60 ans, de 904 à 

963, la papauté sera entièrement entre les mains de 2 femmes : 

Théodora, épouse d’un sénateur romain et ses filles, Théodora bis 

et Marozie, maîtresse, à 13 ans, du pape Serge 3 dont elle aura un 

fils, futur pape Jean 11 ; puis  Marozie épousa Albéric 1 er, duc 

de Spolète puis « roi d’Italie » … dont elle aura un autre fils, 

Albéric 2. 

A la mort du pape Serge 3, le clan Marozie fit élire un pape 

fantoche (Anastase 3, qui dura 2 ans), puis l’amant de Théodora 

mère (Landon, qui dura 6 mois), puis le nouvel amant de 

Théodora fille (Jean 10, qui complota avec son frère, raison pour 

laquelle Marozie fit exécuter le frère et jeter le Jean 10 en prison 

où il mourut, étouffé sous un oreiller)…  

Le fiston de Marozie étant trop jeune, elle le fit tout de même 

cardinal à 17 ans et nomma un autre pape fantoche (Léon 6, un 

vieillard qui mourut au bout de 7 mois) puis un nouveau pape 

fantoche, Etienne 7 qu’elle fera exécuter pour les 20 ans de son 

fils… qui deviendra finalement Pape sous le nom de Jean 11 !!... 

elle était finalement la patronne du Vatican !!! 
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Veuve d’Albéric 1er, elle épousa Hugues, roi d’Italie, mais son 

fils du premier mariage, Albéric 2, avide de pouvoir, fit jeter sa 

mère en prison ainsi que le pape Jean 11 son demi-frère… qui y 

mourut… (accidentellement) 

Albéric 2 nommera plusieurs papes « marionnettes » à son tour 

(Léon 7, Etienne 9 auquel il fera couper le nez et qui mourra des 

suites de ses blessures, Marin 2 et Agapet 2) puis, finalement, son 

propre fils Octavien, à 18 ans, sous le nom de Jean 12… un 

débauché qui finira battu à mort dans un lit par un mari jaloux. 

Je pique au hasard dans la liste des 63 plutôt papes, des 19 

antipapes et des 7 ou 8 papes d'Avignon, du 10ème au 15ème 

siècle, jusqu’à ce que la corde se casse et que le teuton Luther 

donne un grand coup de pied dans les couvertures :  

… nommé par l'Empereur germanique, cousin de Otton, 

nommé par les nobles romains, mutilé, mort subite (?????), chassé 

de Rome, reconnu par les uns et pas par les autres, cousin du 

précédent, élu par les opposants du précédent, abdiqué contre de 

fortes sommes d'argent, parrain d'un ex pape, nommé par Henri 3, 

nommé par Henri 4, le plus souvent neveu de pape ou d'antipape, 

emmurés au pain sec et à l'eau pour qu'ils accouchent d'un pape, 

et même 4 papes en même temps. 

Une bonne nouvelle ?? ...  c’est bientôt fini !!!... c’est même 

écrit dans le « De gloria olivae », les prophéties de saint Malachie 

(1590 ) que Benoît 16 serait le dernier des papes ; après, on devrait 

avoir un certain Antéchrist qui ne saura plus vraiment s’il est juif 

ou catho ou protestant ou bouddhiste, quelle importance, et qui 
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n’aura plus ni églises ni synagogues, mais, certainement, une 

banque américaine…  Banco ! … bien vu : le pape argentin actuel 

ne pouvant être pape vu que jésuite, est bien, quelque part, un anti 

pape ! 

 

BOULOT  URGENT 

L’Opus Dei commença donc par le plus urgent : 

EXTERMINER tous les judéo-chrétiens (les chrestos d'origine 

juive, circoncis et observant le shabbat) qui pourraient se souvenir 

que Dieu était célibataire et sans fiston ; entre 60 et 70, toutes les 

grandes familles sacerdotales furent exterminées, Jérusalem et 

Massada détruites et des centaines de milliers de judéo-chrétiens 

servirent de dessert aux lions dans le cirque de Césarée (Palestine). 

Of course, quand ON parle de persécutions de chrétiens, il faut 

bien comprendre juifs !... ou bien hérétiques, c'est à dire tous ceux 

qui contestèrent immédiatement cette paternité divine des plus 

louches !!!... parce que les gens, même « antiques », habitués à des 

dieux ectoplasmes super baraqués qui ne mouraient jamais, ne 

voulaient rien savoir de ce gringalet crucifié… 

Et, le temps que Vos évangélistes mettent au point un 

personnage Jésus Christ tel que vous le connaissez aujourd’hui, 

nos premiers « chrestos » (aspirants disciples) totalement pris au 

dépourvu par ce nouveau venu fiston homme-dieu-crucifié-et-

ressuscité étaient surtout gnostiques, même si l’Église ne vous l’a 

jamais dit… mais les codex de Nag Hammâdi si !! 
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Les plus juifs d’entre eux s’en tirèrent grâce à leur vieille 

« Kabale » juive qui prévoyait déjà, depuis l’an pèbre, que seuls 

certains étaient au courant des secrets de Yaveh (révélés sans 

doute à Moïse en messe basse sur le mont Horeb) et connaissaient 

les niveaux d’initiation pour y accéder, tant pis pour les autres. Les 

moins juifs, par contre, notèrent immédiatement la différence 

entre le Yaveh de l’ancien testament, colérique, libidineux et 

despotique, qui avait créé un monde plein de guerres et de sexe et 

le père de Jicé tout gentil, parabolique et pardonneur du 

Nouveau… de là à penser qu’il y avait deux dieux, un mauvais et 

un bon il n’y avait que la longueur du mot GNOSE  

(« connaissance », en grec, dans le sens de « conscience ») … et 

ils allèrent consulter les grimoires de Platon qui disait déjà que le 

monde matériel était imparfait et celui spirituel parfait. Il suffisait 

donc de hausser, par les jeûnes, les sacrifices et l’étude, les âmes 

matérielles vers le monde spirituel… ce qui sembla tout de suite 

vraiment au-dessus des forces de n’importe quel dieu ! ...D’autres 

allèrent compulser les trouvailles de Zoroastre qui avait deux 

dieux aussi, un Mal et un Bien et choisirent vite : le père de 

Christos était Mazda et Yaveh Ahriman, comme qui dirait le 

Diable… d’autres encore, lisant les dernières élucubrations des 

évangiles, notèrent que JC serait apparu aux apôtres après sa 

résurrection, au RDV du lac de Tibériade, sans doute… mais bien 

sûr !! ...pour leur révéler des SCRETS !... la fameuse GNOSE, la 

connaissance… ce qui se traduisit en toutes sortes d’excès, entre 

autres des sectes à « mystères » révélés seulement à une élite (les 
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pneumatiques), des Élus, célibataires et végétariens qui montaient 

tout droit, sans escale, au « royaume de la lumière »… et un sous-

reste qui n’est fait que de matière (les hyliques ou Auditeurs), 

destinés à leur faire le larbin et à se réincarner après la mort, tant 

pis pour eux aussi. D’autres pensèrent que, vu que notre monde et 

notre corps étaient si corrompus, autant ne plus procréer… ou 

s’adonner carrément à la débauche. Bref l’Église s’en arracha les 

cheveux de désespoir et aura tout le mal du monde (et besoin de 2 

018 ans) pour nous faire gober que le christianisme n’est pas une 

religion à gourous.  

Première réaction, vers 130, aux trèèèèès timides divulgations 

des évangiles pas encore complets : l’absurdité de la 

crucifixion !!! n’importe qui pensa qu’il est impossible de 

crucifier un dieu !!!......et, vu que JC était forcément divin il ne 

pouvait pas être né d’un accouchement humain ni posséder un 

corps matériel qui ne pouvait être qu’une apparence ; il n’aurait 

donc pas pu être crucifié (sans doute quelque disciple s’était 

substitué à lui sur la croix) ni eut besoin de ressusciter ; ça 

s’appelle docétisme (du mot grec dokein : sembler) et ça durera 2 

siècles… et même encore aujourd’hui vu que le Coran dit 

exactement la même chose. 

 En 140, un certain Marcion (riche armateur de Sinope sur la 

Mer Noire) en remet une couche, prêche (à coups de centaines de 

milliers de sesterces)      qu’il est absolument impossible que le 

père de JC ait pu créer les plantes toxiques, les scorpions et 

l’abominable sexe, en conclut qu’il y a forcément 2 dieux, bannit 
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carrément l’ancien testament et le yaveh, fonde son « Église du 

dieu bon » et répand la « bonne nouvelle » que Jicé est venu pour 

abroger le vieux dieu mauvais et vous en donner un nouveau, 

gentil ; en 10 ans il aura un succès fou dans tout l’empire… 

jusqu’au 4ème siècle ! … réaction de l’Église : centraliser 

l’autorité des évêques afin d’éviter que n’importe quel presbytre 

ou plein aux as élucubre une religion perso. 

En 160, un certain turque Montanus, ancien prêtre de Cybèle 

(Kubélé, la pierre noire femelle) prenait un fameux raccourci en 

déclarant, pour faire plus vite, qu’il était la voix du Paraclet 

(« celui qui est à ton côté » que Jicé avait promis d’envoyer après 

sa mort pour conseiller les apôtres en son absence) ; Paraclet qui 

plut tant aussi à Raspoutine… et que, d'ailleurs, les juifs attendent 

encore (montanisme). 

Quand arriva le pire : Arius, en 300, un berbère d’Alexandrie 

qui soutenait que, si Dieu était divin, incréé et éternel, son fiston/ 

homme créé et temporel était forcément moins divin ; ce qui 

contraignit l’empereur Constantin à promulguer, et fissa, par 

DECRET, au Concile de Nicée, en + 325, que JC était de double 

nature, autant humain que divin, j’ai dit !!! … dictat auquel les 

orientaux répondirent, par le Concile de Constantinople, en + 680, 

que leur Jésus à eux était plus humain que divin… et en profitèrent 

pour se proclamer « ORTHODOXES » (suiveurs de la « voie 

droite »).  

… en 381, la polémique faisait encore fureur malgré tous les 

conciles, assassinats, exils, édits et décrets…le kurde Nestorius, 
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échoué patriarche de Constantinople, objectait et convainquit !!! 

...sans grandes difficultés, que JC était en fait deux personnes 

distinctes, qu’une femme en chair et en os ne pouvait pas 

engendrer un dieu, que donc Marie était mère seulement de 

l’homme et que seul l’homme avait été crucifié… auquel 

l’« Église » répondit, au concile de Calcédoine en 431, que, du 

coup, Marie était promue à « Mère de Dieu »… 

 

LE SAINT ESPRIT 

Bien plus ardue encore fut la définition du statut du SAINT 

ESPRIT, promu de divinisé en 360 à carrément divin en 381 mais 

toujours bien émis uniquement par le père !!… quand Théodose 2 

proclama en 431 que JC était d’une seule nature toute moderne qui 

venait de sortir :  hunmaindivinindivisible, il fallut bien, pour être 

cohérents, que le Saint Esprit émane aussi de lui ; mais, malgré 

des tentatives désespérées de le faire sortir du Père et de le faire 

transiter un instant à travers le fils, les «  orthodoxes » ne 

voulurent rien savoir et on démarra une interminable bouderie / 

engueulade de 400 ans à coups d’empereurs, d’évêques et de 

patriarches qui s’anathémisaient, s’excommuniaient, s’exilaient, 

convoquaient des conciles et en faisaient de vraies affaires d’état, 

ne serait- ce que pour trouver un sens à cette nouvelle TRINITÉ 

qui venait de se créer toute seule et suggérait à n’importe qui qu’il 

y avait désormais 3 dieux !!.. et il fallut je ne sais trop combien de 

conciles et d’âpres discussions pour ne pas réussir à départager  les 

mots « homoousios » (de même substance ) et « homoiousios » 
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(de substance semblable mais non identique)…c’est de là, 

d’ailleurs, que vient l’expression «  ne pas bouger d’un iota » …  

et finalement conclure que la Trinité est : « un  mystère que 

l’homme ne peut comprendre », défini «  INOUÏ »  par l’ Église 

même en 1992 !!!...  le tout agrémenté de palabres interminables 

appelées « querelles byzantines »  à propos du sexe des anges qui 

reste, à ce jour, un mystère…prudemment habillé…  

… jusqu’à ce que Charlemagne cloue le bec à tout le monde en 

809 à Aix-la-Chapelle, en ajoutant, d’autor, sans prévenir 

personne, au « credo » de Nicée » trois simples petits mots : « et 

du fils », le fameux « fILIOQUE » … mais que nos 

orientaux refusent catégoriquement de faire sortir le saint esprit 

(souffle divin) aussi de la bouche du fils… ce qui provoqua le 

fameux et définitif Grand SCHISME de 1054. 

… et Vous bombarda tout d’un coup Catholiques (qui signifie 

« universel » « ????... dans le sens de « ceux qui ont raison » par 

rapport aux orthodoxes et aux « hérétiques ») Apostoliques (grâce 

à l’ « inventio » de la « tombe » de l’apôtre Shimon, le brigand 

juif en pierre) et Romains, forcément. 

 

LES « PARRAINS » 

C’est alors que, nécessité oblige, on fit appel à des « Parrains » 

baraqués   capables d’élaborer, ET VITE…  un statut à Cosa 

Nostra : Vos 4 « Pères de l’Église » et autres 64 « Docteurs » 

histoire de régler fermement les « affaires » Catholiques les plus 

pressés : 
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… (saint) Ambroise de Milan, bien entendu né en Allemagne, 

à Trèves, en 340, fils du Préfet des Gaules !!!...et cousin d’un 

sénateur romain !!... « On » le bombardera de force évêque de 

Milan alors qu’il n’était même pas baptisé, uniquement pour… sa 

Haine contre les ariens qui, après avoir convaincu tous les 

germaniques, étaient en train de séduire aussi tous les italiques.  

… (saint) Jérôme de Stridon, moine croate né en 347 puis 

ermite dans le désert de Syrie puis beaucoup moins ermite à 

Jérusalem ; le pape Damase 1er l’OBLIGERA à traduire l’ancien 

et le nouveau testament en latin vulgaire (la Vulgate, destinée au 

vulgus, la populace) mais à SA sauce… et grecque !! 

… (saint) Augustin d’Hippone, berbère algérien né en 351, 

férocement misogyne à cause de sa mère, Votre Sainte Monique, 

bien connue comme prototype de la mère abusive fusionnelle ; 

grand ennemi du SEXE, il Vous arrangera le Péché originel 

carrément en peste bubonique, en SIDA, qui se soigne, pendant 

que vous êtes encore vivants, à coups de pénitences, de 

mortifications, de confessions publiques et de … dons (de 

propriétés ou en espèces) ; après, ma foi, Dieu reconnaîtra les 

siens. Pire !! ...il vous dira que vos péchés (de chair) sont tels que, 

sans la Grâce Divine (carrément « caprice à la tête du client ») 

vous êtes bons pour l’enfer ! ...et que les femmes sont propriété de 

leur mari et doivent se voiler… et se taire !! 

Grâce à lui, le PÉCHÉ ORIGINEL qui, en vérité, ne se voit pas 

ni fait venir des pustules se transforma en diabète, ce truc qui ne 

fait pas mal non plus mais qui fait mourir, comme si mourir tout 
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court n'était pas déjà suffisant…  Mort et bien mort en 430 à 

Hippone assiégée par les Vandales de Genséric, mais hélas 

toujours aussi nuisible en 2018. 

…et un plus tardif, au moment délicatissime du pillage de 

l’Italie par les lombards :  

… (saint) Grégoire 1er le Grand ; celui des chants du même 

nom, à ne surtout pas confondre avec une foultitude d’autres 

Grégoires, un RICHE romain de 540, fils de sénateur, préfet et 

magistrat lui-même, bombardé Pape en 590 et bombardé Saint 

pour avoir… reconstitué le PATRIMOINE DE Saint Pierre 

(traduire : négocié habilement les territoires et autres églises, 

monastères et richesses annexés par les lombards) et 

« récupéré »  la Grande Bretagne (alors envahie par les saxons un 

peu danois et très païens) en rachetant aux saxons de jeunes 

esclaves bretons  pour les «  élever » dans un monastère et les ré 

injecter chez les « angles », selon le fameux dicton : « Si César eut 

besoin de 6 légions pour conquérir la Britannia, à Grégoire 

suffirent 40 moinillons » 

 

Résumé :  

- 1 - démolir de façon urgente les ariens qui faisaient un tabac 

dans tout l’Empire 

 - 2 - traduire, de façon urgente, une Bible en latin qui nous 

convienne 

 - 3 - terroriser tout l’occident avec des histoires de sexe et de 

SIDA 
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- 4 – récupérer tous les biens de l’Église… et, à temps perdu, 

endoctriner les rosbifs qui ne l’avaient pas encore été.   

 

Bref, du bon boulot politique. 

Et il nous faudra attendre encore 6 siècles de curée pour que le 

dominicain italien Tommaso d'Aquino nous peaufine tout ça sous 

forme de DOGME FONDAMENTAL de l’ÉGLISE 

CATHOLIQUE afin que cette bénite malédiction sexuelle fasse la 

fortune des confessionnaux et du Vatican. 

Pensez donc ! ... les fameuses tablettes sumériennes qui nous 

parlent du véritable Éden Terrestre sans aucun péché d'aucune 

sorte, n'ont été découvertes qu'en 1915 !... 

Le best-seller ne serait plus seulement Votre livre de chevet ; 

c'était   désormais le pilori de la moitié de la planète. 

 

LES SAINTS 

Une fois réglées et bien réglées ces bases fondamentales, la 

crise !!!!! : à partir du 4ème siècle et du chrétinisme 

OBLIGATOIRE de Théodose, rendez-vous compte qu’on n’eut 

plus de chrétiens martyrisés par de vilains païens, que des 

chrétiens (hérétiques) martyrisés par de gentils chrétiens !!!...  

