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Mardi 2 

Plus l'Etat est puissant, plus l'art est faible et la 

poésie envahissante. 

La Fontaine et Molière, parce que le pouvoir absolu 

de Louis XIV n'est pas aussi étouffant que le 

totalitarisme actuel. Les Français ne sont pas 

encore aussi stupides et interdits qu'un jardin de 

Lenôtre. 

 
Mercredi 3 

Mea culpa : j'ai recommandé ici le bouquin de 

vulgarisation scientifique de Claude Allègre ("Un 

peu de science pour tous") pour les raisons 

suivantes: 

- c'est tellement rare qu'un laïc s'intéresse à la 

science et à sa diffusion dans la population, que 

l'initiative m'a parue devoir être saluée. A côté de 

ça, de l'autre côté de la Manche, un type comme 

Richard Dawkins répand dans le monde entier avec 

ses best-sellers des sornettes invraisemblables (sur 

Isaac Newton, il bat des records) ;  

- Allègre ne sacrifie pas non plus à l'idolâtrie du 

théoricien raciste R. Darwin ; il souligne le plagiat de 

Lamarck par Darwin, plagiat complété par des 

principes malthusiens débiles. A l'époque même où 

Darwin s'inspire des grandes séries de nombres de 

Malthus, les vrais savants savaient déjà que ces 

calculs binaires étaient ineptes. 

- le mythe (laïc) d'un moyen âge qui croyait que la 

terre était plate est également battu en brèche 

honnêtement par C. Allègre, même s'il eût été plus 

courageux encore de sa part d'avouer la raison 

d'une mystification historique qui perdure dans 

l'enseignement laïc. 

Mais la science laïque de Claude Allègre souffre par 

ailleurs d'assez graves lacunes pour que son 

bouquin ne soit pas laissé entre toutes les mains, 

contrairement à ce que le titre suggère, en 

particulier entre les mains d'adolescents. 

L'ignorance d'Allègre dans le domaine religieux fait 

notamment qu'il fournit à la condamnation du 

sombre crétin Giordano Bruno par les autorités 

religieuses une explication rocambolesque. C'est 

tout un tas de bonnes raisons qui ont entraîné la 

condamnation de Bruno, y compris des raisons 

scientifiques, car on fait difficilement plus arriéré 

que G. Bruno en matière scientifique, sauf les 

insignes crétins qui, aujourd'hui, en 2008, se 

réclament de Pythagore ou Anaximandre ; 

- le simple fait d'honorer Einstein comme un 

scientifique de génie, alors que celui-ci n'est qu'un 

vulgaire sophiste monté en épingle, ce réflexe trahit 

le fait qu'Allègre est un prêcheur laïc plutôt qu'un 

savant. H. Poincaré, à peine plus sérieux 

qu'Einstein, avait tout de même fini par admettre 

que la théorie de la relativité (générale) d'Einstein 

relève du sophisme.  

Il faut ajouter que, comme Darwin, Einstein doit sa 

renommée à l'industrie capitaliste et laïque. Car 

Einstein est avant tout "le visage souriant de la 

science atomique". 

- l'hommage à Blaise Pascal est également 

complètement injustifié. Au XVIIe siècle, ce demi-

mondain arriéré en est encore à essayer de 

quadraturer le cercle. Cet électron libre aurait été 

mieux inspiré de tourner sept fois sa langue dans sa 

bouche avant de répandre ses petites superstitions 

et sa petite morale bourgeoises. 

 

Jeudi 4 

Pour l'idéologue Lévi-Strauss, 'L'Iliade' et 

'L'Odyssée' sont des récits mythologiques. Pour un 

communiste ou un catholique, c'est au contraire 

Homère qui incarne la Science et Lévi-Strauss le 

mythomane laïc. 

 
Vendredi 5 

"Un peu de Science éloigne de Dieu, beaucoup de 

Science en rapproche." Francis Bacon 

Lévi-Strauss prétend avoir lu Rousseau, et même 

Marx et Engels. Comme quoi faire semblant de lire 

est largement suffisant pour entrer à l'Académie 

française. 

Certains comparent même les chiantissimes 

spéculations de Lévi-Strauss à la prose de Jean-

Jacques ?! Ça, alors même qu'Engels a expliqué en 
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long et en large que le 'bon sauvage' de Rousseau 

n'a rien à voir avec une quelconque nostalgie d'un 

paradis perdu sous les Tropiques. Loin de 

Rousseau l'idée du retour à la terre, à la sauvagerie 

ou une quelconque crétinerie nitchéenne dans ce 

goût-là. 

Non, Rousseau IMAGINE une société qui évolue 

vers l'abolition des castes et des rapports de 

pouvoir. Rien à voir avec un écologiste qui pense 

que l'homme descend du singe ou autres 

bondieuseries laïques. 

