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            C'est à l'âge précis de trois ans que Jésus nous quitte : la proportion volumique entre 

notre noyau intime et notre enveloppe corporelle atteint dès lors une valeur critique, ce qui 

nous fait délaisser le Royaume du Sperme vital de la connaissance pour entrer dans l'espace 

vitrescible de la Mémoire. Ce n'est qu'à partir de cet instant que la vie nous habite pleinement 

: il est temps d'avoir peur. La nuit peut se permettre d'irriguer les alentours immédiats de notre 

lit de formes singulièrement vaporeuses et menaçantes, et tous les anciens morts s'arrogent le 

droit d'habiter nos cerveaux. Certains enfants terminent leur éducation métaphysique sitôt 

après avoir appris à composer avec les cadavres ; le but secret qui sous-tend inconsciemment 

leurs actions tout au long de leur vie est d'imiter au mieux ces esprits qui hantèrent leurs 

vertes années : après tout, ceux-ci étaient si attentionnés envers leurs visages défaits par la 

terreur. Or, la meilleure façon de pérenniser sa présence sur terre après son ultime battement 

cardiaque consiste à affirmer sa relation organique avec l'espace par des actions inaltérables, 

inoxydables : poursuivre des études de journalisme, participer activement à un gouvernement 

démocratique, créer une entreprise d'assainissement des nappes phréatiques, fabriquer des 

diodes bipolaires pour la haute puissance électrique,... soit alourdir sa masse ontologique, se 

rendre utile pour ne jamais mourir. Condamnés ainsi à se disperser parmi d'autres êtres 

vivants (animaux, végétaux, humains) par le biais du cercle biologique infini, condamnés 

donc à une immortalité larvaire, c'est-à-dire à l'Enfer , ils tournent en rond sur cette planète 

jusqu'à l'avènement de leur éventuel Pardon. De réincarnations poussives en métempsychoses 

névrosées, leur analyse a poussé certains commentateurs lyriques à la théorie du 

transformisme cosmique, où la vie permanente et confuse est perçue comme une vaste 

circulation des forces dans la continuité des formes (Elie Faure, Sade). Ceux que l'on appelle 

les Païens savent tout cela : lorsqu'ils marchent dans une clairière embrumée par les halos 

lunaires, ils sentent vibrer autour d'eux des monceaux de vie élastique, ils voient les figures 

des Coupables incrustées dans les écorces d'arbres ou les queues des écureuils. Ils en 

déduisent alors hâtivement que c'est là le destin commun de tous les hommes ; cette 

conclusion est renforcée par le fait que ces observateurs sont en parfaite symbiose avec les 

esprits lugubres, ceci pour la simple raison qu'ils sont eux-mêmes Coupables, puisqu'ils sont 

Païens !  

             

Leur faute est d'ignorer scandaleusement qu'il existe une deuxième race d'enfants : ceux qui 

n'oublient pas le Christ. L'âme analogique de ces êtres sensibles maintient constamment en 

eux la souvenance de leur existence indivisible dans l'invisible, chaudement vécue avant la 

tragique scission de l'âge de trois ans, épiphanie de l'intelligence. Leur noyau central de 

concrétions d'ondes est, de ce fait, intangible : ce tourbillon de cailloux givrés en rotation au 

creux de leur nombril porte la marque de l'irréversibilité de la Mort. Universelle et 

impérialiste, « versant féminin de Dieu », la Mort plie alors les organes dans le sens du 



combat, faisant tomber en permanence des pluies stationnaires d'étoiles mielleuses sur le trou 

noir viscéral, et transformant ainsi ces enfants en cathédrales de foutre mousseux. Désormais, 

tous les moyens leur seront bons pour s'abîmer dans l'espace. Essentiellement mû par la 

volonté d'en finir avec la concentration des puissances de l'individu, l'être christique n'aura 

d'autre désir que celui de l'extase : sortir hors de soi et fusionner avec le Grand Tout, c'est-à-

dire le Paradis. Se dresser vers l'Epouse de l'Agneau est une noble tâche, mais ô combien 

ardue ; car le chemin qui relie l'étang de feu et de soufre à la pierre de jaspe cristallin est 

terriblement escarpé. Son ascension demande un entraînement redoutable : chaque marche de 

l'escalier mystique requiert une capacité de Jouissance de plus en plus importante à mesure 

que l'on s'approche du Trône Blanc. L'usage intensif de drogue, le coma esthétique par trop-

plein d'art émotionnel, l'exploration méthodique des Mystères coulissants du Sexe opératif, 

sont toutes voies licites pour entamer les nuages. Mais un jour vient où, enfin projeté hors de 

ce Purgatoire qu'est la vie terrestre, l'on se sent pur et tout prêt à monter aux étoiles. Il est 

alors midi, et seule la Femme Ultime, « celle qui se promène nue dans le premier jardin au 

milieu de l'ozone et dans une grande promiscuité de loups et de renards argentés », est 

susceptible d'achever la transhumanance. C'est par souci d'exactitude évangélique que la 

mienne se prénomme Marie.  