Après les Saints fixes inébranlables consolidés par l’Histoire 

les évangiles, Mariejoseph and Co, tous les apôtres et autres 

évangélistes, y compris les Innocents d’Hérode jamais existés, on 

se rabattit sur les martyrs romains (« martyres» signifie 

« témoins » car baptisés dans le sang, comme Jésus). D’abord 
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ceux des vilains romains (comme Sébastien  transperçé de flèches 

ou Agathe, mariée à un préfet romain à laquelle on arracha les 

seins avec des tenailles ou Valentin, histoire de remplacer les fêtes 

païennes de la fertilité, les Lupercales, juste au moment de 

l’accouplement des oiseaux). Puis on se rabattit sur des saints 

venus du lointain orient par le téléphone arabe (Blaise l’arménien 

qui réussit à extirper une arête de poisson du gosier d’un enfant, 

ou Hélène, la Môman de l’empereur Constantin ou Monique, 

celle, fusionnelle d’Augustin). Épuisé le stock, c’est la vox populi 

qui se chargea donc de s’inventer des Héros, notables, prêtres ou 

moines ou religieuses miraculeurs, guérisseurs ou protecteurs, 

dument bombardés « Saints » à coups de racontars populaires de 

miracles ou de guérisons. L’église, enthousiasmée, s’empressait 

de leur concocter un tombeau où on pouvait (devait) venir 

péleriner, processionner et se prosterner en certains jours 

anniversaires, histoire d’attirer les foules et de renflouer les caisses 

ou de faire digérer une famine ou une peste… contre… une 

guérison hypothétique ou une protection hypothétique aussi… 

Sainte Apolline pour les dents, Saint Damien contre la lèpre, 

Sainte Odile pour les yeux, Saint Roch contre la peste, Saint 

Hubert pour les chasseurs, Saint Christophe pour les voyageurs, 

Sainte Anne pour les accouchements, les chats fugueurs et… les 

fabricants de balais ( ??????????????????), Sainte Catherine des 

maris trouvés, Saint Antoine des objets perdus… Saint Glinglin 

des retardataires, Sainte Nitouche (on ne sait si pour ou contre les 

viols), Saint André pour les sous... Saint Denis contre la poisse, 
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Saint Mamert, Saint Pancrace, Saint Gervais, les trois 

Combattants Glorieux de la danse de la pluie, Sainte Face, Saint 

Expédit, Saint Ephrem, Sainte Radegonde, Saint Sérapion ( ???) 

qui, de toutes façons, ne passent pas sous les échelles, Saint Ignace 

qui remplace le Viagra, Saint Onuphre qui remplace le Champix... 

mèèèèèèèèèè, surtout, des Ghostbusters de choc, Saint Benoît qui 

éloigne les maléfices, mauvais sorts et autres tentations 

démoniaques… Sainte Geneviève, unique protection contre les 

femmes possédées… et Saint Dixan pour laver plus blanc que 

blanc les succubes (sauf votre mère et votre sœur) …et même un 

saint Abdallah de Cordoue décapité par les muzz en 852.. 

Sinon ?? ...vous étiez excommuniés !! … comme les 

charançons du vicaire d'Autun (1498) qui faisaient trop de bruit 

pendant la messe ou les chenilles de Valence (1585) auxquelles on 

ordonna de comparaître avec un curateur, et qu'on pria de quitter 

le diocèse et furent, finalement, condamnées à mort pour crime de 

sorcellerie. 

Des HÉROS !!!! ... en tout cas destinés à une fin terrible : 

déterrés, démembrés et vendus au détail !!! ... vu que les héros ne 

courent jamais les rues : 6 crânes de sainte Anne, 8 tibias de saint 

Jacques, 10 mandibules de Saint Jean, 53 phalanges de Sainte 

Catherine, 85 molaires de Saint Antoine, trois édredons de plumes 

de Gabriel et de poils de barbe de Joseph… qu’on enfermait dans 

de petits loculus munis d’une fente pour pouvoir toucher… 

… jusqu’à ce que, en 1234, vue l’inflation galopante provoquée 

par les importateurs durant les croisades, Saint Dominique nique 
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nique (l’espagnol promoteur de l’Inquisition des cathares) ne leur 

invente une légion d’honneur : la CANNONISATION ! ...et le 

dominicain génois Jacques de Voragine, en 1260, un véritable 

Guinness des Records de fausseté légendaire (mais seulement aux 

fins d’instruire les prêtres ignares, entendons bien) qui n’a même 

pas honte de s’intituler carrément LÉGENDE DORÉE…  

Ce qui n’empêcha pas VOS saints chrétiens de faire exactement 

comme les dieux de l’Olympe, des petits… et de s’organiser en 

véritable mythologie grâce à une foultitude de légendes 

parasitaires ; ainsi, Sainte Anne, mère de Marie, aurait-elle 

épousé en secondes noces un frère de Joseph le charpentier, 

certain Clopas, dont elle aurait eu Marie Jacobé, mère de 2 des 4 

grands frères / cousins de JC,  puis en troisièmes noces, un autre 

frangin de Joseph, certain Alphée dont elle aurait eu Marie 

Salomé, mère de Compostelle et de l’Apocalypse… trouver une 

puce dans le poil d’un bobtail est bien plus aisé… comment dit-on 

déjà ???... « dans la confusion, tout le monde jouit…»  

Quelques petits exemples croustillants ???? 

Sainte Catherine… Si la grande bibliothèque d'Alexandrie 

d'Égypte n'avait pas brûlé plusieurs fois (la première fois en 391 

grâce au trèèès chrétien empereur Théodose et la dernière par les 

bons soins de Allah en 642), cette femelle grecque d’Alexandrie 

(+ 370 + 415) serait aussi connue que Platon ou Plotin. Vous 

pourriez lire ses cours magistraux de philo, de maths et 

de sciences mais, surtout, de théurgie (une espèce de magie 

initiatique privée, sans évêques ni curé ni autres intermédiaires, 
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pour entrer en contact avec « l'être suprême ». Il s’agissait de 

s'élever vers « lui » par étapes et états de transes (les « palais ») 

ou de l'inviter à se manifester ici-bas à travers des medium 

(objets, statuettes ou personnes) par des prières lancinantes, des 

chants répétitifs et, bien sûr, des fumigations variées ... bref, la 

vieille " « merkabah » des « élus cohen » ou de tous les gourous 

rusés propres à TOUTES les religions… quelque part la maman 

pas très clean de toutes les kabbales médiévales et...de la 

maçonnerie... yesss... 

Une pointure !!! ...elle était, paraît-il, très belle mais portait 

« l'anneau de continence » (un vœu de chasteté, selon la tradition 

païenne). 

Elle était tellement intelligente et belle, connue et 

admirée dans toute la ville et tellement énervante avec son damné 

anneau, que le préfet romain chrétien Oreste en serait tombé 

quelque peu amoureux et en aurait cessé d'aller à l'église ; une 

ensorceleuse !!!! 

... raison pour laquelle un commando de moines chrétiens 

fanatiques, dirigé par un certain « lecteur Pierre », sur ordre de 

l'Évêque d'Alexandrie Cyrille la kidnappa, la traîna dans le 

Cesareum (le temple à César devenu église chrétienne), la 

déshabilla et la tua à coups de tessons !!!!!! ... puis traîna sa 

dépouille derrière un char dans toute la ville avant de brûler ses 

restes en haut de la colline du Cinarôn. 

Charmant !! ...n'est-ce pas !!! ...mais seul dieu (justement !!!) 

sait combien de pauvres filles ont fait cette pieuse fin 
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très catholique ; si ce n'est que cette horrible sorcière envoûteuse 

païenne, de son petit nom Hypathie, était tellement connue et 

vénérée à l'époque que... 

... " on " (les Croisés !!!!! ...) va lui INVENTER de toutes 

pièces un « double » mais chrétienne !!!! « On » la fera naître à 

Alexandrie vers 300, noble, très intelligente, philosophe et, bien 

entendu vierge (mais, cette fois, mariée mystiquement avec le 

christ). Elle aurait défié l'empereur romain Maximien lors d'une 

fête païenne à Alexandrie et réussi à convertir 50 de ses 

« savants » et, pire encore, refusé sa demande en mariage. Elle 

aurait été hachée menue dans une machine à roues dentées puis, 

vu qu'elle ne mourait pas, décapitée ; la Légende Dorée de 1300 

vous améliorera la chose en faisant retrouver, par des moines, son 

corps intacte (après plusieurs siècles) porté en haut d'une 

montagne par ....les anges !!!!!...d'où le monastère sous le mont 

Sinaï  !!! ....et l’incompréhensible « roue dentée » qui trône sur 

ses images d’Épinal. 

... si, si !!!!! ...c'est VOTRE Sainte Catherine (en grec « pure »), 

celle des voix à Jeanne d'Arc et des chapeaux idiots des laissées 

pour compte.  

 Contrairement à la païenne Hypatie, elle n'a JAMAIS existé 

!!! 

Le Vatican la gomma, trèèèès discrètement, en 1961, de sa liste 

vertigineuse des « saints » ...Amen... 
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Saint René… Et, puisque je viens de vous pulvériser une sainte 

Catherine, je vais me racheter en vous troquant deux saint René 

!!! 

Il y a bien assez de Renés en France pour savoir que leur Saint 

Patron, baby de certaine Dame Bononie, vers 420 sous le règne 

de Mérovée, était mort à 7 ans sans être baptisé !!! 

L'alors « évêque » d'Angers, Maurille (né à Milan et recruté par 

Saint Martin de Tours...ouiiiii, celui du manteau), en pleurant des 

cataractes sur sa tombe et sans oignons, l’aurait ressuscité !!! Les 

« évêques »   de l’époque, plutôt clandés et pourchassés par les 

populaces, avaient grand besoin de miracles pour rester en vie. 

Ce miracle, un peu gros, dut être plusieurs fois redoré, en 619, 

puis en 905 par le diacre Archanald sur demande de l'alors évêque 

d'Angers Rainon, et même étayé par une fausse signature 

de Grégoire de Tours   (l’ « historien » subventionné des « rois 

francs »)... uniquement pour démontrer la sainteté du Maurille qui 

n'a jamais existé dans les annales des épiscopes d'Angers. 

Surtout que, grandet, le Re - né (ramené à la vie), aurait été 

désigné péremptoirement   pour l'évêché d'Angers à la mort de 

Maurille ; mais, prétextant un pèlerinage à Rome, il se serait 

débiné à Sorrente et ......y serait resté !!!..le traître… 

Ce sont les Anjous, qui occupèrent Naples pendant deux siècles 

(de 1200 à 1400) qui ont ramené l’histoire toute revigorée de 

Naples où un obscur ermite guérisseur de Sorrente paraît-il 

ramenait des gens à la vie par le baptême…  
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L'histoire du mouflet franc re - né grâce à un miracle et celle 

napolitaine des re - nés par le baptême collaient si bien qu'on n'en 

fit qu'une et que son culte, reliques, doigts de pied, miracles et 

(guérisons devaient faire un tabac sans frontières. 

Du moins les René sont-ils sûrs d'être bien nés !!!! 

Saint Stéphane…  Aussi, je m’étais toujours demandé pourquoi 

le 26 décembre, jour de Saint Stéphane, c'est encore fête en Italie ; 

qu'avait donc bien pu faire ce Stéphane pour mériter tel honneur 

de prolonger comme ça la fête de la naissance du sauveur re - 

naissance du soleil ??? 

Eh bien vous pouvez toujours taper Stéphane dans la barre 

Google, vous tomberez invariablement sur Etienne !! 

- 1) j'ai pensé que j'étais mal réveillée !! 

- 2) j'ai pensé que l'Église, comme d'habitude, se foutait de ma 

gueule. 

 - 3) j'ai compris que, effectivement, l'Église se foutait 

ouvertement de ma gueule !!! 

Eh oui, parce que Stéphane, c'est Etienne !!!...c'est tellement 

évident ! ...de l'hébreu « norme » au grec Stephanos qui signifie   

«couronné», au latin Stephanus au j'chais pas quoi Estef puis 

Estienne puis Etienne. 

Vous me direz « peu importe » !!! ...qui donc sait ce qu'a fait 

Etienne ...pas plus que Stéphane !!! 

D'ailleurs il n'existe aucune trace historique de ce Monsieur 

Stéphanos    sinon dans les « Actes des Apôtres » (les « faux » 

notoires de Saint Paul) ; bref, ce Stéphane / Etienne, un juif 
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hellénisé (qui croyait en Jésusmort / Messie) serait tout 

simplement le 1er martyr de VOTRE chrétinisme, dument lapidé 

par les juifs non hellénisés (qui attendaient, eux, un messie bien 

vivant) devant les yeux ravis de VOTRE Saint Paul pas encore 

« foudroyé », mais aussi le premier des 7 « diacres » de la 

naissante pyramide hiérarchique qui allait faire la fortune de 

l'Église. 

Et pourquoi le lapida-t-on ???...parce qu'il avait marché sur 

les platebandes des tout-puissants grands prêtres et 

de l'oligarchie de la Jérusalem de l'époque : il aurait osé proférer 

le mot « fils de dieu » … 

 

 

FIGNOLAGE 

Notre grand-Mère l’Église, en 1000 ans, avait indéniablement 

réussi à clore le bec à tant de contestataires mais il restait encore 

bon nombre de points pas nets du tout à éclaircir, qui eussent pu 

« choquer » quelque chrétin plus attentif :  

Au 10ème siècle, tout de même, certains commencèrent à se 

demander comment une n’importe quelle Marie puisse accoucher 

d’un Dieu fils de Dieu. 

Non !!! ...pas en tant que vierge !!! …ça, c’est normal !!!! …en 

tant que fille de n’importe qui !! 

C’est pour cette raison que les byzantins, en 1300, lui 

concoctèrent d’urgence des parents, Joachim et Anne, âgés et sans 
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enfants, au moins visités par un ange leur annonçant une prochaine 

« venue » miraculeuse. 

Et ce sont ces fanas de croisés qui firent courir le bruit que ce 

n’était pas suffisant... 

Il faudra encore 200 ans pour décider que, outre à être dotée de 

parents miraculés, elle soit aussi dotée 

d’IMMACULATION ????  

 Mais il faudra attendre le 14ème siècle pour que le « Docteur 

Subtil », un franciscain écossais, ait l’idée de lui gommer 

carrément la tare du péché originel dont nous écopons tous à la 

naissance, comme des cheveux roux ou des dents tordues. 

Le Concile de Trente, en 1545, consentit même à ce qu’on fasse 

fouler, à ses petons en vrai plâtre de Paris, ce vilain démon serpent 

qui habite en   chacun de Vous du côté des parties basses. 

Et c’est parti !!! …pour un DOGME (affirmation 

INCONTESTABLE formulée par une AUTORITÉ religieuse), 

celui de l’Immaculée Conception (c’est à dire « conçue sans péché 

» et non pas « fécondée sans pécher ») qui ne sera vraiment dogmé 

qu’en 1854 et nous sera, finalement !!!  scientifiquement prouvé 

par son apparition, 4 ans plus tard, à une certaine  Bernadette 

Soubirous en 1858 puis par les Pie variés qui fixèrent la date de la 

fête en l’octave de l’ASSOMPTION …Inch’Allah ! 

Car il fallut bien aussi justifier la présence de Marie au ciel, une 

« boîte » céleste jusqu'alors strictement réservée aux MÂLES... 

alors que la vox populi l’y avait déjà bombardée d’office depuis 

l’an 400 ; il aura fallu seulement 15 siècles d'âpres débats sur 
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l'opportunité ou non de transformer une croyance populaire en 

DOGME (vu qu'on ne croit en un dogme que quand la vox populi 

va dans le même (bon) sens que la Vox Dei (le fameux chien qui 

tourne pour attraper sa queue), pour qu’en 1950 !!! ...vous ayez 

finalement un 15 Août qui s’appelle Assomption (du latin 

« assumere » textuellement « embaucher »). 

 

ROME ÉTERNELLE 

Et vous pensiez peut-être que Rome avait toujours été 

éternelle !!! Que nenni !!!!! 

Quand, en 339, Constantin déplaça la capitale de l’Empire de 

Rome à Constantinople, il en fit aussi la capitale de la chrétientude 

qui venait juste de lui pousser comme un furoncle politique. À sa 

mort, l’Empire se trouva partagé en 2, avec 2 empereurs puis ne 

devint plus qu’un, celui d’Orient, en 476. Celui d’Occident 

disparut, dévasté par les germaniques qui établirent leur résidence 

fiscale à Ravenne, plus près de leur business middle européen … 

et Rome se retrouva alors plus que jamais laissée pour compte. 

Constantin essaya bien de dédommager un peu sa girouette de 

(saint) Sylvestre, l’alors épiscope de Rome (ouiiii… celui des 

bulles du 31 décembre) en « découvrant », le long de la via 

Cornelia qui menait à l’ex Circus maximus de Caligula, une file 

de « trophées » païens (des stèles commémoratives) des 2ème et 

3ème siècles dont un…qui pourrait bien coller, après tout, avec un 

Saint Pierre même si mort forcément avant + 100. Il y fit 

construire un mausolée histoire de démarrer un peu de buzz ; mais 
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Rome restait toujours bien la dernière roue du carrosse après les 

capitales de la POLIGION RELITIQUE Alexandrie d’Égypte, 

Antioche et Constantinople et les lieux saints, tourisme, business 

et marchands de breloques, eh bien, c’était à Jérusalem et basta.  

Avouons que ça faisait un peu loin, un peu long, un peu cher 

et, surtout, beaucoup dangereux ; bon nombre en revenait les pieds 

devant. 

…juste un beau rien du tout bordé de rose, Rome… avec deux 

chapelles   branlantes et une petite troupe de copistes un peu 

« comme ça » … n’est- ce pas ……  

Il vous faudra attendre encore 2 siècles d’effroyables 

marchandages entre « évêques » des deux empires pour qu’on 

reconnaisse à l’épiscope de Rome  une primauté tout honorifique 

en tant que successeur de Saint Pierre (en exhumant le fameux  16 : 

18  de la fable selon Matthieu : « tu es Pierre et sur cette 

pierre….pais mes brebis … ») et que l’évêque de Rome puisse 

s’installer finalement comme une grosse poule pondeuse sur un 

« SIÈGE APOSTOLIQUE» (la soi-disant « tombe de St Pierre » 

vu qu’aucune ville au monde ne l’avait jamais revendiquée). C’est 

le pape Grégoire 1er le Grand (le teuton de Milan, celui des chants 

du même nom) qui inaugurera le siège apostolique et nous fit 

même un essai de miracle propulseur : à la fin d’une belle 

épidémie de peste en 590, il nous défourailla une apparition de 

l’archange Saint Michel, histoire de guérir… les survivants……et 

de nous coiffer le mausolée d’Hadrien de la statue de l’Ange d’où 
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le nouveau nom de « Château Saint Ange », charmante prison 

politique des papes. 

Mais il nous faudra attendre encore l’an 800, que Charlemagne 

nous fasse un compromis historique poligieux des plus virtuoses. 

Son pape à lui, Léon 3, pas sûr du tout de rester vivant après sa 

propulsion à pape, lui téléphona d’urgence de venir le défendre 

contre les partisans du pape précédent un peu suicidé qui voulaient 

seulement lui arracher les yeux et lui couper la langue. Ce fut un 

échange de ces petits cadeaux qui entretiennent l’amitié : les clefs 

de Saint Pierre et un sacre d’Empereur à Rome contre la fameuse 

donation de Constantin, un faux notoire dans lequel, en 315 

l’empereur Constantin aurait donné au pape Sylvestre  

l’ « imperium » sur Rome, l’Italie et tout l’Occident outre la  

possession de territoires et d’églises (Latran, St Pierre, St Paul-

hors-les-murs). Pour faire bon poids, le Grand Charles y ajouta la 

moitié du fabuleux trésor qu’il venait juste de piquer en 791 aux 

Avars (mais si , voyons, ces nomades turcs païens  installés en 

Hongrie) : 15 chars d’or remplis de 3 siècles de pillages… en 

particulier d’églises. 

 

LE BOOM DES RELIQUES 

En tout cas, la mode people était lancée ! …de venir se faire 

sacrer empereur à Rome… et, pour la vulgaire populace, de venir 

expier ses péchés en bisouquant les reliques qui, grâce aux 

croisades nous arrivaient par containers entiers sur les navires des 

Templiers et des riches marchands de Venise, Gênes et Amalfi. 
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 …cheveux de Marie, morceaux de croix, clous, épines, 

suaires, ongles, mâchoires, tibias et occiputs, saintes lances et 

saintes éponges et même une crête du coq qui chanta chez Pilate, 

un croupion de Saint Ignace, une latte de l’arche de Noé et une 

empreinte des fesses de Dieu (cathédrale de Reims……derrière le 

grand autel). S’ensuivit une inflation galopante qui va bien vite 

contraindre le clergé en expertises, certificats d’authenticité et 

procès qui vont avec, vu que les diocèses…et les rois !!!...se les 

disputaient, volaient, échangeaient ou vendaient (ou bradaient 

pour payer les troupes). Saint Louis acheta une entière couronne 

d’épines qui était déjà sous hypothèque et revendit chaque épine 

au détail contre des squelettes de martyrs ; son corps même fut 

démembré à Tunis et une de ses côtes fut offerte au pape 

d’Avignon Clément 7 par Charles 6 qui, lui, échangea 300 écus et 

un beau lot de pierres précieuses contre un tibia poussiéreux de 

Jean le Majeur. 

