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Borborite Convultionniste  
             

Arrêtons de tourner autour du pot : Jean-Louis Costes est un des plus grands écrivains 

catholiques de France. Car un écrivain catholique aujourd'hui, c'est un enfant septénaire dont 

l'âme entièrement livrée aux répugnances sociales pressent violemment la voile de 

l'Apocalypse lui tarauder l'entendement. Oui : les temps, décidément, sont à l'Apocalypse. Les 

extra-lucides savent bien que c'est précisément parce que la Révélation est derrière nous que 

l'urgence de l'évoquer se fait sentir de façon plus pressante de nuit en nuit. L'essentiel consiste 

à embrasser la totalité des temps en un geste radicalement homicide : ce sont les innocents 

morcelés qu'embaume le Paraclet. Le nystagmus hypnotique des pouvoirs méphistophéliques 

n'est que temporaire illusion ; nous évoluons tous au-delà de l'espace-temps physique dans 

lequel les propriétés géométriques ne seraient conditionnées que par la matière (le continuum 

à quatre dimensions de l'espace de Minkowski où l'être reste euclidien avec un degré de 

liberté supplémentaire), soit au cœur même de la singularité nodale structurée par l'avènement 

perpétuel du néant opératif. Les négros puent du cul, métaphore zutiste du grouillement lent 

de l'espèce humaine mélanodermique dans les abîmes stercorales du reflet inversé de Dieu. 

Dîner d'une pizza aux labiacées oxyurophores chez Carmen avec Jean-Louis Costes entraîne à 

l'acuité théologique ; nous sentîmes notre merde refluer en nous, gigoter intensément dans nos 

œsophages bouleversés, pour enfin gicler en terrifiante diarrhée buccale sur le calme parvis 

roide de Notre-Dame-du-Mont. Nous comprîmes tous deux la signification de cet événement : 

la Beauté humaine est dans la Merde. Au-delà des classiques adversaires de Costes : l'anti-

biblique enragée UEJF, les monceaux d'humanitaristes progressistes, les fumeux rebelles de 

gauche collés par la crasse à leurs squatts fongueux,… en ligne de fuite de cette troublante 

perspective quadrillée d'individus haineux et profondément racistes, se dresse un seul 

véritable Ennemi, quintessence et annonciateur de tous les autres : le Concile de Nicée I. C'est 

en l'an 325 que Costes et tous les véritables catholiques de l'époque furent illuminés de 

l'intérieur, et se réfugièrent instantanément dans l'Invisible pour échapper à la lourdeur drapée 

de Saint Paul. C'est l'amour qui fut - et reste à jamais - leur moteur. La preuve de ceci se 

trouve à chaque page de la catéchèse costienne dénommée Viva la merda. Gueuler ‘ Viva la 

merda', c'est dire merde aux anarchistes. Costes est venu sur Terre armé d'une épée, afin de 

fleurir de pétales de sang l'univers bourgeois : ‘L'amour trouble les partouzeurs bourgeois' (p. 

115), ‘La contemplation de la beauté donne la nausée aux ordures' (p. 140). S'il se couvre le 

visage de boue et d'excréments sur scène, c'est parce qu'il sait que l'homme a été créé à 

l'image divine, et qu'il convient de déguiser le visage de Dieu. C'est par une infinie politesse 

envers la Fleur des Vertus qu'il bouffe de la merde. Le corps de Costes aimerait tant ne plus 

exister, comme ceux des convultionnistes qu'évoque ainsi Hervé Masson dans son 

Dictionnaire des hérésies dans l’Eglise catholique : ‘Les sectaires affichaient le plus grand 

mépris pour l’Eglise romaine et son clergé. Ils se réunissaient en bandes, se tenant par la main 

et dansant jusqu'à épuisement complet. Ils entraient alors en transe et avaient des visions 

extraordinaires qu'ils décrivaient à voix haute. Ils disaient voir le ciel avec Jésus et la Vierge 

Marie à ses côtés, les anges et les saints. Le reste du temps ils allaient de ville en ville, 

demandant l'aumône'. Les Maîtres Fous d'Aix-la-Chapelle : Jean Rouch est le plus grand père 

spirituel de Costes. Savez-vous quel est le véritable but des tournées mondiales de ce dernier, 



pourquoi il traverse l'Europe, les Etats-Unis et le Japon en un monstrueux ‘road-movie 

scatologique' en déclamant ses opéras de feu et de sang, bestialement animé par le c aca-

terrorisme et les viols d'intestins de mongoliennes énucléées ? Sa résolution inébranlable est 

de fonder une Eglise véritable, mystique et invisible, corporelle et vibratile, dangereuse et 

violente, sexuelle et iconique, marine et métachristique, merdeuse et virginale, une Eglise qui 

saurait nous rappeler qu'à l'instar de nos ancêtres paysans, nous pouvons nous aussi redevenir 

des nègres.                        
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