             

Que ceux qui prétendent que le mariage ne change rien à la vie soient jetés sur les banquises 

de l'enfer ! La légèreté de nos corps progressivement empreints de transparence nous enivre 

de jour en jour depuis cette Epreuve. Marie et moi sentons chaque jour que nous nous diluons 

progressivement dans l'espace-temps, c'est-à-dire que nous faisons résonner le Bonheur du 

non-être. Sur les photos de la cérémonie, nous réalisons que nous étions partiellement absents 

ce jour-là, ou plutôt que Quelqu'un nous murmurait Quelque chose en permanence. Il est 

absolument hors de question de faire l'apologie du mariage en tant que structure sociale : le 

fait de passer devant un maire pour ratifier une présence d'Amour me dégoûte même 

profondément. Quand je pense aux milliers de couples d'indéfectibles connards qui se marient 

pour payer moins d'impôts, et qui vont à l'église par obligation familiale ! Nous avons fait 

l'inverse : sacrifiant à la part maudite du mariage, celle correspondant à l'insupportable vision 

d'un fonctionnaire municipal ceint d'une rebutante écharpe tricolore, devant encore supporter 

la présence de la france jusqu'au seuil des sphères de cristal, notre motivation fondamentale 

était de rejoindre le Christ de façon irrévocable tout en rejetant la famille loin de notre futur. 

Lovés en Son Sein de Swing Salvateur, tout est désormais possible et ravissant. Quelles que 

soient les violences à vivre, qu'elles soient de nature sexuelle, guerrière ou médicale, aucun 

soupçon de névrose pathologique et de sécheresse détestable ne peut plus s'installer : nous 

sommes enfin libres. Des terroristes peuvent démolir notre appartement, une maladie 

métastatique peut se ramifier dans nos moelles épinières, ma queue peut explorer tous les 

vagins désirants, mes parents peuvent se faire déchiqueter dans un accident de la route, 

l'Alcool peut installer ses miasmes délétères dans mon organisme ratatiné, Marie peut se faire 

violer à mort par un repris de justice turc, ou lécher le gland d'un journaliste humaniste 

parisien, … : tout ce qui arrive est adorable.  

   

C'est ce que j'avais tenté d'expliquer au Père Barbier dans la lettre qu'il m'avait demandé de lui 

remettre, afin de justifier notre désir de jouir.  



« Nous, Marie et Laurent, sommes fermement résolus à nous unir en la plénitude du Christ, 

c'est-à-dire à Lui demander de bien vouloir servir de mielleux réceptacle à notre amour 

terrestre. L'inclusion de cette cruciale impalpabilité temporelle transformera alors notre 

couple rigide, pharaoniquement hiératique car plastifié dans un réel hermétique, en un trio 

volatile et sublimement transgressif / le sacrement de notre mariage étant ainsi une 

stabilisation de notre union par l'ajout d'un troisième pilier (et quel pilier !) à l'embryon de 

structure déjà formé par nos deux corps. C'est bien connu : le chiffre Trois ne craint rien ni 

personne, et Satan n'a qu'à bien se tenir. Sacha Guitry a dit quelque part, qu'étant donné le 

nombre impressionnant d'activités et de combats auxquels un couple 

d'amoureux avait à s'affronter durant son existence, celui-ci avait tout 

intérêt à se muer en trio - c'est exactement notre avis : et quel 

meilleur aide pourrait-on concevoir dans l'existence que Notre 

Seigneur Jésus-Christ ? Nous déclarons vouloir nous unir en Lui, 

avec toute la liberté qu'Il a bien voulu nous dispenser en Grâces 

efficientes. Nous nous jurons fidélité envers nous-mêmes ainsi 

qu'envers Lui, puisque nous savons que toute intrusion de l'univers 

extérieur dans un système stable, tel que défini antérieurement par sa 

configuration ternaire, ne peut être perçue que comme une infime 

perturbation automatiquement corrigée par le mécanisme global de 

régulation, fût-elle même avalanche d'étoiles rocailleuses soufflées 

par Frère Jean des Entommeures en personne. Cette promesse 

engendre l'état d'indissolubilité de notre union, jusques et au-delà de la dilution de celle-ci en 