En 1204, à la 4ème croisade, grâce au pillage de 

Constantinople, on recensait 3600 reliques « authentiques » de 

476 saints et des stocks faramineux de « faux » que vous pouvez 

encore aujourd’hui trouver en vente libre sur Internet. 

 Mais il faudra attendre le 13ème siècle pour que Rome nous 

démarre sérieusement son éternité grâce à la manne des 

pèlerinages, vu que Jérusalem, désormais, était inaccessible 

depuis que les croisés avaient perdu les « lieux saints ». En 

attendant que la situation se précise, il avait même fallu inventer 

un pèlerinage moins dangereux et plus proche à Compostelle (à 
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partir d’un tumulus romain sur lequel un ermite aurait rêvé qu’il 

tombait une pluie d’étoiles à lui indiquer le tombeau de l’apôtre 

Jacques).  

Les donations pour la fin du monde de l’an 1000 et les 

faramineux butins des croisades firent le reste et permirent aux 

papes de nous construire une église tous les 50 mètres, des 

monastères, des « hôpitaux » et des auberges pour le touriste  

dument assortis d’un guide du pénitent (Mirabilia), et affluèrent 

comme des rats d’égouts les marchands de breloques, au moins 

autant que les criminels ou les rois, convaincus, désormais, qu’il 

suffisait de venir dépenser des sous à Rome pour être nickel-

chrome comme un bébé qui vient de naître (traduire, en langage 

papal, par « indulgence plénière »)… 

…comme à La Mecque, ni plus ni moins, au moins une fois 

dans sa vie !! Le Rush !!!... nécessité urgentissime de mettre un 

peu d’ordre dans tout ça grâce à un vieux truc juif de chez 

Lévitique, le Jobal, qui prévoyait que, tous les 50 ans, les criminels 

et les esclaves (juifs) soient libérés et les dettes annulées. 

En 1300, les Papes commencèrent par un seul Jobal   (Jubilée) 

au début de chaque siècle, puis, s’apercevant que beaucoup 

(surtout des rois et des riches) ne naissaient pas forcément au bon 

moment pour faire profiter les caisses de l’Église de leurs écus et 

autres florins, pensèrent qu’il était sage d’en faire un tous les 33 

ans puis, en 1475, tous les 25 ans. Au programme, circuit 

obligatoire entre les 4 basiliques tous les jours pendant 30 jours, 

puis pendant seulement 15, puis pendant seulement deux ….avec, 
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en prime finale, visionnement gratis du voile de Véronique avec 

Sainte Face imprimée auquel on fit bon poids avec une Sainte 

Porte, une porte en briques bénites et en mortier bourré de pièces 

d’or  (rassurez-vous, on décida vite de les déposer plus 

intelligemment dans un coffre) érigée par les « sampietrini », et 

que le Pape, tous les 25 ans, aurait « cassée » symboliquement de 

3 coups d’un mignon petit marteau oui, précieux, d’ébène et 

d’or…mais, en tout cas…       

de… (très franc)… maçon …    
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BARBARICUM 

 

 

 

 

        Pourtant, nous, les hexagonaux, on avait l’air de gens bien, 

en – 1000, on plantait de l’orge, du millet et des menhirs (des 

« pierres longues ») comme tout le monde, y compris les 

coréens ; on en planta beaucoup en Bretagne parce que l’ océan, 

à l’époque, était vraiment la fin du monde et qu’on ne pouvait 

pas aller plus loin. On construisait  des dolmens en guise 

d’entrée pour nos tunnels de tombes collectives et même des 

cromlechs en cercle pour nos réunions de syndic ; on avait des 

pirogues, des saladiers, des haches, tout ce qu’il faut et même 

du beau temps vu que nous, les indigènes, on était plutôt 

sudistes, du genre ibère basque (la langue euskara étant la plus 

ancienne d’Europe et l’unique non indo européenne) ou du 

genre ligure sarde ( comme qui dirait « étrusques », eux aussi 
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détenteurs d’une langue absolument non indo européenne 

)…tous venus de Turquie ; pas fous, on laissait bien, à qui en 

voulait, les marécages, platitudes et crachins de la moitié nord.. 

Malgré tout, on trouva preneurs, en – 800 : des cinglés à 

cheval armés d’épées en fer longues comme ça : les 

CELTES !!! (les kel-koï qui, en indo européen signifie 

« colonisateurs », comme qui dirait « coucous »)... des fils 

de…. Iaphet, forcément… En gros, les fameux cimmériens de 

la Crimée et du sud de la Russie qui, chassés par les scythes, se 

répandirent comme une crue vers l’ouest, femmes, enfants et 

vieillards compris. Arrivés à la mer Noire, ils se partagèrent en 

deux groupes, un vers la Grèce et la Perse et un autre vers chez 

nous, sur le Danube, la mer du nord et la blanche Albion puis 

sur le Rhin.  En – 500 ils étaient en Suisse, de sorte que, en – 

300, tout notre hexagone était « celtisé ». Les grecs qui étaient 

déjà installés à Marseille depuis – 600 eurent le culot d’appeler 

tous ceux   qui étaient au nord de leur Marseille « galates », 

c’est-à-dire « à la peau laiteuse », mot dont les romains feront 

« galli » (qui, chez eux, signifie aussi « coqs), habitants 

forcément de la Gallia (comme qui dirait poulailler) … notre 

Gaule, alors que nous n’avions jamais vénéré aucun coq mais 

bien plutôt les cerfs… 

Ça doit être pour ça qu’en – 300, alors que les grecs se 

payaient un Parthénon tout neuf où habitait une statue de 1 000 

kilos d’or fin de leur Athéna toujours vierge et s’installaient le 
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chauffage par le sol, avaient déjà homérisé,  socratisé, platonisé  

et tragédié abondamment, alors que les romains construisaient 

leurs aqueducs et faisaient déjà la révolution française des 

tribuns de la plèbe… alors qu’Alex se peaufinait une 

Alexandrie toute neuve et que les juifs y diasporaient  sans 

qu’on les force le moins du monde et y traduisaient leur statut 

de syndic en grec… 

…nous, les gaulois, on n’avait pas de villes, que des 

fermes  éparses plus ou moins grandes en bois et torchis et pas 

la moindre organisation étatique, seulement 64 clans (autant 

que de départements français actuels) qui vivaient chacun 

farouchement pour son compte sur son territoire avec chacun 

un chef dont le nom finissait toujours par «  rix » (qui signifie  

« riche »… et donc « puissant » et donc « chef », d’où le mot 

« roi ») ; limite on avait un oppidum par ci par là (des 

casemates sur quelques hauteurs où se réfugier en cas 

d’attaques). On n’avait pas de temples non plus, que des bois 

sacrés et des enceintes sacrées en plein air entourées d’un fossé, 

limite des némétons (des cabanes en bois où on empilait les 

« trophées », les armes des ennemis vaincus… sans, surtout, 

oublier leurs têtes tranchées fixées sur des pieux (ou 

suspendues artistiquement à l’entrée des maisons). On fêtait ça 

en sacrifiant des taureaux …et des prisonniers, bien entendu ; 

on répandait tout le sang par terre pour faire plaisir aux dieux, 

après quoi on faisait un méga   banquet pantagruélique avec les 

restes…  
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Et si les profs d’histoire ont parfaitement oublié de vous 

dire que votre nom « gaulois » signifie « sales 

envahisseurs barbares couleur de navet » et pas gallinacés, ils 

n’ont pas manqué de vous parler de « vos » dieux celtes, d’un 

certain  Toutatis (qui n’était en fait qu’un dieu protecteur de 

chaque tribu, « teuta », en teuton, signifiant tribu), d’un certain  

Bélénos (leur « père ciel » , le « brillant » indo européen), de 

sa copine Bélisame, déesse du feu, des forgerons et des armes 

et d’un certain Taranis dieu de la guerre pas commode du tout.  

…mais oublient par contre de vous parler de nos plus 

anciens (et tout simples) dieux autochtones hexagonaux, nos 

foultitudes de trucs sacrés, rochers, arbres, sources, notre 

Sequana / Seine où on jetait des ex voto et  même notre « Rhin 

jaloux » capable de statuer sur la légitimité des nouveaux nés 

ou non et, surtout, de notre Cernunnos national, « le cornu », 

nanti de bois de cerf…qui se rénovent chaque année…et donc 

grand dieu du renouvellement de la nature, de l’abondance et 

de la fécondité des femmes et du bétail/gibier.  

Les celtes ou, du moins, les chants de leurs bardes vont 

vous l’arranger en mythe à dormir debout, histoire de vous faire 

croire en la réincarnation (surtout des guerriers) ; et les cathos 

s’empresseront, bien entendu, de vous l’assimiler au diable au 

13ème siècle. 
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Notre pauvre Cernunnos, sous forme d’Ésus (qui signifie 

« maître » et d’où nous vient le prénom Ésugénus, fils d’Ésus, 

c’est à dire Eugène) en Mai, s’accouplerait avec la Mère Terre 

Rigani, puis, perdant ses bois en automne, mourrait et donc, 

sous forme de Cernunnos, descendrait sous terre.  Grâce au 

sang des sacrifices répandu par terre en période de Carnaval, 

il renaîtrait et remonterait sur terre sous forme d’Ésus ; Mère 

terre, juste après cet annuel « cinq à sept », retournerait chez 

son mari Taranis… ce qui explique, sans doute, les cornes de 

vos cocus…)  

Voilà notre fier et viril Cernunnos transformé en dieu des 

morts (du type Hadès) qui habitait forcément sous terre ou dans 

les crevasses et autres « mundus », recevait les âmes des morts 

et, si dument abreuvé de sang animal…et humain… les 

renvoyait à la surface squatter dans un nouveau corps …c’est 

pour cette raison que les irréductibles gaulois avaient une 

réputation de guerriers très redoutés vu qu’ils n’avaient pas 

peur de mourir. 

Et, comme les aryas avaient fait en Inde avec leur Varuna 

qui sait tout, qui voit tout, les celtes, aryas eux-mêmes, nous 

imposèrent, mine de rien, leur dieu le plus important, LUG (qui 

signifie « briller », créateur et père de tout… du moins du nom 

de Lyon : Lugdunum…ou de Lugano en Suisse) et un Taranis, 

un « tonnant », colérique dieu de la guerre, équivalent du Thor 
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de leurs cousins Germains, de l’Indra hindou, du Zeus grec et 

du Jupiter des romains) 

En -300, les celtes nous avaient désormais   abondamment 

dotés de druides histoire de nous apprendre à vivre à leur guise 

et de mater nos tribus ; des druides, c’est-à-dire des « qui 

savent et pas vous » qui, ayant fricoté pendant 2 000 ans avec 

les chamans sibériens puis, lors de leurs invasions, avec les 

« mages » perses, croyaient en la réincarnation ou, du moins, 

en une re-naissance. Ils vous auraient servi aussi de devins mais 

surtout de juges qui vous punissaient simplement en vous 

interdisant de sacrifier (l’horreur, le pire qui puisse vous 

arriver). Accessoirement, ils vous servaient aussi de 

guérisseurs  grâce au gui  qu’ils coupaient en Novembre,  au  

6ème jour de la lune, avec une serpette d’or ( ????)…mais si , 

voyons, le gui, immortel car toujours vert et divin car entre ciel 

et terre (le gui étant une plante parasite qui pompe la lymphe 

des arbres au moyen de suçoirs) bref, le « gui qui guérit tout », 

vraiment tout, à condition qu’il ne vous fasse pas mourir 

d’hypotension (nous parlons des feuilles, bien entendu, vu que 

les baies sont très toxiques).  

L’unique fête nationale de l’époque étant le 

rassemblement des druides, chaque année, dans la forêt des 

carnutes (du celtique « karko », « ceux qui érigent des tas de 

pierres » c’est-à-dire des tombes), les mecs de Chartres, plus 

ou moins…bref, quelque part dans les forêts de Sologne qui les 
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séparaient des bituriges (les berrichons dont je suis un 

exemplaire des plus réussis), forêt où il devait y avoir un 

nemeton (fortin) plus important.  

Des druides dument choisis et « mis au courant » parmi les 

fils de notables celtes, assistés de commis, les vates, c’est-à-

dire des bouchers qui exécutaient matériellement animaux et 

condamnés et lisaient le futur dans les mouvements des 

mourants et leurs entrailles ; quant aux bardes, même si vous 

connaissez tous l’inoffensif  Assurancetourix, ils étaient là pour 

chanter l’histoire de la tribu mais, surtout, vous faire rentrer 

dans le crâne les légendes et les mythes celtes qui faisaient leurs 

affaires.  

Si les druides disposaient d’une potion magique ???... ils 

n’étaient pas héritiers des « secrets »  des chamans pour 

rien !!! … d’autant plus que l’amanite tue-mouches poussait 

très bien chez nous au pied des bouleaux ; séchée et grignotée 

comme des chips, elle leur servait à « former » les jeunes 

druides, limite les chefs guerriers complètement shootés. Quant 

à la populace qui devait participer à leurs guerres, c’est 

certainement à la louche qu’on leur distribuait une ration, non 

pas de bouillon de légumes, mais d’un alcool de pomme ou de 

blé où on faisait tomber des ruches entières qu’on laissait 

mariner (avec tout le venin des abeilles), potion qui ne survit 

que dans le « chouchen » pour touristes, un cidre frelaté au 

miel, en Bretagne. 
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Ce que ne vous disent pas non plus les profs ni vos gourous 

actuels, c’est que les plus anciennes familles celtes (les 

premiers arrivés) s’étaient de suite octroyé la possession de 

toutes les terres et que Vous, plus ou moins ex indigènes  dont 

nous ne connaîtrons jamais le vrai nom, étiez ou esclave / 

esclave ou « client » (pour payer des dettes ou expier des 

fautes, et ce à titre héréditaire) ou paysan  pour le compte des 

« nobles », limite soldat (ambacte) pour quelque rix local…et 

que les druides, qu’on vous dépeint comme des grands papas-

gâteaux si gentils et si sages, étaient en réalité une secte de 

sanguinaires tout puissants, dépositaires d’un « savoir » 

obligatoirement oral (et donc fort circonscrit à une « élite ») et 

alliés des rix dictateurs et des guerriers qui n’arrêtaient pas de 

s’entretuer (jusqu’à 20 000 squelettes sur chaque champs de 

bataille)… 

En somme, on avait juste tout ce qu’il faut pour qu’on nous 

traite carrément de barbares ne serait-ce qu’à cause de nos 

braies (frocs) et de nos tifs décolorés à l’eau de soude. C’est 

ainsi que nous sommes, du moins, les inventeurs, outre que du 

tonneau cerclé plus pratique que les amphores, du « sapo », un 

savon en onguent à base de graisse de chèvre, de cendre de bois 

et de sucs de plantes). Mais il parait que nous étions surtout 

célèbres pour notre témérité au combat, bref, en tant que 

mercenaires, vu que nous ne craignions pas de mourir. 
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A tel point que, comme les sémites avaient été embauchés 

par les aryas hittites et hourrites pour envahir tout le moyen 

orient en – 3000, nous, commandés par les galates, on fit pareil, 

on envahit tout le nord de l’Italie, on alla même raser Rome en 

– 390, puis Delphes en – 279 et on poussa le culot jusqu’à 

fonder un royaume en Turquie (la Galatie, avec, pour capitale, 

Ankara). D’ailleurs, Istanbul en a de beaux restes avec son 

quartier et son équipe de foot de Galatasaraï. 

De quoi faire venir des vapeurs aux empereurs 

romains !!!!...qui se foutirent en rogne, reconquirent, en - 300 

la Gaule Cisalpine (plaine du Po et nord de l’Italie) …et même 

la Transalpine en – 200, qu’ils nous baptisèrent illico 

« narbonnaise » (capitale Narbonne puis Lyon), qui devait 

devenir provincia (province) romaine…la Provence.  

Et on n’aurait sans doute jamais été chrétiens si les grecs 

de Marseille, attaqués par nous-mêmes en – 180, n’avaient 

appelé les romains à la rescousse et ne leur aient ainsi donné la 

bonne idée de nous gallo romaniser. Ce qui fut fait et vite fait 

(grâce à la complicité des « notables ») en à peine 8 ans, en – 

58, par Jules, malgré toute la bonne volonté de notre auvergnat 

national Vercingétorix (dont le nom signifie « chef des 

fantassins »), qui, après avoir dérouillé à Avaricum ( Bourges),  

mit une trempée aux romains à Gergovie (Clermont Ferrand) 

avant de se rendre en – 52 à Alesia ( Dijon) puis fut emmené se 

faire humilier publiquement, enchaîné derrière le char de Jules 
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puis se faire étrangler dans un cul de basse fosse à Rome en – 

46. 

Jules nous partagea d’office en 3 Gaules, outre la 

Provincia : l’Aquitaine, la Belgique et la Celtique (au centre), 

avec devoir, chaque année, au 1er Août, d’envoyer un délégué 

de chaque Gaule faire ses salamalecs sur l’ « autel de 

l’Empereur » à Lyon capitale. Il nous quadrilla en provinces et 

cantons, nous bourra de préfets et de sous-préfets et de toute la 

machinerie administrative hiérarchique bien connue, nous 

contamina avec ses amphithéâtres pour le traditionnel « panem 

et circenses » (du pain et du cirque pour les populaces 

imbéciles) mais, surtout, à travers le Rhône, ouvrit une voie 

d’accès aux « chrestos » qui, bien que clandés et persécutés, 

pénétrèrent dans la Provincia. 

Et c’est un certain Fabien (soi-disant « pape » vu que les 

12 premiers « papes » de Rome ont été carrément inventés par 

Eusèbe de Césarée, la girouette de l’empereur Constantin, en 

320) qui, dès + 150, nous déploya 7 VRP chrétins en éventail 

dans tout le pays, des orientaux, devenus esclaves à Rome ; 

entre autres la fameuse Blandine et Pothin, premier « ancien » 

(presbytre, les très futurs évêques) de la minuscule 

communauté chrétine de Lyon et autres 48  compagnons. Ils 

furent mis à mort dans l’amphithéâtre des 3 Gaules lors de la 

grande fête annuelle du culte de Rome et de l’empereur, 

simplement parce que l’empereur avait décidé que ce genre de 
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spectacle coûtait moins cher que des gladiateurs. Les légendes 

postérieures se chargeront de transformer l’épisode en mythe 

chrétien alors qu’ils étaient montanistes (qui croyaient qu’il y 

avait 2 dieux, un Yaveh et un nouveau) ; Pothin auquel succéda 

le bien plus célèbre Irénée de Lyon (177- 202) turque aussi, 

2ème « ancien » de Lyon, chargé de pourchasser de façon 

urgente les gnostiques (qui croyaient qu’il y avait 2 dieux 

aussi).  

     Parmi ces 7 VRP, beaucoup sont carrément inventés de 

toutes pièces, comme un certain Gatien de Tours, tellement 

persécuté par les populaces, qu’il se cachait carrément dans les 

catacombes avec ses quelques maigres disciples, ou le 

célébrissime (saint) Denis de Lutèce (qui signifie Dionysos, 2 

fois né). Une légende de l’an 900 nous le décrira, déambulant 

avec sa tête coupée sous le bras, de Montmartre à 

l’emplacement de la basilique actuelle (d’où la rue des 

Martyrs) ; bref, des super clandés qui officiaient par ci, par là, 

dans des cryptes souterraines autour des tombeaux de leurs 

« martyrs » et seulement autour des villes, jusqu’à ce que 

l’empereur Constantin ne vire chrétin en 313. Il nomma 25 

épiscopes (des superviseurs, ancêtres des archévêques) et fit 

construire, à toute vitesse, des baptistères de style oriental, 

octogonaux ou circulaires, abritant une piscine pour baptiser au 

plus vite et en masse et sans doute par la force les populaces 

ADULTES deux fois par an.  
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    En 350, on n’avait qu’une trentaine d’évêques de 

superviseurs qui rôdaient autour des baptistères mais 

l’empereur Théodose va se charger de les démultiplier en les 

exemptant d’impôts et en les comblant de legs et, pratiquement, 

autorisera certains personnages comme un (saint) Martin de 

Tours, à sortir à découvert.  

    Martin, bien entendu né en Hongrie, était un militaire fils de 

militaire de l’empire romain (Martin signifiant  « voué à Mars 

»… et au culte de l’empereur). Tout d’un coup, en 356 (bizarre, 

juste au moment où l’empereur Théodose rendait le 

christianisme obligatoire) il quitta ses 25 ans d’armée pour se 

mettre, avec son compère Hilaire, « presbytre » (ancien) de 

Poitiers, tous deux fervents trinitaires (3 dieux en 1) à guérir les 

malades et exorciser les possédés ???… les malades et les 

possédés étant surtout les ariens (1 fils, d’accord, mais pas dieu) 

en pleine expansion.  Avec quelques 80 « frères » tous dument 

aristos, depuis leurs habitations troglo des bords de Loire, ils 

sillonnaient les campagnes en détruisant sanctuaires, idoles, 

arbres sacrés…et « hérétiques ». C’est lui qui va inventer les 

« moines » sur le modèle des chrestos d’Alexandrie persécutés 

qui se réfugiaient forcément dans les anfractuosités du désert et 

se nourrissaient de ce qu’ils pouvaient. Et vu que la profession 

de mendiant et d’ermite et autres errants avait grand succès à 

l’époque, Martin, en 363, pensa bien d’utiliser cette main 

d’œuvre gratuite dans des monastères. En 371, bombardé 

« évêque » de Tours, il nous fonda le premier monastère de 
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Gaule, en pur bois d’arbre, à Marmoutier (Magnus 

Monasterium), vite imité, en 480, par le rital Benito di Cassino, 

Votre saint Benoît des Bénédictins. Effectivement, à l’époque, 

il n’y avait rien de mieux que des monastères pour rester 

vivants. Le « droit d’asile » leur permit de faire le plein 

d’esclaves en fuite, brigands, recherchés, assassins et voleurs 

outre que d’oblats (des « offerts » à Dieu) qu’on leur apportait 

à la pelleteuse (bâtards de nobles qui amenaient un beau pécule 

au monastère en échange du salut de toute la famille, enfants 

de pauvres en surnombre qu’on ne réussissait plus à nourrir ou 

aveugles, manchots, handicapés ou débiles qui n’apportaient 

rien mais servaient d’esclaves… pourvu qu’ils aient 7 ans et 

qu’ils sachent que c’était pour la vie ! ce n’est qu’au 12ème 

siècle qu’on leur permit de se libérer s’ils le désiraient. 

 

Martin que les légendes se chargeront de transformer en saint 

qui partage sa chape (manteau militaire romain) avec un pauvre, 

nous inventant ainsi le mot « chapelle » (cabane en bois contenant 

la relique de la chape) et nous inventant, du même coup, la mode 

des chapelles construites au-dessus des anciennes cryptes-aux-

martyrs et contenant quelque relique ; sur sa « chapelle » sera 

érigée la basilique St Martin de Tours grâce aux financements des 

carolingiens, grands lécheurs de tabernacles. C’est lui aussi qui 

nous baptisera les martins-pêcheurs (vu qu’ils se disputent le 

poisson comme les démons vos âmes)…  
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Et ce sera toujours l’empereur Théodose, en 380, à les combler 

de donations et de privilèges et à lancer la grande mode des 

métropolites, ancêtres des archevêques (1 super « ancien » dans 

chaque grande ville) en 425. Il va faire transformer, à toute vitesse, 

les anciennes basiliques civiles romaines (des constructions 

rectangulaires couvertes entourées de colonnades servant de 

tribunal, de forum et de marché) en lieux de culte chrétin. Il suffit 

de leur ajouter une abside semi circulaire dans le fond et un parvis 

(qui signifie « paradis ») devant… pour démarrer ainsi en toute 

hâte la construction de la Grande Pyramide… chrétienne ???... en 

Gaule… 

… si, vu le grand refroidissement climatique qui devait durer 

jusqu’à l’an 1 000… 

… en 375 les Huns, comme un rouleau compresseur, n’avaient 

décidé de traverser le Don et d’aller voir un peu à l’ouest… 

…des mongolo turques ayant raflé au passage un peu de 

Xiongnu chinois, des hordes de petits féroces trapus montés sur de 

petits chevaux des steppes, contrairement au lieu commun, 

nomades invétérés, carnivores, infantivores de filles et 

gérontivores, spécialistes des incendies, massacres et hurlements 

bestiaux qui leur consentaient de s’imposer par la terreur sans 

même trop combattre. En fait, ils délogèrent et chassèrent vers 

nous tous les germaniques épouvantés. 

Les Germains, qui signifie tout simplement « peuples 

voisins » du « limes » (frontière) de l’empire romain. Des aryens 

établis au nord de l’Europe (danois, suédois, angles, jutes, saxons, 
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burgondes de la Baltique, vandales de Pologne, goths de 

Biélorussie et francs de Hollande et de Belgique. Des grands aux 

yeux bleus et aux cheveux roux en tresses… de leur vrai nom 

teutonos (tout simplement « ceux de la tribu ») dont les chefs pas 

héréditaires du tout, étaient nommés par les guerriers en fonction 

de leur bravoure… au massacre… …et dont les dieux, plutôt 

scandinaves, prêteront leurs noms aux jours de la semaine des 

anglais (Freya / Vénus = Friday, Wotan / Mercure = Wenesday, 

etc.) 

 Germaniques variés que l’Empire romain, las de dépenser 

du centurion à la pelleteuse sur plusieurs fronts, prit dans son giron 

en tant que « fédérés » (intégration à l’empire contre des 

mercenaires et la défense de nos frontières) : on installa tant bien 

que mal les Wisigoths de Bohême en Serbie/ Bulgarie, les 

Burgondes du sud de la Pologne dans la vallée du Rhône, en 

Savoie et sur le Léman, les Francs à l’embouchure du Rhin 

(Hollande) et en Belgique et, of course, les alamans en Allemagne.  

...quand les Huns, en 406, traversèrent carrément le Rhin 

gelé et provoquèrent un véritable tsunami : l’Empire nous ré 

installa en catastrophe les Wisi en Aquitaine où ils fondèrent un 

« royaume deToulouse, une partie des burgondes resta mordicus 

sur le Rhône où ils fondèrent un foedus (un véritable état dans 

l’état qui devait devenir « regnum burgundi » puis royaume de 

Bourgogne en 496). Quant aux vandales des steppes russes, aux 

alains du Danube et aux suèves de la Baltique, ils saccagèrent 
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carrément la Gaule jusqu’aux Pyrénées puis, finalement, eurent la 

bonne idée d’aller en Espagne voir si j’y suis. Ils en seront chassés, 

passeront Gibraltar en 429 et fonderont le royaune vandale 

(germanique) d’Afrique, de Tanger à Tripoli (ce qui coûta la vie à 

Votre saint Augustin d’Hippone). Les britons, chassés par jutes, 

angles et saxons, en profitèrent pour nous envahir l’Armorique 

…et les vascons d’Espagne pour se tailler chez nous une Gascogne 

… 

En tout cas ce n’est certes pas grâce à sainte Geneviève 

(Genovefa, « jeune fille » en latin), une aristo de l’île de la Cité, 

simple grande amie de Clothilde épouse de Clovis, que les Huns 

épargneront Paris en 451… mais bien grâce une belle épidémie 

de choléra qui y sévissait et dont les huns eurent vent… première 

mouture de pucelle miraculeuse sauveuse de la « patrie ». 

 

Devant ces déferlements, l’Empire romain battait 

sérieusement de l’aile et ne trouva pour toute solution que 

d’installer définitivement les Huns en Pannonie (actuelles 

Hongrie, Croatie et Albanie) en 427…si vous avez des parents là- 

bas, vous savez à quoi vous en tenir…… ceci tout en leur payant 

des tributs faramineux pour qu’ils se tiennent tranquilles (en 434, 

Byzance leur payait un tribut de 113 kg d’or par an, Rome du 

double puis du triple en 447). Vrai qu’étant arrivés avant vous, les 

empires avaient toutes les mines d’or vierges à leur disposition, 

entre autres les 1500 tonnes d’or extraites des mines de Las 

Medulas et piquées par les romains aux Astures… 
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…quand, en 496, un certain Odoacre (un Skire, ex 

lituaniens installés sur le delta du Danube) prit Ravenne, se 

proclama roi d’Italie, déposa le dernier empereur Romulus 

Augustule et l’Empire romain d’occident décéda définitivement, 

laissant la place à une pétaudière totalement désorganisée que les 

livres d’histoire nous appelleront mérovingiens, carolingiens et 

capétiens.   

Du coup, les francs, que vous connaissez forcément, en 

profitèrent pour s’agrandir le nid jusqu’à la Seine. 

Les francs ??? avant tout des germaniques, après tout des 

belges, une vingtaine de tribus indépendantes dont 9 dans la 

France actuelle, entre autres francs d’Amiens et de Reims, ceux 

de Tournai …dont Hlodoweg, en 496, était le minuscule petit 

« rix ».  

Chez lui, c'était pas l'Italie ! ...pas d’empereurs romains à 

moitié nus mais entièrement décadents grappillant du raisin à 

Capri tout en palpant l'ancelle et laissant leur populace néo-

chrétine s’arracher le nouveau gadget à la mode : les promesses 

de paradis… céleste (un peu comme le dernier i-phone Air). 

Que non, que non !... là, sous un ciel nettement plus bas 

qui avait besoin du soutien du grand arbre sacré Irminsul pour 

ne pas leur tomber sur la tête, les Francs (les Belges) et les 

Alamans (pas besoin de traduction) étaient païens de chez 

Païen et barbares-tu-cherches-la-cogne. Limite, les Burgondes 
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du Rhône et les Wisigoths de l’immense sud-ouest étaient 

ariens de chez Arius !! Seule une minuscule « élite » de la 

Provincia (la Provence) et de Lugdunum (Lyon) gallo 

romanisée était chrétine des 3 dieux en 1. 

Et pourquoi ??? 

Parce que cette histoire à dormir debout de fils de Dieu 

mort, pourtant publicisée à coups de matraques et de haches par 

les souteneurs du Goncourt Nouveau Testament, avait du mal 

à convaincre le grand public celto transalpin et, plus encore, les 

belges de Clovis, bien connus pour leur bêtise. 

N'est-ce pas ...ils avaient déjà eu du mal à accepter de 

n'être plus rix (chef de tribu) hissé sur le bouclier par leurs 

guerriers et à digérer un Dieu unique pour les protéger au 

combat alors que plusieurs c'était sûrement mieux, mais, là, 

ç'en était vraiment trop ! ...si Dieu s’appelle Dieu et pas Wotan, 

passe encore, s’il a un fils, c’est bon signe, Wotan lui-même ne 

les comptait plus, mais, à coup sûr, il n’aurait jamais permis 

qu’on lui cloue le fiston comme ça sans faire un carnage !!… 

En somme, Clovis trouvait ce dieu-là carrément impuissant, lui 

qui tenait son pouvoir « divin » de Mérovée, son mythique 

grand père, le plus féroce de tous les francs ; et il aurait voté, 

limite, très tièdement arien (un fils passe encore, mais certes 

pas à la hauteur du père). 
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Et que répondirent les grands pontifex du christianisme, 

depuis la si lointaine Alexandrie d'Égypte ou l’Antioche de 

Syrie, à telle remarque effroyablement nordique embarrassante 

??? 

Ils nous répondirent, à nous ! ...les gaulois et autres 

germains, en faisant le poirier : « horribles païens polythéistes, 

HÉRÉTIQUES !!!!!!!! ...enfer, chaudrons et tournebroches !!! 

...après bûchers et décapitations prudemment prophylactiques 

», eux qui avaient déjà au moins trois dieux depuis qu’ils nous 

avaient inventé un Saint Esprit, en 381, à Nicée (Turquie), 

faisant en sorte que, selon toute logique, 3 ça fasse 1....chez les 

chrétins.  

Clodoweg, Hlodowec (Hlod = illustre, wig = bataille) 

Ludovic, Ludwig, Louis… Clovis, du genre grand, la peau très 

blanche et les yeux bleus, les cheveux blonds teints en rouge-

sang pour faire peur ; vêtus de peaux d'ours et de sangliers, de 

loin, avec ses copains (la bande à Wotan), ils semblaient un 

troupeau de bêtes féroces.  

Clovis ...adorateur de Wotan, le féroce père des Dieux, de 

sa bobonne Frigg, déesse des forgerons et des armes, de leur 

fiston Thor, dieu du tonnerre et de la guerre et d'une pléthore 

de héros les plus massacreurs possible (de l'ordre d'une 

cinquantaine de milliers de morts à chaque rendez-vous), avec, 
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pour tout lieu de culte le grand arbre Irminsul que Charlemagne 

fera abattre seulement en 772. 

Irmin qui signifie « grand, fort », était un ancien héros 

guerrier Herman assimilé à Thor, dieu de la guerre. Irminsul 

signifie « pilier de Herman-Thor », un gigantesque frêne ou un 

tronc totémique près de l’actuelle Marsberg où les saxons 

déposaient offrandes, butins et… cadavres d’ennemis; un 

cousin germain de l’« arbre du monde » Yggdrasil des 

scandinaves, lien entre terre et ciel, soit entre humains et dieux 

et, par la même occasion, soutien du fameux ciel bas et lourd  

qui risquait toujours de leur tomber sur la tête. 

Clovis… qui croyait dur comme fer à la résurrection des 

guerriers et pas des Jésus, et qui, au lieu de faire le gisant en 

pierre à perpette, aurait de beaucoup préféré se faire enterrer 

avec tous ses chevaux et toutes ses haches de façon à continuer 

à guerroyer dans le Walhalla et à partouzer avec les walkyries 

au banquet de Wotan. 

Et, malgré les efforts de conviction de la 2ème épouse 

qu’on lui infligea, Clotilde, burgonde dauphinoise et grenouille 

de son état Hlodowec, Ludovic, Ludwig, Louis, même dans sa 

baignoire de baptême à Reims en 496, a l’air tout sauf 

convaincu ! 



- 298 - 

 

Il fallait bien au moins un gros MIRACLE pour que les 

petits français de l'école primaire gobent cette conversion des 

plus louches.  

Et, comme Zorro avec son grand chapeau, ou, plutôt, 

comme un cheveu sur la soupe, voici arriver, sur la même page 

de nos livres d’histoire de primaire un vase de Soissons (????). 

Un soldat l’aurait cabossé un peu à coups de hache, mais 

Clovis, devenu, d’un jour à l’autre, pieux et doux comme une 

rosière, aurait fracassé le crâne de ce goujat, en traître, par 

derrière et à coups de masse d’arme.... Aléluia !!!!!!!!... Il aurait 

rendu le vase à son propriétaire, certain Remi (sans accent sur 

le « e » parce que Remedius, soit « remède ») fils d’une Sainte 

Céline de Laon ??? ...avertie par un ermite qu'il lui naîtrait un 

fils alors qu'elle était, disons plus que rassie, « évêque » de 

Reims à 22 ans (à l'époque, pas besoin d'être prêtre, il suffisait 

de vous tonsurer).  

N’importe quel gamin de 10 ans se demande ce que ça 

vient faire là, sachant que Clovis était un sauvage sanguinaire 

qui, chaque année, en Mars, dans un champ (de Mars !!) 

réunissait ses guerriers pour décider des prochaines razzia et, 

chaque automne, empilait, dans le même champ, le butin piqué, 

forcément, dans les églises et les couvents (sport principal de 

la « bande à Wotan »), butin distribué, par tirage au sort à 

chacun de ses guerriers survécus y compris lui- même … 
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On aurait pu nous dire la vérité sans vase de Soisson, on 

aurait mieux compris pourquoi on devait forcément devenir 

chrétins : l’empire romain d’occident ayant décédé, seuls les 

réseaux sectaires des « évêques » de la néo Ekklesia 

(« communautés de chrétiens ») qui, dans l’entre-temps, 

s’étaient hiérarchisés en diocèses, évêchés et archevêchés, 

étaient les uniques vestiges d’organisation administrative de 

l’empire romain. Ils étaient les seuls à lui permettre d’unifier 

ses francs avec des britons, des burgondes et des goths …et de 

régner sur tout le territoire, et, d’une pierre deux coups, ça 

permettait, aux évêques chrétins gallo romains des 3 dieux en 

1, de former un grand bouclier contre ce qu’ils redoutaient le 

plus : l’arianisme (du fils pas aussi doué que le père) des 

wisigoth qui occupaient la majeure partie du pays. 

Ce qui fut fait et vite fait… en 486, Clovis était autorisé à 

neutraliser l’ultime bastion romain d’occident de Soissons 

détenu par un certain Syagirus qui se prenait pour le dernier 

empereur d’occident (d’où un vase qui devait être forcément de 

Soissons) ; en  490 il était marié à Clotilde, burgonde et 

grenouille de son état, en 500 baptisé en grande pompe et en 

public et, en 508, à Tours, fait consul honoraire par l’empereur 

d’orient Anastase, soit représentant de l’empire d’orient sur la 

préfecture des Gaules, sans avoir nullement besoin d’aucun 

vase. 
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Clovis à cause duquel on a quand même eu droit à 18 

siècles et 18 Louis « de droit divin » (c’est-à-dire avec le placet 

obligatoire de l’Église) qui tient la première page de nos 

premiers livres d'histoire sous forme d'une belle image pépère 

rassurante nous signifiant que tout va bien, ouf......l'Histoire de 

France peut commencer... par un baptême dans une baignoire 

!!!!... « On » oubliera de nous dire que le baptême / propagande 

fut âprement marchandé contre le fait de nommer lui-même les 

évêques et de gérer leurs biens !!! au moyen de Conciles, des 

réunions de « chefs » et d’« évêques » pour promulguer les lois 

et rendre la justice. 