Dieu suite à la mort de l'un de nous deux, nous faisant alors pleinement réaliser la sentence de 

Al Hallâj : 'Tant que la goutte d'eau reste sur la pierre, elle peut se dire : « je suis une goutte 

d'eau » ; mais lorsqu'elle tombera dans la mer, elle pourra s'écrier : « je suis la mer »'. En 

fondant nos individus dans le Grand Tout cosmique que Vous nommez avec raison le Paradis 

des Cieux, l'indissolubilité de notre amour ne fera que se renforcer en impliquant les âmes de 

tous les Justes passés (animaux compris). Enfin, nous déclarons notre intention ferme et 

radieuse de prolonger notre Trio sacré dans le temps et l'espace par une progéniture 

fourmillante d'exaltation fébrile, promue aux plus radieuses missions évangéliques 

d'apostolats fédérateurs.'  

             

Cet Enculé de Curé rangea la lettre dans un tiroir, sans daigner la parcourir des yeux. Je 

compris alors pleinement que la recherche du Christ, y compris par l'intermédiaire du 

mariage, doit se faire contre l'Eglise Visible. Tout membre actif de celle-ci a si peur de faire 

fuir la moindre personne susceptible d'être convertie, qu'il fera tout pour éviter d'aborder le 

sujet de Dieu dans une discussion avec elle : cela serait si inconvenant ! Le nombre de 

salopards qui brandissent automatiquement le « droit d'être athée » dès qu'ils aperçoivent un 

prêtre me rend nostalgique des génocides d'antan. Seule l'Eglise Invisible sait que, pour être 

victorieuse, il faut prendre le pari inverse : retourner la peau de l'individu comme une orange, 

et le placer du premier coup devant la Vérité Eternelle. Mais attendre une telle virilité de la 

part des curaillons barbus et socialistes qui ne bandochent que pour les garçonnets imberbes 

ou sans-papiers est une connerie : il faut prendre soi-même les armes, et baiser à perdre 

haleine. Ce que nous fîmes ; un jour, un médecin, sosie de Jean-Pierre Castaldi, retroussa les 

manches de sa poigne poilue d'orang-outang nonchalant, graissa son doigt en plastique, puis 

l'enfonça négligemment dans la chatte de ma chérie. Après quelques réglages machinaux sur 

sa console de jeux électroniques, un grommellement plus audible que les autres surgit devant 

les ultra-sons, déformant son énorme visage brun à la dynamique plastique variable, sans cou 



et à la lippe en épais V baveux : 

‘mmmghllmouimondiraitunecroissancegémellaireuhrrzzzzzz'. 

Un roumain peu amène déclara un jour qu'avec l'amour, on 

commence en poète et on finit en gynécologue. Cette sentence 

prouve à l'évidence que ce gardien de fer de l'ennui 

neurasthénique était beaucoup plus fatigué que lucide : 

n'importe quel homme normal, la queue raide et amoureux des 

replis roses, sait que la gynécologie, c'est beaucoup plus fort 

que la poésie. Et j'attends impatiemment ce jour béni entre tous 

où, face à l'origine du monde, j'assisterai à l'extraction du néant 

de mes deux moines-soldats. Leurs mains seront jointes, et ils 

chanteront en latin. Sitôt le cordon ombilical coupé, ils 

s'inscriront en cercle autour de la vulve en feu, et nous loueront 

ardemment pour ne pas les avoir créé bâtards. Alors, je leur 

ferai le récit suivant.  

             

Ce samedi 3 juin, la lumière, la musique et la danse triomphèrent. Lever auroral, apollinien (le 

monde est créé aujourd'hui, son flambeau arrive aux hommes par la fenêtre ouverte) / Tournée 

vers la gauche, Marie plisse les yeux et part chez le coiffeur / Apparition de David, élégant 

beau-frère et véritable faux-frère, qui m'aide charitablement à accrocher la lavallière écrue 

couleur Lune / Double pastis au bar des Trente Colonnes, à la terrasse duquel, le front bas, 

comme égaré, j'attends la suprême voilée / Alvéolée de taches mercurifères, Sandrine passe 

soudain devant moi, ses formes épaisses cruellement révélées par l'implacable soleil : ô nature 

diverse des créatures, féroce corruptibilité des éléments / Soudain : Marie la Blanche en plein 

midi, la peau brunie par quelques nuages de préciosité catholique / Je m'anéantis presque en 

baissant les yeux / Une heure de photographies dans les ruelles précieuses et fausses de Saint-