Il s’agissait donc de « chrétiniser » le plus de monde 

possible, et vite ! …et c’est d’Irlande que nous débarquera un 

certain moine voyageur Colomban pour nous évangéliser le 

nord de la France et, en particulier les rois francs descendants 

de Clovis, tous plus barbares, sanguinaires et polygames les uns 

que les autres. Il va nous inventer la confession privée (et non 

plus publique en pleine église et souvent « pardonnée » par 

l’épée directement sur le parvis) et les pénitentiels (des listes 

de pénitences tarifées selon la gravité de vos   péchés (un an de 

pénitence si le « prêtre » avait fait tomber une hostie, deux 

jours si on le surprenait au lit avec une femme).  Et, pour 

booster l’affaire, c’est d’Auvergne que nous débarquera un 

« écriveur d’état », bien entendu appelé  Grégoire de Tours, en 

550, pour nous diffuser des rumeurs de guérisons sur la tombe 

de Martin et nous démarrer l’hystérie collective des 
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pèlerinages. C’est ainsi que vous irez vénérer la sainte salive de 

(saint) Germain (petit diacre d’Autun bombardé évêque de 

Paris par Childéric fils de Clovis qu’il essaya, sans aucun 

succès,  de guérir de sa cruauté) ou à la sainte paille de  (saint) 

Médard (bombardé évêque de Noyon parce que, paraît-il, il ne 

se mouillait pas sous la pluie) ; mais, surtout, en tant 

qu’ « historien », il sera chargé de nous écrire une « histoire des 

rois francs » complètement  faussée et bourrée de miracles, de 

saints et de prodiges à la place de leurs vrais génocides, 

infanticides, fratricides et autres  uxoricides. 

En tout cas, vous ne m'empêcherez pas de penser que c'est 

à cause de ce Clovis ramolli par sa grenouille de Clotilde que 

nous sommes tous devenus, comme le dira Karl Marx qui 

breveta cette expression idiote :  judéo-chrétins… enfin, pas si 

judéos que ça, verrons-nous, mais en fait seulement chrétins 

jusqu'aux oreilles et même jusqu'à ce que mort s'en suive !!! 

Parfaitement ! ...dès lors que les curés, encore totalement 

désorganisés et qu'on étripait sans problème comme les autres, 

comprirent qu'ils avaient intérêt à s'allier aux chefs les plus 

féroces et dénués de scrupules (et vice-versa) ils purent mater 

les populaces et toutes formes de contestations… tout en 

établissant des pouvoirs durables et, surtout, lucratifs. 

En somme, comble du comble, c’est Nous, les très ex 

irréductibles, désormais si effroyablement germaniques, qui 

allions booster la chrétientude orientale au-dessus de la 
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méditerranée vu que l’Italie était en pleine débandade et que 

Rome n’était certes pas encore « éternelle ». 

 En l’an 600, on avait 150 diocèses et on était passés aux 

abbayes, des monastères dotés d’une église perso, de terres et 

de bâtiments annexes leur garantissant l’autonomie, dirigées 

par un abbé (du mot araméen « abba » qui signifie « père ») et 

qui commandaient les couvents (qui, eux, avaient un chanoine, 

du latin « cannonicus » : « qui respecte la règle »). Mais ce sont 

les rois francs qui nommaient les évêques et les abbés parmi 

leurs parents, bâtards et palatins ( amis fidèles du « palais » 

itinérant) et la grande foire d’empoigne eut lieu : on achetait la 

charge et les privilèges qui vont avec et qui devinrent vite 

héréditaires ; le haut clergé, à tous les niveaux, se roulait dans 

la luxure et les assassinats, on excommuniait les papes, le menu 

fretin des prêtres était  nommé à la va vite parmi des ignorants 

plus superstitieux encore que leurs ouailles.   

A la mort de Clovis, ses possessions furent partagées entre ses 

4 fils, des barbares sanguinaires et débauchés ; l’un étant mort en 

bataille, laissant 3 fils en bas âge, les tontons en tuèrent deux pour 

s’accaparer le fief mais mamy Clotilde cacha le troisième dans un 

couvent, c’est Clodoald, Votre Saint Cloud !… 

Morts et mal morts les fils de Clovis, les possessions furent 

partagées en deux dans le sens de la hauteur, Neustrie à l’ouest et 

Austrasie à l’est qui n’arrêtaient pas de se massacrer et de se 

traîner la belle-sœur nue attachée par les cheveux à la queue d’un 

cheval… 
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Après une série de sanguinaires débridés, les « mérovingiens » 

furent réduits à rois « fait néant » dans le sens où ils furent 

totalement réduits à  l’impuissance par leurs « maires du palais » 

germaniques. A l’origine, ils n’étaient que des majordomes 

intendants en CDD, puis ils passèrent à tout allure en CDI puis 

héréditaires puis à la tête des armées ; ils déposaient, assassinaient 

ou enfermaient les rois dans des couvents après les avoir 

entièrement tonsurés, suprême affront vu que les mérovingiens, 

comme Sanson, tenaient leur pouvoir de leurs cheveux longs. En 

638, « le bon roi » Dagobert (qui n’eut une culotte à l'envers que 

dans les chansons moqueuses des anti royalistes de 1789) avait un 

conseiller Éloi et un maire du palais Pépin de Landen qui, eux, 

avaient surement la tête à l’endroit. Et c’est ce Pépin de Landen 

(Meuse et Moselle) qui va nous démarrer en douce les carolingiens 

en mariant sa fille (sainte) Begge avec Ansegisel, fils de (saint) 

Arnoul évêque de Metz. Ils nous enfanteront un maire du palais, 

Pépin le Gros de Herstal qui nous enfantera à son tour un maire du 

palais bâtard (fils d’une concubine après répudiation de son 

épouse), Charles de Herstal, bien mieux connu en tant que 

« Martel », petit surnom infligé non pas par les sarrasins qu’il 

laissait tranquillement tout détruire sur leur passage et se goinfrer 

de butin afin de les rendre moins mobiles, mais par la population 

elle-même vu qu’il laissait ses soldats francs  se livrer à exactions 

et pillages en Rhône et Provence).  

Souvenez-vous que les muzz berbères, depuis leur virage de 

cuti en 634, avaient traversé en 711 au Jabal Tariq (« mont 
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de Tariq », Tariq étant le gouverneur de Tanger) …  notre 

Gibraltar actuel, et fondé « al-andaluz » (arabisation du 

wisigoth « landa-hlauts » : terres attribuées par tirage au 

sort), puis, en 725  avaient pénétré dans le Languedoc puis 

dans la vallée du Rhône jusqu’à Autun…et c’est le duc 

d’Aquitaine qui avait appelé à l’aide le Martel près de 

Poitiers en 732… 

Martel qui nous enfantera à son tour deux maire du palais, dont 

celui  de l’ouest, cette fois-ci, chacun son tour, Pépin le Bref qui 

devait apothéoser en déposant, tonsurant et enfermant dans un 

monastère le Childéric 3 dernier mérovingien « fait néant »; après 

quoi il se dépêcha de se faire proclamer, en 751 à Soissons, roi des 

Francs totalement illégitime par  ses notables et son grand ami 

Wilfrid ( un anglais, légat du pape qui deviendra Boniface, évêque 

de Mayence), en échange de la création des chanoines laïques (des 

laïcs qui vivaient dans les évêchés et, moyennant de solides 

prébendes en échange d’une confession deux fois par an, 

conseillaient commandaient les évêques et géraient les biens des 

basiliques). Appelé à la rescousse par le pape pour chasser les 

lombards (les « longues barbes » scandinaves) d’Italie, le Bref 

échangera son sacre papal par ONCTION à St Denis en 754 contre 

des donations (Ravenne, la Corse, la Sicile, puis 22 villes d’Italie) 

démarrant ainsi les États Pontificaux et le gigantesque magnifique 

COÏT INDISSOLUBLE  ENTRE  LES TRÔNES DE FRANCIE 

ET L’ AUTEL… SOIT ENTRE LE SABRE ET LE 

GOUPILLON.  
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C’est ainsi que nous aurons  une série de choix  de Carolingiens  

« de droit divin », un  Magne, un Pieu, un Chauve, un Bègue, un 

Gros, un Simple, un Fainéant, qui, grâce à l’ « onction » de  Pépin, 

comme les « christos », seront désormais tous dotés du pouvoir 

miraculeux de guérir les écrouelles (des scrofules purulents  dus à 

la tuberculose mais aussi à la peste, à l’époque, on ne savait pas 

trop ;  Louis 9 Saint nous fera ça un jour par semaine ; le Bel  y 

rajoutera une petite aumône ; Louis 14 « touchera » 200 000 

scrofuleux pendant son règne ; le dernier sera Charles 10 en 

1825, juste avant qu’on découvre que c’était trèèèèès 

contagieux..) 

Pépin, en bon roi franc polygame, nous choisira comme 

seconde épouse une « Berthe au grand pied », c’est à dire affublée, 

paraît-il (allez contrôler sous les houppelandes !) d’un pè d’auca 

(pied bot). Comme avant les reines, princesses ou saintes de 

l’Histoire avaient besoin d’être « vierges », le fait d’être boiteuses 

leur conférait une espèce de virginité : elles n’auraient pu avoir 

aucun autre prétendant !.. Ce qui sied parfaitement, n’est-ce pas, à 

la mère d’un futur Empereur comme son 1er rejeton Karl 

(« homme mâle » en vieil allemand), ainsi dit Charlemagne. Un 

gaillard teutonique de 1m 90, absolument sans barbe vu que les 

francs ne portaient que de longues moustaches. Sans doute 

pouvait-il avoir la barbe et peut-être « flori » (blanche en vieux 

françois) quand il était crade en bataille, c’est-à-dire 2 fois par an 

(au printemps et en été, après la réunion de syndic au champ  de 

Mars et au champ de Mai, on organisait 2 bonnes guerres 
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salutaires histoire de renflouer l’Empire en butin et en territoires). 

Il aura 4 épouses, 2 répudiées et 2 mortes en couches puis une série 

infinie de concubines, 10 filles femelles et 8 fils, avec une 

prédilection pour ses filles qu’il « câlinait » volontiers et qu’il fit 

toutes abbesses (pour éviter de diluer l’héritage) … mais des 

abbesses fort libertines qui pouvaient arborer leurs amants 

librement ; ne sachant pas écrire, on l’apprit à tracer un 

monogramme en forme de croix et ce sont les secrétaires qui 

moulaient le reste. Il n’avait aucune résidence fixe et se faisait 

entretenir avec sa suite de villae en villae selon les RDV 

guerroyeurs. 

C’est lui, Votre Héros national, qui va vous surmultiplier les 

églises vu que, ayant promulgué le baptême obligatoire des 

enfants, les lavabos étaient désormais bien moins encombrants 

que des piscines. C’est lui qui va aussi vous rendre obligatoire la 

dîme (un impôt de 10% sur les récoltes…et autres) dont on alla 

exhumer des preuves dans l’Ancien Testament juif au paragraphe 

« Melchisedek » (le fameux « tribut » qu’Abram ou tout autre 

nomade devait payer pour le pâturage et l’eau au mélik du coin) ; 

on allait vous appeler ça « générosité obligatoire » …sous peine 

de malédiction divine, s’entend, sinon pire. Les gains étaient 

collectés dans les « granges aux dîmes », l’édifice du village le 

plus grand après l’église, perçus par le curé ou un chargé de 

pouvoir qui se mettaient souvent à leur compte. C’est lui qui va 

vous coller sur les routes les super mouchards missi dominici (un 

réseau de contrôleurs itinérants qui voyageaient par paire, un abbé 



- 307 - 

 

et un noble (qui se mirent vite à leur compte aussi) et vous 

transformer les pénitentiels en énumérations infinies de péchés de 

chair dans toutes les positions du kamasutra, sordides romans 

pornos lus, bien évidemment, par les seuls qui savaient lire : le 

clergé. C’est lui qui,  par son sacre à Rome à Noël de l’an 800 et 

sa couronne enfilée d’office sur la tête par le pape alors qu’il 

voulait se la mettre lui-même, donnera à l’Église une toute 

puissance jamais égalée, des états pontificaux sanctifiés par un 

faux planétairement notoire (la fausse donation de Constantin), un 

filioque, que ça vous plaise ou non  et un fils Louis qui ne 

s’appellera pas «  le Pieux » pour rien, outre à un Roland qui ne 

s’égosilla jamais en sonnant l’olifant lors d’une bataille contre les 

sarrasins mais bien contre les vascons (les basques). 

En tout cas c’est grâce à lui si vous pouvez encore, sans aller 

en enfer, vous prosterner devant des statues en pur plâtre de Paris 

ou espérer de gagner au loto en marmonnant devant une image 

d’Épinal ; en 794, il réunit un concile teutonique de Francfort pour 

abroger un énième concile hellénique de Nicée qui interdisait le 

culte des « images » et risquait bien de   priver les églises de ses 

clients idolâtres mais, surtout, de revenus.  

 

A propos d’iconoclasme (« casser les images » c’est-à-dire 

interdire les représentations du « divin »), ce fut une hystérie de 

plus, montée en mayonnaise, vers 726, par les « patriarches » 

byzantins (surtout arméniens) sans doute légèrement influencés 

par leurs voisins de palier musulmans.  
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Une féroce cruelle impératrice, Irène l’athénienne, iconophile, 

ne fit-elle pas crever les yeux de son propre fils, Constantin 6, 

iconocphobe… Quelle idée baroque, me direz-vous !... et 

pourtant, il suffirait de savoir ce que les profs ne nous expliquent  

jamais, c’est à dire que le titre d’ empereur d’orient  

(euh...pardon,  de « basileus » , qui signifie «  base ») n’étant pas 

héréditaire, n’importe qui, même un domestique, pouvait aspirer 

au Palais Sacré de Constantinople, pourvu qu’il soit « désigné par 

Dieu ». On lui faisait alors chausser les bottes pourpres 

(l’équivalent des cheveux longs des rois francs) ; par contre, dès 

que ses actions n’allaient pas dans le bon sens désiré ou que ses 

batailles capotaient, on lui coupait le nez !... tellement logique 

qu’ainsi défiguré on ne pouvait plus, décemment, faire 

l’empereur. Mais un basileus, Justinien 2, en 750, baisa tout le 

monde en se faisant faire une prothèse d’or, raison pour laquelle 

on décida, à l’avenir, d’aveugler les futurs basileus indésirables 

avec la bonne excuse de « manque de clairvoyance divine». Une 

pratique qui leur venait de leurs envahisseurs barbares à eux, à 

côté desquels nos Huns et nos Vikings étaient du pipi de chaton, 

les tatars (les hordes mongoles de Gengis Khan et autres magyars 

hongrois buveurs de sang) et les nomades turcs, turüks, avars, 

bulgares ( des turcs croisés iraniens) et khazars d’Ukraine, 

remorquant des tribus de romani-çels (« çel » signifiant « tribu »,  

des « intouchables » enfuis du nord de l’Inde d’où leur autre nom 

«  manouches » pas touche)… bref, c’est ainsi que le Michel 
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Strogoff de Jules Verne, courrier du tzar de Moscou jusqu’en 

Sibérie, eut à faire lui aussi aux tatares… 

« On » ne nous parle que d’Empire byzantin (qui nous suggère 

tout de suite « oriental » alors qu’il était simplement grec et que 

Byzance ne s’appelait plus Byzance mais Constantinople depuis 

500 ans), et d’empereurs d’orient (pourtant définis par les 

historiens « fornicator immensus et crudelis »). Mais « on » a 

oublié de nous dire que toutes ces flopées de Michel et de 

Constantin étaient, outre que d’origine très « obscure » (par le 

sabre ou par l’intrigue), très éphémères (poignardés, empalés, 

empoisonnés, reclus dans des couvents, langue arrachée ou 

aveuglés) mais aussi des mauviettes et des débauchés qui 

laissaient leurs épouses ou leurs sœurs commander à leur place, 

si ce n’est leurs eunuques. « On » a oublié de nous dire aussi que 

leurs grands patriarches et moines étaient pour la plupart 

eunuqes eux-mêmes … ce qui pourrait justifier leurs hystéries et 

polémiques sans fin à propos du sexe des anges ou de la nature du 

christ qui ne tient qu’à un iota...  

Ouiii… au Palais Sacré, les eunuques voletaient comme des 

essaims de mouches (comme des anges disaient les basileus 

divins), étaient tout puissants et vindicatifs, intriguaient aussi bien 

avec leur patron qu’avec son harem, ne reculaient devant aucun 

ordre, même sacrilège et commandaient même les armées. Pour 

faire des eunuques, on kidnappait un peu d’enfants barbares (tous 

ces noms de tribus finissant en « ar ») ; à 10 ans, on leur coupait 

le complet trois pièces avec un rasoir en laissant un petit trou où 
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ils enfilaient un   tube de bois ou une plume en cas de pipi ; 4 sur 

100 survivaient mais c’étaient du moins 4 serviteurs fidèles vu 

que, ne pouvant avoir de descendance, ils ne risquaient pas de 

postuler à la pourpre ni d’engrosser les   harem. Un succès !!... le 

boulot d’eunuque était très recherché et bien des familles offraient 

carrément leurs enfants au boucher pour leur assurer un avenir 

décoratif au Palais Sacré (en tant que tuteurs ou régents ou 

ambassadeurs) ou chez les patriarches et les moines… À propos, 

Verdun, ouiii…Votre Verdun brumeux, était le centre de triage des 

enfants slaves (les « sclavus » d’Esclavonie, soit la Slavonie, en 

Craotie, d’où le mot esclave) ; ce sont les bouchers juifs qui s’en 

occupaient puis ils étaient acheminés sur le « quai des sclavons » 

à Venise direction Constantinople, ceci avant que les Allah ne 

trouvent meilleure matière première en Afrique noire…  et VOS 

évêques mariés et papes débauchés d’occident ne nous avaient 

jamais dit que leurs collègues d’orient étaient… forcément 

chastes… 

Affligeant ! 

Quant aux KHAZARS (un mot qui signifie « errer ») dont 

personne ne parle SURTOUT jamais non plus, ils méritent 

pourtant, une attention toute particulière : au 8ème siècle, ces turcs 

semi nomades, particulièrement féroces (si leurs soldats vaincus 

en bataille revenaient au pays, ils les exécutaient), installés en 

Ukraine actuelle, fonderont le royaume khazar. Leurs khagans 

(les khan, les chefs) vont se convertir au judaïsme et en faire leur 

religion d’état, menacés, comme ils étaient, par les byzantins 
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chrétins intégristes d’un côté et les musulmans intégristes de 

l’autre. Ce sont eux qui donneront naissance aux juifs ashkenazes 

(soi-disant descendants  de Ashken, un fils de Gomère, fils lui 

même de Iaphet, en tant que 13ème tribu échappée de l’arche), 

c’est-à-dire aux juifs d’Europe centrale, parlant le yiddish (un 

mélange d’allemand, d’hébreu et de russe) et qui n’ont rien en 

commun, pas même un poil de queue de chromosome, avec les 

vrais juifs de «  Judée », eux réfugiés en Espagne et appelés 

Sépharades (du mot arabe « safar » qui signifie « voyage » d’où 

vos safari). Ce sont eux, bien plus nombreux que les vrais juifs (de 

l’ordre de 12 millions par rapport à 500 000) qui fomenteront 

l’idéologie sioniste du droit au retour en « terre des ancêtres » de 

fin 1800…mais c’est une autre histoire, particulièrement trèèèès 

véreuse. En tout cas ce sont ces khazars qui fonderont Kiev avant 

d’être absorbés en l’an 1000 par les princes Varègues (des vikings 

suédois qui remontaient les fleuves jusqu’à la Mer Noire), appelés 

aussi Rus. Leur (saint) Vladimir le Grand (célèbre aussi en tant 

que « fornicator maximus »), après avoir fait venir une délégation 

des 4 religions monothéistes histoire de choisir la moins pire, ne 

se convertit au christianisme orthodoxe que parce que l’islam 

interdisait de picoler, le catholicisme de forniquer et que le dieu 

des juifs devait être un flop vu qu’il les avait éparpillés… jetant 

ainsi les bases de la très « Sainte Russie orthodoxe »… 

Bref, cet « empire romain d’orient » était un vrai foutoir et 

c’est pour cette raison que les papes de Rome s’agrippèrent, 
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comme des chauve-souris, aux cheveux longs des rois francs et 

acceptèrent de les sacrer « empereurs ».    

 

Comme bien souvent, les descendants du Grand Charles furent 

un désastre ; son fils Louis régna sous le nom de pieux mais hélas 

aussi de débonnaire au point d’avoir 3 fils ingérables capables de 

le déposer et même de l’enfermer dans un couvent. L’un d’eux,  

Louis 2 de Bavière, allait démarrer la future, dangereuse-

redoutable lignée des fameux Otton, empereurs germaniques qui 

nous tiendront chaud, eux aussi, jusqu’à Napoléon et même outre ; 

les deux autres  vont laisser les ducs (les trèèès ex militaires 

défenseurs des limes de l’empire romain) et les comtes (les trèèèès 

ex préfets du même empire ) reprendre leur autonomie et 

s’autoproclamer le titre héréditaire tout en se claquemurant dans 

leurs châteaux forts. Du moins, grâce à eux, les basiliques vont 

s’améliorer de sur élévations et s’orner de portails rajoutés avec 

rosace obligatoire incorporée, et les chapelles muter lentement en 

églises romanes. 

… et voilà bien que, profitant du désastre des petits-fils du 

Magne, les Nord men (des danois et un peu de suédois et de 

norvégiens) des grosses brutes armées de grosses haches, toujours 

en quête de butins, après avoir massacré un peu de moines anglais, 

nous attaquent les côtes de la Manche, kidnappant des notables 

(riches) contre des rançons et pillant les églises et les monastères 

(riches aussi) puis prennent la mauvaise habitude de nous 

remonter les rivières, saccageant les villes, jusqu’à Paris.   
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 En 911, le carolingien Charles 3 le Simple ne trouvera pour 

toute solution que de leur permettre de piller la Bourgogne à leur 

guise et de   refiler, contre la promesse de son baptême, au géant 

Rollon (un  norvégien roux de 2m et 140 kg) la ville de Rouen et 

région (le futur duché de  Normandie) en même temps que sa fille 

(bâtarde) Gisèle, alors âgée de 4 ans, en « more danico » (« usage 

danois », soit  polygamie pure et simple). Si vous avez des parents 

ou des connaissances dans la région, vous savez à quoi vous en 

tenir aussi…  

En tout cas, bien que païens et germaniques, les vikings (du 

mot « vik » qui signifie « crique, baie », soit « ceux qui fréquentent 

les baies »), au moyen de bateaux légers nantis d’une simple voile 

en laine et d’une « pierre de soleil » (un cristal de calcite) en guise 

de boussole, en l’an 1000, mettront pied au Groenland (terre 

verte) puis sur l’île de Terre-Neuve, bref, découvriront les 

Amériques (le Canada) 500 ans avant Christophe Colomb…  

… jusqu’à ce que, le dernier carolingien Louis 5 fainéant étant 

mort à 20 ans en tombant de cheval (ou empoisonné par sa femme, 

on ne sait pas trop) en 986, un certain Hugues, petit duc de Francie 

occidentale (disons minuscule Île de France et n’en parlons plus) 

n’usurpe carrément le titre de roi des francs qui devait revenir, par 

droit héréditaire, au carolingien (de l’est) Charles de Lorraine. 

Plus tard surnommé « cappatus », Capet, c’est-à-dire « chapé » 

car ayant dans sa manche un bon nombre de chapelle, c’est-à-dire 

d’abbés et d’évêques. Ce sont eux qui l’aidèrent à trahir puis 

capturer puis enfermer à Orléans le titulaire légitime qui se 
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dépêcha d’y mourir. Acclamé roi des francs en 987 par tous ses 

copains de Senlis et l’évêque de Reims, on ne sait même pas qui 

le couronna, ni où, l’important n’étant-il pas que ce soit le premier 

RUSÉ à refiler, de son vivant, sa couronne directement à son fils 

Robert (le pieux) en 996 ; bonne habitude bien qu’autorisée par 

absolument personne, qui devait nous tenir chaud jusqu’à la 

Révolution de 1792…et outre…  sous le nom de dynastie, non 

seulement de droit divin, mais aussi héréditaire.  

A Rome, on était en pleine pornocratie des papes (904-963) et 

au-dessus de Rome en plein foutoire de « princes » aussi bien 

capétiens qu’ottoniens qui achetaient toujours et plus que jamais 

les charges d’abbés et d’évêques afin d’agrandir leurs fiefs et leurs 

pouvoirs. Votre Mère l’Église perdait des points à la vitesse grand 

V et pensa bien les baiser tous en inventant CLUNY en 909 ….un 

monastère où les abbés seraient nommés directement par les 

moines et pas par les « princes » et donc dépendant directement 

du pape. 

Mais Cluny avait beau prier toute la journée et même la nuit, le 

Capet et les Otton les avaient tellement gavés de legs, de privilèges 

et de rentes annuelles   qu’ils avaient ouvert de multiples filiales 

battant monnaie dans toute l’Europe et avaient vite oublié leurs 

vertus « régulières » (soumis à une « règle » de vie commune en 

monastère) … au profit de profits bien plus « séculiers » (abbés et 

évêques proches du « siècle » c’est-à-dire en contact avec le 

monde extérieur). 
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Et c’est dans le sillage des 40 000 morts du « mal des ardents » 

dans le sud-ouest (aussi appelé « feu de saint Antoine », une 

espèce de peste hallucinatoire et délirante suivie d’une gangrène 

des extrémités, due à des céréales de mauvaise qualité 

contaminées par l’ergot de seigle), qu’un obscur moinillon, 

Gerbert d’ Aurillac commença à diffuser, avec quelques autres 

compères, sans même avoir recours à Internet, le buzz de la fin du 

monde de l’an 1000. Ils mirent en circulation des histoires d’anté-

christ déchaîné, d’envoyés de Satan, de serpents dans le ciel et 

autres prophéties de calamités effroyables histoire de terroriser les 

populations et renflouer les caisses de l’Église par des dons et des 

legs immenses en échange de salut imminent, et ceci à la barbe de 

leurs protecteurs régnants ; il sera récompensé en devenant pape 

Sylvestre 2. 

A l’aube de l’an 1000,  après la pornocratie papale des 

Théodora mère et fille et autre Marozie, on était en pleine anarchie 

entre les grandes familles italiennes qui s’entretuaient pour s’élire 

des papes en famille, frères de pape ou neveux de  pape à 12 ans ; 

les Otton tuaient, déposaient et imposaient des papes, les capétiens 

vendaient les charges d’évêques qui s’érigeaient en seigneurs, 

frappaient monnaie et levaient leurs propres impôts tout en 

vendant les sacrements ; tous ces prélats étaient mariés et refilaient 

leurs terres et richesses à leurs héritiers ; les paroisses rurales 

étaient confiées à des serfs ignorants, le luxe et les dépravations   

des papes avaient asséché les caisses du saint Siège…  
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2 à 1 POUR LE GOUPILLON 

C’en était trop pour Votre Mère l’Église qui, en 1073, 

défourailla son champion, Grégoire 7 (un clunysien un peu 

teutonique et fanatique sur les bords, partisan du Dominium 

Mundi (domination du monde par l’Église) et grand amateur de 

femmes entre autres. En quoi consistait la ruse ???...il imposa la 

nomination du pape par un collège de cardinaux et promulgua le 

célibat des prêtres (interdiction d’avoir des descendants légitimes 

qui pourraient bien hériter des biens de l’Église mais permission 

illimitée d’avoir des maîtresses ou des bâtards). Il interdit la vente 

et le trafic d’évêchés, ce qui provoqua la colère de l’Henri 4 

teutonique qui attaqua le château St Ange et exila carrément le 

Grégoire ; et il imposa le mariage des vulgus en tant que 

sacrement obligatoire. Ouiii…car, jusqu’ici, on se mariait à la 

maison, par une belle fête en famille, sans aucun contrat écrit ; du 

moins le mariage à l’église servit-il à quelques riches pour 

légitimer des héritiers ; le couple se présentait devant l’autel avec 

les enfants intéressés qu’on cachait, accroupis, sous un grand 

drap… ce sont les fameux « enfants sous le manteau »… 

Forte de ce champion, l’Église nous concocta des monastères 

non seulement intouchables car dépendants directement de Rome 

(et pas des princes locaux ou des rois) mais encore plus austères 

pour appliquer la fameuse réforme grégorienne…  d’abord 6 

timides chartreux à Grenoble en 1084 ( des moines cloîtrés dans 

leurs cellules qui obéissaient à la loi du silence et communiquaient 

par signes) …aucun succès, trop peu de vocations ;  puis Citeaux 
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en 1098 (un monastère en bois du côté de Baune …tellement 

austère qu’il n’incitait pas aux vocations non plus, mais qui, sous 

l’impulsion de Bernard de Clairvaux deviendra une grande 

multinationale des vins de Bourgogne, avec succursales, granges 

éparses, convers (des bénévoles qui travaillaient uniquement en 

échange de nourriture et hébergement) et salariés, bouteilles de 

Meursaul et Nuit saint Georges…  

 

3 à 1 POUR LE GOUPILLON 

Rien n’y fit. Personne n’appliquait ces règles, le haut clergé et 

la papauté étaient de plus en plus riches et dépravés, les myriades 

de « seigneurs » capétiens, ottoniens ou britanniques qu’ils soient 

s’entretuaient du matin au soir ; c’est alors que, aux grands maux 

les grands remèdes, l’Église aura une des meilleures idées de tous 

les temps : les CROISADES, un « grand salutaire nettoyage social 

de seigneurs autant que de vilains » dont nos capétiens seront les 

grands protagonistes sous les noms de Pieux bis, Gros bis, Jeune, 

Auguste, Lion, Saint, Hardi et, enfin, le Bel  et le bon !... 

Effectivement, que faire de cette colo caquetante insupportable 

de petits comtes de comtés, barons de baronnies, marquis de 

marches (territoires confinant avec des royaumes étrangers) et 

chevaliers désœuvrés en mal de casse-gueule qui se chamaillaient 

dans ses basques et, surtout, se mêlaient de ses finances ; il fallait 

à tout prix leur inventer une occupation… si possible gratifiante 

et, surtout…ailleurs ! 
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Ça tombait bien !!...justement, la néo église catholique 

apostolique et romaine avait un petit problème du côté de 

Jérusalem : ses pèlerins se faisaient attaquer par les « infidèles » 

… 

Et que peut-on proposer de mieux qu’un aller simple pour le 

Paradis ? 

Ç’est Urbain 2 qui eut la bonne idée vu que l’empereur 

byzantin l’avait appelé à l’aide contre les turcs musulmans : en 

1095, depuis Clermont, titillant, seulement un peu, la fibre 

guerrière des chevaliers et l’ignorance crasse du vulgus, il prêcha 

publiquement (et sans passer par les rois…) ce premier « transit 

particulier » (qu’on n’appellera « croisade » qu’en 1500)  avec 

droit de verser le sang infidèle  sans que ce soit un péché et 

promesse d’indulgence plénière (la rémission des pénitences mais 

pas des péchés). Il laissa à de trèèèès saints hommes comme Pierre 

l’Ermite (pas du tout ermite mais bien plutôt militaire et même 

déserteur) le soin d’endoctriner et recruter de la piétaille dans tout 

le royaume franc. Le succès fut bien au-delà des prévisions, des 

dizaines de milliers de « piétons » complètement fanatisés et 

transformés en « fous de Dieu » se mirent en route le long du 

Danube, encadrés par des Godefroy de Bouillon (comte de 

Bourgogne) et autres barons. Ils s’attaquèrent aux hongrois (7 000 

morts) et aux communautés juives (12 000 morts), massacrant et 

pillant tout sur leur passage uniquement pour manger, y compris 

enfants et chiens au tournebroche, mirent à sac Constantinople, 

Nicée puis Antioche, puis finalement Jérusalem   en 1099 (10 000 
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morts). Le Godefroy fut nommé prince de Jérusalem et se retrouva 

tout seul dans ses «  états latins d’orient » avec 300 chevaliers 

forcenés de la pire espèce : les « chanoines du Saint Sépulcre » 

payés en argent et en territoires en France…ce qui lui laissa le 

temps d’organiser ses barons, ducs, évêques et hommes de main 

en secte initiatique : le Prieuré de Sion, doté de « grands maîtres », 

les nautoniers, tous reconnaissables à leur signature : NOIS ( Sion 

à l’envers) parmi lesquels son cher précepteur Ermite et, bien 

entendu, Bernard de Clairvaux. 

2ème croisade 1147 -1149 

Une cata !!!... Louis 7 « le jeune », fils de Louis 6 « le gros », 

heureux époux d’Aliénor d’Aquitaine (qui pesait quand même 

l’équivalent de 19 départements actuels), trèèès dévot (si dévot 

qu’il avait incendié l’église de Vitry avec 1300 fidèles dedans), 

voulait expier ce gros vilain péché.  Dument aidé, lui, par le 

prédicateur (saint) Bernard de Clairvaux, il réussit, en société avec 

l’empereur germanique Conrad 3, à lever une troupe de 300 

chevaliers et 200 000 malheureux « piétons » pour les 

accompagner dans leur pèlerinage expiatoire, toujours suivant le 

Danube. Les turcs de Constantinople, épouvantés par ce 

déferlement de loqueteux, pour s’en débarrasser au plus vite, les 

aidèrent même à passer le Bosphore ; mais, en Turquie, germains 

et francs s’engueulèrent et se séparèrent et c’est Louis 7 tout seul 

avec son Aliénor qui arriva le premier à Jérusalem, vu qu’il avait 

courageusement abandonné ses troupes entièrement massacrées 

par les turcs à Antalya ; puis un Conrad malade. Tous trois firent 



- 320 - 

 

leurs dévotions et s’en retournèrent au pays par bateau, laissant sur 

le terrain plus des 3/4 des effectifs vu qu’ils avaient décidé, (ou, 

plutôt, pour eux, les Templiers) d’attaquer et de prendre Damas 

sur le chemin du retour. 50 000 piétons furent décimés et les 

survivants n’apportèrent au pays en guise de butin qu’une race de 

prunier (d’où l’expression « y aller pour des prunes »). Ces 

prouesses valurent à Louis 7 un beau divorce de la part 

d’Aliénor… qui s’empressa d’épouser Henri Plantagenêt (de 

Chateaudun), futur roi d’Angleterre …et il Vous faudra 100 ans 

pour récupérer l’Aquitaine !! Bernard de Clairvaux, déçu, du 

coup, transforma cette cuisante défaite en nouvelle guerre sainte, 

mais contre les cathares… 

 

Bernard de Fontaine (Dijon), passé à l’histoire en tant que 

(saint) Bernard de Clairvaux, simple neveu de l’un des fondateurs 

et Grands Maîtres des Templiers. Envoyé, par Citeaux, en 1115, 

avec 5 « frères », fonder une nouvelle « maison » près de Bar su 

Aube au lieu-dit « Claire vallée », il nous essaimera 72 abbayes 

dans toute l’Europe, dont 35 en France. Convaincu que les 

populaces n’ont pas besoin de comprendre vu  que les secrets de 

Dieu sont réservés à une élite, grand partisan des 3 castes (le 

clergé, les rois et les autres) et d’une  théocratie du pape, il est l’ 

auteur, en 1129, du monstrueux statut des Templiers qui donnait 

à des moines le droit si ce n’est le devoir de  tuer, outre que 

l’inventeur du tribunal de la Rote, le prêcheur de la désastreuse 

2ème croisade (101 000 morts dont 45 000 croisés) et l’instigateur 
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de la « croisade des albigeois », convaincu, comme il était, que 

les cathares ne pouvaient guérir «  que par le glaive » (494 0000 

morts). Du moins, possède-t- il une auréole assez large pour y 

cacher quelques 600 000 cadavres perso… 

Le « chapitre général » de Clairvaux (l’assemblée annuelle des 

abbés des moult filiales) deviendra à toute allure l’équivalent de 

Vos Bilderberg actuels, où tous les rois, princes, ducs, évêques, 

papes, banquiers et juifs du monde entier se donneront rendez-

vous pour vous organiser, de concert, aussi bien le présent que 

l’avenir ; Louis 9 saint et sa mère, François 1er, Louis 14, sa 

femme et Mazarin y auront leur « siège » réservé…  

 

EX ÆQUO 

     La fameuse croisade des albigeois, aussi appelée pieusement 

par les papes « affaire de la paix et de la foi » ne fut qu’un simple 

prétexte pour annexer tout le Midi à la couronne avec la complicité 

ardente de l’Église. En réalité, les cathares (un mot qui vient du 

grec « pur » et une idéologie venue de Bulgarie via l’Italie du 

nord, d’où le nom de « bougres » des adeptes) n’étaient vraiment 

ni nombreux ni dangereux, pas plus que les vaudois. Simplement, 

les populaces, déconcertées par les défaites cuisantes et les 

carnages inutiles des croisades et par la luxure, l’immoralité et les 

richesses du clergé, remettaient en question le « faites ce que je 

dis mais pas ce que fais » et autres dictats de l’Église pour 

s’organiser une religion plus simple et plus correcte avec un seul 

sacrement, le « consolamentum », une seule fois, sans appel et 
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gratis point barre, mais, surtout, une religion sans curés ni évêques 

ni papes. 

     Il suffit qu’un légat du pape soit quelque peu assassiné du côté 

de Toulouse en 1208 pour que les saints abbés de Citeaux, Bernard 

de Clairvaux en tête, lèvent, pour 40 jours seulement, une armée 

de barons d’Île de France. Ils firent, vite fait, 7000 morts à Béziers 

au cri de « Tuez les tous, Dieu reconnaitra les siens » histoire de 

commencer à terroriser la région. Le pape déposséda illico le 

comte de Toulouse de ses territoires au profit des barons nordistes 

et de leur chef de triste figure, Simon de Monfort (l’amaury) qui 

continuera les sièges, les massacres et les bûchers pratiquement 

pour son compte. Pendant ce temps, l’Église boulonnera en douce 

en déployant ses gentils « frères prêcheurs » itinérants pieds nus 

inventés par un certain espagnol (saint) Dominique pour ramener 

les brebis égarées au troupeau.  Mais, vu que ça ne marchait pas 

et que les occitans ne se laissaient pas faire, en 1223, il inventa le 

tribunal écclésiastique de l’Inquisition, avec enquêtes, fichages, 

tortures autorisées et délations recommandées, prison à vie, 

confiscation des biens ou bûcher. Robert le Bougre ancien 

« parfait » cathare reconverti en dominicain, particulièrement 

zélé,  enverra ainsi au bûcher au moins 500 personnes du côté de 

la Bourgogne  sans compter les morts de faim dans des oubliettes, 

les écartelés et autres épaves humaines torturées.  