Jean et à l'intérieur de la Tour Rose / Les passants applaudissent l'apparition virginale, 

puissent-ils y perdre leurs mains / Mon père et ma sœur, fulgurances ailées de sang rose en 

paillettes dans l'air lourd comme une tombe : ayant déterminé pour moi une autre voie que la 

leur, la haute Providence a bien fait son office / En la cité de Saint-Pierre-de-Chandieu, j'avale 

deux assiettes de pâtes et Marie boit un verre d'eau cotonneuse (ce que nous fîmes en ce jour 

du Rhône à l'Isère, la Méditerranée le vit) / La cérémonie doctrinaire célébrant l'Union en 

l'Eglise de Vénus est parfaite : Hosannah ! Hosannah ! L'Ours Bandeur Sénégats en DJ 

cosmique (il mixe Bacharach avec Lover Man de Charlie Parker devant l'auditoire enflammé 

par l'amour), l'Avocat Sacrificiel Paul en incantateur histrionnant (il déclame A Une Madone 

– Ex-voto dans le goût espagnol de Baudelaire, poème préféré de Rebatet et monument 

admiratif pour la ‘Volupté noire des sept péchés capitaux'), le curé est suffisamment idiot et 

détaché pour suppurer un peu de dostoïevskisme / Les gens font la queue pour nous parler, 

s'étonnant de voir ma Dame devenir plus belle / Nous sommes tous dans le ventre du Christ, 

nous nous débattons avec ses entrailles bleues / Douze confettis s'envolent en couronne autour 

de nos têtes solaires, et jamais ne retombent / Nombreuses photographies sur le parvis, toutes 

les coutures de l'organisme complet sont fixées sur la pellicule gélifiée, mais le chirurgien ne 

sera jamais pris au piège par cette mécanique de l'enfer / Toute parcelle de doute envolée, est 

alors ordonné le départ au château de Rajat, crépusculaire sphère encore plus élevée et 

d'autant plus pure, circonscrite dans une réunion de rayons constellés / Cocktail entre élus à 

l'extérieur de la demeure, le chanteur à la douce lyre Ubaldo D.G. s'émiette en mélopées 

fantômatiques / Je suis, bien sûr, saoul jusqu'à l'Os / Une étincelle de feu se propage de table 

en table durant le repas - pendant quelques poignées de secondes, le Monde nous aime et le 



Lys ne se voit teinté de vermeil par aucune dissension (instinct de jalousie éteint dans les 

cendres de l'humanisme) / Doubles danses puissamment physiques jusqu'à épuisement total, 

mon père entièrement négrifié / Jupitérien, mon parrain en transe radicale, les moustaches 

prises dans un filet de bave triangulaire, souffre sous le souffle de l'Aigle / Tonnerres / Marie, 

angélique derviche, m'entoure de guirlandes de sperme / Justes et pieux se mettent à chanter 

une ode à l'étendue du ciel / En contemplation benoîte, ne me restent que les étoiles fixes, et le 

Don de la Vérité / Six heures du matin, chez nous, neuf disciples bouillants d'angélisme nous 

apportent le Breuvage de la Merde / Je saigne sur les draps, acte fondateur de la Sainte 

Milice : « Gloire au Père et au Fils et gloire au Saint Esprit ! » / Une nouvelle ère commence, 

ils me suivront tous jusqu'au bout / Marie n'est plus Vierge, et elle l'est encore : mon désir et 

ma volonté en ont décidé ainsi / Femme si belle et ointe par la Rose, je te prie de m'accorder 

la grâce de la vision suprême : Ave Maria, gratia plena / 

Commotion foudroyante causée par la plongée du regard 

dans l'Essence infinie : unité et trinité, vaste mille-feuilles 

relié par l'Amour en un volume unique, l'Univers 

m'absorbe dans son éternelle Clarté / Bientôt, tous 

dorment dans la Cour Céleste, hors du temps et de 

l'espace - quels sont les orgueilleux Romains qui 

viendront m'emmener ? quels sont les noms de mes futurs 

bourreaux ? / Déjeuner à l'hôtel Mercure, si loin des 

anciens Dieux, avec la famille Marcellot - Erwan 

Morvan, ultime ami breton, petite noblesse issue du 

Château en Spirale des sept gallois polaires, est encore 

présent / La lumière commence à peine à s'étioler, et 

certains amas de matière à s'agréger / Je me reconstitue 

déjà, mais ce n'est pas un drame car / J'ai traversé la mort, 

et me voilà stable.  

Amen. 
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