     Mais c’est le père de Louis 9 saint et Louis 9 saint lui-même 

qui profiteront de la pagaille ambiante pour conquérir (ravager) le 
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Midi et l’annexer à la Couronne. Et encore fallut-il que Blanche 

de Castille, leur sainte épouse et mère, fasse kidnapper la fille du 

comte de Toulouse alors âgée de 9 ans, la force à épouser, en 1226, 

Alphonse de Poitou frère de Louis saint et que les livres d’histoire 

« oublient » qu’elle eut sans doute des héritiers. 

     Tout ceci en embauchant à la pelleteuse les célèbres 

« routiers » aussi appelés « écorcheurs » ou « grandes 

compagnies », des meutes de brigands soudards qu’on payait 

souvent en leur permettant de piller, terroriser et violer les 

populaces et qui, en temps de paix faisaient encore bien pire.  

     C’est sur cette lancée que les si gentils dominicains prêcheurs 

itinérants seront les meilleurs inquisiteurs pour la région 

Languedoc alors que les gentils franciscains si pauvres si 

sympathiques, itinérants aussi, le seront pour la Provence. 

     Ouiii…parce que Votre Saint François était né !!!... 

Alléluia !!!!... en 1182… Jean, fils de Bernardone (le gros 

Bernard), richissime marchand drapier, qui le rebaptisa François 

(français) en hommage aux excellentes affaires qu’il faisait sur les 

foires de Champagne. Jean « le français » militait pour les 

bourgeois de l’époque qui voulaient devenir nobles et voulait 

s’enrôler dans les guerres entre Assise et Pérouse mais un 

« songe » (ou bien plutôt la tuberculose ????) l’en dissuada. Il se 

mit à dilapider la fortune de son père qui l’assigna en justice pour 

le déshériter et, après un an de prison, n’échappa à bien pire qu’en 
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se faisant « pénitent ». Il suffisait de se tonsurer, de se répandre 

des cendres sur la tête, d’endosser un cilice en toile de crin à même 

la peau, de se cacher sous un grand capuchon par humilité et de 

vivre   d’aumônes jusqu’à ce que l’évêque du coin déclare expiée 

la faute ; ça pouvait durer des années ou même une vie entière. 

Bref, Jean François « pénitent » se mit à fréquenter le restaurant / 

centre d’accueil de la léproserie voisine dont il devint cuisinier et 

ainsi créa une petite « fraternité de pénitents d’Assise ». L’évêque 

d’Assise avait remarqué cette grande nouveauté des « pénitents » 

qui attiraient la sympathie des populaces et de nombreux adeptes 

vu que, jusqu’alors, seuls les moines et les prêtres pouvaient être 

« sauvés » et que tous les autres vulgus dépendaient de leurs 

caprices intercesseurs (très payants). Il valida donc cette règle de 

« pauvreté » qui faisait oublier la richesse honteuse du clergé et le 

pape, en 1210, décida d’en faire un ordre, les « frères mineurs » 

bien pourvus en hiérarchie, comme il se doit. Pour ne pas exagérer 

dans la pauvreté, on leur imposa des prête-noms qui possédassent 

les domaines et autres biens légués à leur place, prête-noms qui 

furent vite remplacés par le Saint Siège en personne. En somme,  

Jean François ne voulait surtout pas créer un ordre et encore moins 

riche et encore moins hiérarchique ; c’est le pape qui fit tout en 

hâte, le canonisa même à toute vitesse 2 ans après sa mort advenue 

à 44 ans et se dépêcha d’ordonner la destruction de tous les écrits 

à son sujet (qui parlaient surtout d’un rebelle contre la richesse et 

la hiérarchie de l’Église) ne déclarant valide que la biographie, 

totalement fausse et légendaire, de saint Bonaventure d’où les cui 
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cuis et autres frère loup, sœur cigale et bisous bisous aux 

lépreux… Vous avez l’air fin… 

     Mais Jean François n’était pas tout seul. À Lyon, en 1170, un 

certain Valdès, à ses frais, faisait traduire la Bible en provençal de 

façon à ce qu’elle soit accessible au peuple, créait la confrérie des 

« pauvres de Lyon », des laïcs prêcheurs, une assemblée de 

croyants, hommes et femmes, sans hiérarchie…que l’Église 

s’empressa de réprimer en douce, à grands coups d’inquisiteurs 

dominicains puis franciscains et de bûchers, contraignant les 

vaudois à se réfugier dans les Alpes et le Piémont. Les carnages 

épisodiques devaient apothéoser dans le Luberon sous François 

1er… 

      3ème croisade 1189 1192 : L’horrible infidèle kurde Saladin 

s’étant emparé, entre autres, de Jérusalem, le pape Grégoire 8 

grimpa aux rideaux, entraînant dans son hystérie Richard de 

Poitou (cœur de lion), son père Henri 2 d’Angleterre et le teuton 

Guillaume 2 de Sicile (mais par bateaux …enrichissant ainsi les 

grands « passeurs » vénitiens et génois). Frédéric Barberousse, 

quant à lui, déboula par le Danube avec 20 000 chevaliers et 

menaça carrément Constantinople qui les laissa passer…sauf que 

Frédéric se noya, le con, en Anatolie, raison pour laquelle ses 

troupes retournèrent tout bonnement au pays. Les francs et les 

anglais ne réussirent qu’à reprendre Acre après 2 ans de siège en 

1192 et le Cœur de Lion, mais pas avant d’avoir fait égorger 3000 

musulmans, réussit seulement à traiter avec Saladin pour qu’il 
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n’étripe pas tous les colons de Syrie. Le royaume fut réduit à une 

frange côtière qui ne fit que la fortune des gras marchands italiens 

et desTempliers.  262 000 morts dont 111 000 croisés 

La 4ème croisade, prêchée par Innocent 3, loua, elle, une flotte 

à Venise pour embarquer 4 500 chevaliers, 9 000 écuyers et 20 

000 piétons qui, malgré les taxes levées par le pape, ne pouvant 

payer le passage, massacrèrent la côte dalmate qu’ils offrirent à 

Venise en paiement. Puis, le pape ayant changé d’avis, sans même 

aller plus loin, les croisés et Venise SACCAGERERONT 

carrément Constantinople pour le compte du fils de l’empereur 

byzantin qui aurait bien voulu rentrer dans ses possessions. 

Raté !!! le pape fera Beaudoin 6 de Flandre 1er empereur latin de 

Constantinople…  14 000 morts dont 3 000 croisés. 

La 5ème fut un essai de pauvres (les ainsi dits « pastoureaux ») 

qui finirent tous victimes des passeurs marseillais, vendus comme 

esclaves ou morts de faim… 

La 6ème, Barberousse 2 ayant des visées louches sur les états 

pontificaux mais ayant promis au pape de faire sa « croisade », 

finit en simulacre de bataille contre le Sultan dont il devint grand 

ami, reprenant, sans même combattre, quelques droits sur 

Jérusalem en 1229 ; et la dernière, celle de Votre Saint Louis, 

démarrée d’Aigues Mortes pour prendre Damiette (Égypte, où il 

fut capturé… bonjour la rançon !!!) fut gagnée de façon écrasante, 

comme tout le monde le sait, par le typhus en 1270, juste avant 

que les croisés ne perdent définitivement Acre en 1291. 7 000 

morts dont 3 000 croisés. 
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  (saint) Louis 9, célèbre pour sa sagesse hiératique sous son 

chêne, comme Bouddha,  laissa bien sa môman, Blanche de 

Castille, porter la culotte à sa place, pendant que lui dilapidait les 

ressources du royaume en achetant et marchandant comme un sidi 

tapis, des  « saintes reliques » : la couronne d’épines, déjà 

hypothéquée aux marchands vénitiens par les Baudoin de 

Constantinople toujours fauchés, une sainte lance et une sainte 

éponge qui coûtèrent 135 000 livres tournoi, soit la moitié du 

revenu annuel de la France, sans oublier le célèbre mandyllon 

d’Édesse, disparu pendant la Révolution,  une peinture sur un  

bout de chiffon plié en 4 et représentant un visage (du christ ??? 

). C’est ce mandyllon qui devait inspirer bientôt les inventeurs des 

« Saint suaire de Turin » et autres frères jumeaux. De toute façon, 

vous ne pouvez plus vénérer les reliques de Louis saint à la Sainte 

Chapelle, tous les rois successifs les ayant vendues au détail, y 

compris les pierres précieuses des chasses, pour payer leurs 

dettes. Louis si saint qui brûla des charrettes entières de talmuds, 

bannit tous les juifs qui refusaient de se convertir et les contraignit 

à porter la « rouelle », un plastron jaune distinctif, la couleur de 

l'avarice, Hitler n'a fait que copier… 

Au mort de qualité, on appliquait le Mos teutonicus : le corps 

était démembré, les viscères bouillies avec des épices puis salées, 

le cœur embaumé, la tête et les mains momifiées, afin d’être 

répartis, par la suite, au pays, en tombeaux multiples. 

A l’anonyme mort en chemin ou au combat, rémission 

GRATUITE de TOUS les péchés…. et Sainte Permission de 
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« pourfendre du païen », s’emparer de villes, de territoires et de 

butins et de pratiquer les conversions forcées. 

L’Église Catholique Apostolique et Romaine se goinfra comme 

un hamster (les chevaliers vendaient leurs terres aux monastères 

pour financer leur participation), les collectes devinrent vite 

taxation (la décime), on élargit l’indulgence plénière même aux 

constructeurs de bateaux. Venise et Gênes croulèrent sous l’or. 

Les fameux Ordres Militaires, les Hospitaliers, créés par de riches 

marchands d’Amalfi pour soigner les pèlerins, après Acre 

s’enfuirent à Rhodes puis à Malte pour y fonder l’ordre de Malte. 

Les TEMPLIERS, les « pauvres chevaliers du Christ et du temple 

de Salomon », de vulgaires videurs, sales et ignorants, embauchés 

comme simples gardiens du Temple ou protecteurs des pèlerins, 

s’auto proclamèrent gérants du magot avant que l’Église 

n’inventorie et ne mette le grappin dessus. Il se mirent à faire les 

usuriers (des princes toujours fauchés) et à construire leurs 

commanderies comme des Bouygues, de l’Espagne à la Russie en 

passant par la Lorraine… où ils recrutaient des brigands, à vie. Ils 

finançaient les croisades, les pèlerins, les marchands, les 

monastères et les princes, bénéficiaient de legs immenses, 

renflouaient les caisses royales, construisaient leurs propres 

bateaux et les louaient, inventèrent les bons de dépôt (des 

richesses avant le départ) et les lettres de change, 

approvisionnaient l’Église en butins, trésors et reliques en tous 

genres, financèrent grande partie des cathédrales et leurs sectes 
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initiatiques de maçons francs (c’est-à-dire francs d’impôts sur 

leurs chantiers variés et internationaux). 

 

…moines chevaliers entre autres inventeurs de la cantarella : 

arsenic sur tripes de porc putréfiées, le tout séché puis réduit en 

une fine poudre blanche, appelée, par la suite, « poudre de 

succession » par les Borgia et « chemise à l’italienne » par 

Raspoutine et même Votre Napoléon… 

     La piétaille, fanatisée contre juifs et musulmans, terrorisée par 

les prophéties de fin du monde d’admirables SAINTS comme 

Bernard de Clairvaux, n’ayant, de toute façon, aucune possibilité 

d’obtenir un quelconque salut dans la vie quotidienne, se 

transforma en centaines de milliers de « pardonnés » très morts… 

… et vous devrez attendre 5 siècles avant de pouvoir poser un 

orteil à Jérusalem !  

… vu que les lieux saints sont toujours bien chez les… chez 

les… et que ça n’est pas prêt de changer. 

 EX ÆQUO 3 à 3  

Après un Hardi Philippe célèbre pour être la girouette de son 

minet favori valet de chambre Pierre de la Brosse, nous aurions, 

finalement, le Bel…  et le bon !...  « Bel » parce que paraît-il beau 

gosse, bon, c’est selon… 
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   Il fera dépecer vivants les amants de deux de ses brus, le sexe 

tranché jeté aux chiens, les corps décapités pendus sous les 

aisselles ; une des brus, rasée tondue, mourra de froid et de faim 

en haut d’un donjon, l’autre sera jetée en prison puis dans un 

couvent et le mariage annulé ; c’est lui qui promulguera la 

tripartition des cadavres royaux (cœur, entrailles et ossements) 

afin d’avoir plusieurs funérailles et plusieurs tombeaux).  

     En tout cas Bel héritera d’une France laissée en friches et 

lessivée par les croisades autant en hommes qu’en finances ; mais, 

lesté de son éminence noire Nogaret, il va vous arranger ça en 

dévaluant effroyablement la monnaie, en vous inventant l’impôt 

national et en expulsant 100 000 juifs dont il s’annexera tous les 

biens. Vrai que cette multinationale de l’usure était vraiment trop 

riche. Et vu que les Templiers étaient devenus une multinationale 

trop riche aussi et, de toutes façons, ne servaient plus à rien depuis 

1291 et la perte des lieux saints, en 1312, il décida de les 

pulvériser. Il fit émettre une seule bulle par sa girouette servile de 

pape Clément 5 (qui, lui, soignait son cancer de l’intestin avec des 

assiettées d’émeraudes pilées) en leur trouvant, mais sous la 

torture, soyons honnêtes, des histoires de sodomie et d’idolâtrie à 

Baphomet.  

     Baphomet est une transcription de « Mahomet » perçu, à 

l’époque, comme antéchrist, une espèce de diable ailé à tête de 

bouc et queue de serpent que les Templiers utilisaient comme 

sceau pour leurs missives ultra confidentielles.  Ces 
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représentations, aussi appelées « abrasax » sont à l’origine de 

votre « abracadabra ». Baphomet qui permit en tout cas au Bel de 

carboniser les Templiers un peu définitivement, du moins ceux de 

Paris, histoire d’hériter de leurs biens. Les autres, ma foi (15 

000), se débrouillèrent fort bien, se dispatchant allègrement dans 

toutes leurs commanderies d’Europe et d’ailleurs et nous les 

retrouverons, tous pimpants et plus que jamais richissimes, alliés 

aux « conversos » espagnols (des juifs convertis au christianisme 

uniquement pour rester en vie) et sous les drapeaux portugais de 

l’Ordre du Christ des Vasco de Gama et autres Christophe 

Colomb.  

     Ce qui provoqua le déménagement (traduire « prise d’otage ») 

de papes français à Avignon et ce que les lycées nous appellent 

Grand schisme d’occident (1378), juste pour ne pas l’appeler 

Grand Foutoire de 3 Papes en même temps et autres anti papes, 

mais, en tout cas, démarrait le début du commencement de la fin 

des prétentions des papes au « dominium mundi »!... Son 

éminence noire Nogaret alla jusqu’en Italie pour enlever le pape 

de Rome qui fulminait (oui, oui, c’est comme ça qu’on dit : 

« fulminer une bulle » et pas promulguer) :  « toute créature 

humaine doit être soumise au pontife romain »,  et commença  par 

lui supprimer les taxes apostoliques. 

     En Angleterre, dès 1350, un certain Wiclif prêchait une religion 

sans pape, sans hiérarchie et sans biens, suivi de près, en Bohême, 

au moment des 3 papes (un à Rome, un à Pise et un en Avignon) 
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par le tchèque Jan Hus (Jean l’oie) qui finit sur le bûcher en 1415 

et provoqua une sanglantissime « croisade contre les hussites » qui 

dura 25 ans. 

     … un Hutin (entêté) et même un Posthume (Jean 1er, né 4 mois 

après la mort de son père Hutin et vécu en tant que roi seulement 

5 jours), un Long (qui, lui, soignait sa dysenterie et son paludisme 

avec des râpures de la « vraie croix » et d’un radius de saint 

Simon) un autre Bel mais Charles de son petit nom…  et les 

capétiens se retrouvèrent avec des tonnes de morts-nés et à sec 

d’héritiers mâles à force de consanguinité. On dut faire appel à de 

lointains parents Valois pour redémarrer la lignée… un autre Bon, 

un Mauvais (chacun son tour), un Sage, un Fou (Charles 6, affligé, 

à 24 ans, de délires paranoïaques assassins ; lui et sa grande… 

d’Isabeau portent sur la conscience au moins 35 000 cadavres 

fixes par an… d’écureuils petit gris pour la doublure de vair de 

leurs manteaux). Et c’est un bâtard d’Isabeau avec Louis 

d’Orléans frère du roi qui montera sur le trône vu qu’aucun de ses 

12 enfants n’était de son mari… une loque de Charles 7 qui, bien 

que dépressif,  eut quand même 3 filles de sa maîtresse Agnès 

Sorel. Il ne posa, officieusement, son petit derrière sur le trône que 

grâce aux milliers de morts de la guerre de 100 ans (1337 - 1453) 

et consécutive peste noire (1449) qui rayèrent de la carte 60 % de 

la population. Mais, officiellement, pour nos livres d’histoire, la 

France doit tout à « l’opération pucelle ». 
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      Jeanne, d’Arc et pucelle pour les gamins de CM2 mais ni l’un 

ni l’autre pour le « Registre de Poitiers » découvert en 1935, 

férocement conservé dans les archives du Vatican et qui dit :  

12ème et dernier enfant d’Isabeau de Bavière, épouse du fol, avec 

son amant, frère du roi, Louis d’Orléans ; enfant paraît-il mort 

mais jamais enterré à Saint Denis. Une bergère illettrée ne 

pouvant ni être reçue par le roi ni monter de fougueux   destriers 

ni manier l’épée ni passer en revue une armée de 7 000 hommes 

ni, surtout, guerroyer aux côtés des pires soudards de l’époque 

comme l’autre bâtard de Louis d’Orléans Dunois ou un Gilles de 

Ray, pédophile et assassin notoire accusé du meurtre de 140 

enfants, entre autres. C’est la belle-mère de Charles 7, Yolande 

d’Anjou, qui mit en circulation des prophéties de voix divines et 

de « sainte pucelle miraculeuse » au moment où tout allait 

basculer du côté du prétendant anglais, pour donner une 

légitimation divine au sacre à toute vitesse de Charles 7 à Reims 

pendant que l’anglais de 9 ans se faisait sacrer à Paris. Ne 

pouvant plus rétracter ces voix mises en circulation parmi le 

peuple, les tribunaux ecclésiastiques furent chargés de falsifier 

tous les documents des « procès » et on brûla sur la place du 

marché de Rouen, en 1431, une pauvre simple d’esprit dument 

étranglée au préalable et dument cagoulée. La vraie Jehanne 

d’Orléans épousera discrètement par la suite un noble lorrain, 

certain Robert des Armoises, mourra sans descendance à 42 ans 

et fut dument enterrée et épitaphée Jehanne de France dans 
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l’église lorraine de Pulligny jusqu’à ce qu’on ne détruise sa dalle 

en 1890 afin de pouvoir canoniser une fausse sainte en 1922. 

      Aussi, tous les mômes de 10 ans se sont toujours demandé ce 

que ce canular totalement incongru venait faire là comme un 

cheveu sur la soupe, au même titre qu’un vase de Soissons ou un 

Christ sauveur de l’humanité en se laissant clouer… 

4 à 3 POUR LE SABRE 

     En tout cas c’est Charles 7 qui va clouer, lui, depuis Bourges, 

cette Hydre d’Église au tapis par « Pragmatique Sanction » ; après 

plusieurs conciles nationaux (rounds) et conciles papaux ( matchs 

de revanche),  le décompte fatal s’arrêta juste à temps à 9 pour que 

le  Goupillon ne soit pas déclaré officiellement KO : « On » 

décréta que les décisions des conciles dans chaque pays seraient 

désormais supérieures à celles du Pape…et on lui supprima un tas 

de pouvoirs et de rentrées financières, en particulier les 

« annates » ; ça s’appelle gallicanisme ( du moins notre surnom de 

« coqs » aura servi à quelque chose ), ça fit boule de neige en 

Angleterre et chez les teutons et ça sentait déjà fameusement le 

roussi Luther, n’est-ce-pas … 

     Charles 7 nous engendra une « universelle aragne » de 

Louis11. Rien que les portraits, uniques photographies de 

l’époque, pourtant toujours avantageux, suffisent à nous dire 

combien il était laid, raté, taré et caractériel pour ne pas dire 
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psychopathe dangereux. Il eut 8 enfants dont 3 seuls survécurent, 

entre autres, in extremis, un garçon, le futur Charles 8 et une 

certaine Jeanne « l’estropiée » terriblement laide, bossue et 

boiteuse. Il s’empressa de la fiancer, magnanimement, l’année 

même de sa naissance, à son cousin Louis, futur Louis 12, âgé de 

2 ans, « pour être sûr qu’ils ne puissent jamais avoir des enfants 

viables ». Son unique rejeton mâle, Charles 8, ayant eu 6 enfants 

tous morts en très bas âge aussi et étant mort lui-même 

prématurément en heurtant un linteau de porte, il fallut bien 

extirper le Louis 12 chez les valois d’Orléans, un débauché qui fit 

immédiatement annuler le mariage avec « la boiteuse » pour 

« incapacité à recevoir la semence virile » et s’empressa d’épouser 

la veuve de Charles 8. Un Louis 12 pas moins taré vu qu’aucun de 

ses 14 enfants ne survécut si ce n’est une fille, Claude qu’on 

s’empressa de marier à un Valois d’Angoulême, le célèbre 

François 1er….Yèèèèèè !!!!.. arrivé, au hasard des plumards, 

royaux ou beaucoup moins, à un soupirail d’air moins vicié dans 

le tunnel des « lignées »… aussi pures et tortueuses que celle de 

Jessé / David / Messie, zigzagant entre usurpateurs, légitimes 

assassinés, bâtards légitimés, vieux cousins lointains sortis des 

oubliettes et consanguinités télescopiques. 

     Et c’est ainsi qu’avec la mort de Louis 11 et la naissance de 

Luther, en la même année 1483, se termine ce que l’Histoire est 

bien gentille de nous appeler Moyen Âge mais qu’on ferait mieux 

d’appeler « curée »…  tiens, ça rime !!!... seulement 15 siècles, 

n’est-ce-pas, où on était ou bien gourou (bien vivant et bien gras) 
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ou bien leur victime (souvent morte), au mieux soldat (toujours 

presque mort) ou bien leur victime (toujours morte) ... 
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AVANT L’AVENT… 

 

 

 

 

      

 

Voilà… je vous ai baladés entre « l’en haut » mâle de -4000 et le 

non moins mâle « Votre père qui est aux cieux » de + 1500. 5500 

ans de métamorphoses aussi fumeuses que guerrières et politiques 

mais si peu réconfortantes, n’est-ce- pas.   

     C’est pour cette raison que je tiens absolument à me faire 

pardonner !!! ……Cadeau !!!!! ... vous aurez une semaine de 

l'Avent (« venue » et pas naissance) dans les règles de l’art 

!!!!...du moins vous saurez ce que vous auriez dû réviser au 

lieu d’ergoter sur le prix des huîtres pour Noël… 
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     LUNDI  

Quand je pense que les curés vous le disent depuis le pape 

Grégoire 7 (1073), que vous devriez réviser Votre livre d’Isaïe, 

enfin, le chapitre II versets 1, 5 et 16 et le chapitre IV verset 7, pas 

les autres !!!!!...qui disent le contraire de ce qui nous intéresse. 

 Livre d'Isaïe ????...mais siiiiii… voyons ! ...le prophète juif de 

- 700 qui oraculisait la venue d'un prochain ROI… DES JUIFS 

!!!! vu que les assyriens, après avoir rasé le royaume de Samarie 

du nord, avaient des visées sur le royaume de Juda, du sud. Isaïe 

annonçait le prochain SACRE (par onction) de ce « prince », un 

certain Emmanuel (dieu est avec nous) et qui serait forcément fils 

d'un descendant du  gardien de chèvres roi David ((c’est-à-dire de 

Judée) et, forcément, d'une " femme " (d’une « vierge », pardon) ; 

Isaïe qui sera, vers – 700, gentiment scié en deux par son 

compatriote Manassé, roi de Juda, qui voulait commander, mais 

s'envolera au ciel avant de souffrir ...ouf !!!! 

Bref, c'est à partir de cet « oracle » que les curés chrétins Vous 

prouvent par A + B que C’ÉTAIT ECRIT !!!...qu'un « sauveur » 

Vous serait né !!!...et que c'est pour bientôt. 

  

      

MARDI…  

Aujourd'hui, vous ouvrez votre livre de Jérémie au chapitre 33 

versets 14 et 16. 

Jérémie, voyons !!!!!...un fils de cohen (prêtre sacrificateur) de 

la banlieue nord de Jérusalem, un vieux birbe solitaire, célibataire 
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et sans enfants, qui passait son temps, en l'an - 600, à proférer, 

bien évidemment, des JÉRÉMIADES !!!!....des lamentations et 

d'épouvantables malédictions contre ses contemporains  juifs qui 

rechignaient à se soumettre à un seul Yaw et continuaient à adorer 

une colo de baals, de molochs et d’ashérah auxquels ils sacrifiaient 

par le feu leurs premiers nés dans la vallée de Gë - Hinnon (la 

Géhenne, comme qui dirait la décharge publique), banlieue sud de 

Jérusalem. 

Il prédit, entre autres, que les babyloniens viendraient bientôt 

les exterminer, eux, Jérusalem et le temple et les auraient 

diasporés comme des poulets ; sauf que son livre résulte écrit par 

des « nègres », à faits advenus, 400 ans après, en – 140, mais bon. 

Ce qui fut fait et bien fait : Nabuchodonosor II rasa tout et 

dispersa le poulailler, emmenant « l'élite » en exil à Babylone en 

– 580 ; et Jérémie, après avoir été mis aux ceps (l'ancêtre du pilori) 

se retrouva en exil en Égypte d'où il aurait proféré ses 

jérémiades écrites en hébreu par son scribe Baruch. 

Jérémiades annonciatrices de toutes sortes de calamités contre les 

juifs idolâtres et tous les pays de la terre, mais, surtout, 

annonciatrices de la nécessité impérieuse  urgente de négocier une 

nouvelle Alliance plus transparente  et détaillée avec Yaw vu que 

la première avait donné des résultats désastreux ; nouvelle alliance 

qui pourrait bien, en courant vite et par temps de brouillard, pré 

annoncer la venue carrément d’un nouveau dieu plus prudent qui 

vous promette le succès APRÈS la mort et pas avant 
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….Djiseus ???? ...et voilà bien pourquoi les curés vous conseillent 

de lire, avant l'Avent, le chapitre 33. 

MERCREDI…  

Je vous jure que je n'y suis pour rien !!!...ce sont toujours les 

curés qui recommandent la lecture du livre de ְצַפְנָיה pendant la 

3ème semaine de l'Avent, mais, vu qu'on est tous devenus très 

pressés, maintenant, c’est le 3ème jour. 

 vous l'aviez tous reconnu : Sophonie !!! ...mais bien ... !!! ְצַפְנָיה

sûr !!!... l'un des 12 « petits prophètes », « petits » tout simplement 

parce que leurs livres sont petits (courts, en somme) ; mais, en tout 

cas, pas des moindres, puisque ce sera lui à nous prophétiser le 

JOUR DE L'ÉTERNEL ...enfin, le jour de sa colère, le jour de son 

JUGEMENT en cassation ...le DERNIER !!!  

Oui, car notre peuple « élu » et donc forcément vertueux, se 

trouvant juste au croisement de tous les commerces et les trafics 

du coin, avait été complètement pollué par les occupants les plus 

variés, les païens, les philistins de la bande de Gaza, cette sale race 

d’Assyriens et tous ces pouilleux de voisins ; ils s'habillaient 

maintenant comme les estrangers, s'étaient même efféminés !!!... 

et adoraient n'importe quoi, des taureaux, des vrais et des faucons, 

des femelles lubriques, des Baal et même toute l'armée des cieux, 

des planètes Vénus et des Lunes, au lieu d'adorer le Yaw de par la 

Loi !! 

Et, bien que le bon roi Josias ait fait tout son possible, de retour 

de l’exil à Babylone, pour « trouver », dans les ruines du 

Temple,... par MIRACLE !!!!! ... une Seconde Loi plus détaillée 
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et plus sévère, il n’y avait plus rien à faire, qu'à attendre un 

nouveau Messie CHEF ; mais pas avant d'avoir détruit au 

bazooka tous les impies, y compris juifs, les taureaux, les béliers 

et même les cafards. 

C’est ce que Sophonie Vous décrit dans son troisième et 

dernier chapitre, le JUGEMENT DERNIER de Vos curés, la 

SECONDE VENUE DU MESSIE pour trier, cette fois, les 

meilleures lentilles, mais certes pas avant la dernière tuerie, 

l'apocalyptique Armageddon (la grande bataille finale entre le 

Bien et le Mal) qui nous prend son nom d’un tout petit carnage 

entre gardiens de chèvres et égyptiens sur la colline de Megiddo, 

en Galilée, en – 609.  

   

JEUDI…  

Un jeudi pareil, vous ne pouvez pas rater un rapide coup d'œil 

au livre de Samuel ! 

Je sais, ça ne vous dit rien !!!! ...mais, d'abord, c'est rigolo, 

ensuite ça a servi (et ça sert encore) aux curés pour vous faire 

rentrer dans la cervelle que, les « ROIS », c'est Yaw qui les choisit 

...et personne d'autre !!!! 

Rendez-vous bien compte de l'horreur totale : jusqu'à l'an - 1 

000, nos héroïques hébreux, 12 tribus (familles tuyaux- de -poêle 

élargies, chèvres et ânes compris) n'avaient jamais eu de roi, 

seulement des ainsi dits « JUGES » (le vieux du clan, sacrificateur 

/ boucher mais, surtout, chef de guerre vu que la grande mode de 

l'époque était au massacre).  
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Samuel (qui signifie « désiré par El »), bien entendu fils 

miraculeux d'une mère stérile, comme tout le monde et, pour cette 

raison, consacré à Dieu, c'est à dire confié, enfant, à Elie, le Kohen 

Gadol (Grand Prêtre). Il sera le dernier des 12 « juges » vu que 

c'est lui qui, sur ordre de Yaw, désignera le premier ROI d'Israël, 

le fameux Saül !!! (il suffisait de l’« onctionner ») ; ce dut être le 

premier essai un peu raté vu qu'on n'a jamais trouvé aucune trace 

textuelle ou archéologique de ce Saül ...mais bon. 

Parce que nos hébreux voulaient absolument un roi, comme 

tout le monde, un Yaw fumeux n'étant vraiment pas suffisant pour 

les unir, mais, surtout, pour massacrer leurs ennemis : les 

autochtones cananéens qui résistaient et avaient la peau dure et les 

immanquables « pelesets » (les philistins, les « palestiniens »…  

déjà !!!! ) de la bande de  Gaza ; tout ça malgré les prouesses 

hollywoodiennes d'un autre « juge » qui lui a, décidément, 

chipé la hit-parade hollywoodienne : Samson, un « nazir » comme 

lui, un de ces « consacrés » à Yaw dès l'enfance, qui, outre à ne 

devoir jamais se couper les cheveux (comme Djiseus), devaient 

être chastes mais pas à vie...d'ailleurs on a vu ce que ça a donné 

avec cette grande fille de… de Dalila qui le livra aux palestiniens 

philistins  qui lui crevèrent les yeux. 

J'en profiterais presque pour vous révéler que Jean le Baptiste 

et Djiseus étaient des « nazirs » aussi, mais ça ne plairait pas 

forcément à tout le monde. 

Bref, ce premier essai d’un « roi de droit divin » (entendre : 

choisi par les « prêtres ») ne fut pas exactement un succès vu que 
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ce Saül, très vite, prit son rôle trop au sérieux et désobéissait 

continuellement à Yaveh, enfin… aux aux grands prêtres ...qui 

durent, en toute hâte, lui organiser un enfant dans le dos ( c’est le 

cas de le dire…) en lui envoyant, mine de rien, un trèèèès beau 

berger du nom de David pour l’amuser …entre autres en lui jouant 

de la cithare …mais, en fait, pour le détrôner. 

 

 VENDREDI…  

Et, comme vous le savez tous, à 3 jours de l'avènement 

planétaire, il est vivement recommandé, dans Vos temples, de 

réviser une seule petite phrase, le verset 2 du chapitre 5 du célèbre 

livre de  Michée, tellement célèbre que je n'ai pas réussi à trouver 

le moindre indice sur sa personne sinon « qu'on ne sait absolument 

rien de lui » ; verset où l'antique ectoplasme nous prophétise que 

si un Messie (roi des juifs, bien évidemment) doit venir un jour, il 

naîtra OBLIGATOIREMENT A  BÉTHLÉEM ... j'ai dit  !!!  

Vous me rétorquerez : « quelle importance ???? » 

Effectivement, pour les chrétins, aucune ...mais ne sont-ils pas 

faits pour être pigeonnés ?? 

 Ce Michée était de toute évidence un néo adorateur du Yahveh 

de - 700 et de la province de Juda (du sud) et certes pas de cette 

éhontée de Samarie (du nord) qui s'était laissée annexer et 

corrompre par les assyriens et adorait l’Élohim (qui signifie : « les 

eloah » c’est à dire « tous les dieux »). 

Pas question qu'un hypothétique futur ROI des juifs puisse 

naître ailleurs qu'à Jérusalem (capitale de Juda) afin d'être « de 
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race » c'est à dire de la ville et donc de la lignée du roi David, fils 

de Jessé, lui-même fils de .......jusqu'à Abram et même Adam, 

selon le fameux arbre aux singes. 

Chose qui, en – 700, était déjà plutôt tirée par les 

cheveux…mais contraindra Vos évangélistes de + 250 à des 

contorsions dignes du cirque Pinder pour faire naître à tout prix un 

Jésus de Galilée en Judée. 

Seulement un truc : le soir du 24, mettez bien l'adresse exacte 

sur l'étable !!!!! ... sinon, les astronomologues perses sont 

foutus de se tromper de religion... 

 

SAMEDI…  

Pour cette veille du grand jour, ça ne peut être, bien 

évidemment, que LA TOTALE !! 

Oui !!!! ...parce que figurez-vous que ça fait 4 semaines que les 

curés vous rabâchent de réviser vos Epîtres (lettres) de Paul !!!!!!! 

Vous me direz qu'il faudrait déjà savoir qui est, au juste, Paul, 

mis à part un nom, et même pas le bon, avec « saint » devant... 

quand on pense que saint Pierre s'appelait Shimon Bariona Képhas 

(Simon le brigand dur comme la pierre). C'est Saül, pardi !!!...de 

Tarse (Turquie), le meilleur VRP d’Emmanuel / Jésus, VOTRE 

Saint Paul !!!...certes pas le mien ...celui des 14 « lettres » dont 10 

sont des faux notoires. 

Et, vu que je suis trop gentille, je vais vous aider pour      

l'interrogation écrite :   
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- Par hasard, vous êtes corinthien ???... plus juif que grec et pas 

tellement convaincu que Djiseus soit le Messie des juifs ?? 

Non... pas spécialement… 

- Par hasard, vous êtres colossien ???... gréco-turque-juif et 

vous êtes tous morts dans le tremblement de terre de + 60 

AVANT que l’épître de Saül ne tombe dans votre boîte aux 

lettres ??? 

Non ... 

... de toute façon, les macchabées ne lisent pas. 

- Seriez-vous, par hasard, alors, éphésien ??… turc et « gentil » 

(de « gentes » qui veut dire « nations », les autres quoi, les non 

juifs, en somme des païens) et vous auriez bien besoin d'un 13ème 

auto proclamé apôtre vu que les 12 premiers ne vous ont pas 

tellement convaincus… 

Si... gentil, si... 

... à condition que ça ne devienne pas « con »... 

… mais, en tous cas, pas turque. 

- alors, je vous soupçonne d'être philippien !!!!...macédonien, 

grec, quoi, et déprimé par cette nouvelle religion de la mort. 

Si ... déprimé, si !!! ... oulalà !!!!!... 

... mais pas grec ! 

- alors, galatien !!!... turco - celte de l’an pèbre ...et vous hésitez 

à acheter le Saint Esprit que Saül veut vous fourguer à tout prix 

sur le perron de votre cheminée des fées vu que ce n’est pas sûr du 

tout que cet aspirateur aspire ... 

Non… 
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...mais un petit voyage en Cappadoce en last minute, c'est  pas 

de refus. 

- Et voilà, c'est bien ce que je craignais !!!!! ...alors, vous êtes 

romain !!!... 

Nnnn...oui .... 

...de biais... gallo-romain ... 

... mais c'est bien par hasard ... 

En ce cas, ne le dites à personne !!! ...et surtout pas à Saül 

!!!!!!!!!!!!!! sinon vous allez vous retrouver ruisselant, 

dégoulinant de péché originel universel   !!!!! ...tous égaux, 

comme des lévriers stupides, sur les starting-blocks pour la Course 

au Salut à laquelle personne, et surtout pas ce grand rusé de Yaveh 

!!! ...n’a tracé une ligne d'arrivée ! ...même les juifs ...enfin 

...SAUF les juifs qui, eux, possédant le label de garantie sur le zizi, 

savent déjà que le Salut / grisbi c'est maintenant...et pas au 

cimetière.  

 

Voilà !!!!...je vous ai fait un fier cadeau !!!...vous n’avez qu'à 

dire que vous n’êtes ni grecs, ni turques, ni romains ni 

juifs !!!!........que vous êtes GAULOIS !!!!! ...et que, si vous ne 

vous dépêchez pas, la promo de saumon chez Leclerc sera 

épuisée… 

.. au moins autant que moi par tant d’imbécilités imbéciles…et 

qui décide donc de prendre un peu d’air frais avant de me mettre 

en apnée pour vous concocter la suite… presqu’encore pire que 

les débuts…  
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Et, histoire de terminer sur une note réjouissante : l’Immortalité 

existe bel et bien !!!... il vous suffira, au prochain tour de piste, 

d’abord d’apprendre à nager, puis de postuler auprès de Déméter 

en tant que Turritopsis Nutricula… 

…une minuscule médusette des grands fonds, de l’ordre de 

quelques millimètres, conçue réellement pour être immortelle…  

… mais aussi pour servir de plancton… 
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