De même je me pince quand j'entends dire par cet 

algébrique crétin de Lévi Srauss que "la société 

commence avec l'interdit de l'inceste". Il a l'air 

d'ignorer que dans la société juive primitive, non 

seulement les rapports incestueux n'étaient pas 

prohibés mais ils étaient encouragés entre une père 

et ses très jeunes enfants. Ce n'est que récemment 

en outre que la répression de l'inceste a été 

introduite dans le code Napoléon. 

En dehors des lois et des coutumes, ce pingouin ne 

pense pas qu'on puisse éprouver le besoin de 

coucher avec quelqu'un d'autre que sa propre fille 

ou sa propre sœur ? 

 
Dimanche 7 

Le "keynésianisme" du Président Sarkozy n'est pas 

une trahison du libéralisme. 

D'abord parce que le capitalisme est historiquement 

un modèle de développement qui s'appuie sur un 

Etat fort. Les institutions capitalistes sont à l'échelle 

de l'Etat laïc absolutiste (XVIIe et XIXe siècles). 

Ensuite, comme Marx le démontre dans sa critique 

de l'Etat de Hegel, cadastre du totalitarisme, le 

capitalisme est en quelque sorte une bête à deux 

têtes. "Gog et Magog". "Sein et Dasein" : 

l'expression ésotérique de Hegel seule permet de 

scinder ce qui ne fait qu'un système afin que, 

lorsque le 'Capital' est attaqué, l'Etat vienne à sa 

rescousse, et lorsque l'Etat coule, le 'Capital' 

s'efforce de le renflouer. 

La bonne nouvelle c'est que l'Etat est mort et que la 
Révolution s'est remise en marche. 
 
 
 
 

Mercredi 10 
En poésie ne valent que les empêcheurs de tourner 

en rond, Baudelaire, Céline. 

A quoi s'attaque Céline directement, c'est à la 

trigonométrie, la métrique de Descartes. Ça permet 

de situer Sartre, dont la carrière ne connaît qu'un 

bref instant de lucidité, vers la fin de "Les Mots", 

lorsqu'il se rend compte que toute sa vie se résume 

à une pirouette et que le cartésianisme qu'il croyait 

avoir laissé derrière lui est en réalité juste devant, 

que ses grands calculs prétentieux ne l'ont conduit 

qu'à un petit parallaxe. Je me suis toujours 

demandé ce que les adolescentes de mon lycée 

pouvaient bien trouver à "Les Mots" ? Aujourd'hui je 

le sais : "Les Mots" c'était pour elles quelque chose 

comme l'aventure, du Rimbaud "light". 

 

Jeudi 11 

Les Allemands confondent depuis longtemps l'art de 

philosopher avec celui de la charcuterie. Kant est un 

grand saucissonneur devant l'Eternel, un trancheur 

de lard en deux ou en quatre, mais il n'est pas le 

seul. L'Ecole de Francfort aussi, à laquelle Joseph 

Ratzinger est rattaché, compte pas mal 

d'équarrisseurs. 

Dans mon classement international des "Cinquante 

plus grands Crétins laïcs", outre Karl Popper et 

Wittgenstein, Heidegger et Jeanne Arendt, je devrai 

ajouter au moins trois ou quatre philosophes de 

l'école de Francfort pour faire bonne mesure. 

Adorno par exemple, est confondant de bêtise. Et 

quelques pages suffisent à s'en rendre compte, pas 

besoin d'être exhaustif : Adorno prétend se mêler de 

questions d'esthétique (de la part d'un Italo-

allemand, il faut s'attendre au pire rococo à faire 

passer Adolf Hitler pour un homme de goût !) et, 

alors que l'art baroque peut être résumé en une 

seule phrase : "l'empoisonnement par la musique" 

ou encore : "l'instrumentalisation de l'art", sous 

prétexte que la poésie et la peinture n'évoluent pas 

au même rythme, cette andouille conclut que 

la musique baroque et la peinture baroque n'ont rien 

à voir ensemble ! 

Quant à Hans Küng, l'ex-Kamarade de promo de 

Benoît XVI, c'est encore pire vu qu'il ne semble 
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même pas s'être aperçu que Hegel, indépassable 

sommet de la pensée germanique, est aussi devant 

Hobbes le plus grand apôtre du totalitarisme, ce qui 

est un peu ballot de la part d'un théologien soi-

disant antinazi. 

 

Lundi 15 

Le crétin agricole Gustave Thibon n'a pas hésité à 
donner à un recueil de textes de Simone Weil un 
titre qui pue le jansénisme à dix kilomètres à la 
ronde : "La Pesanteur et la Grâce". 
Rétablissons cette vérité que Simone Weil a hésité 

à se convertir au catholicisme uniquement parce 

que l'Eglise catholique lui est apparue comme une 

sorte de synagogue de Satan peuplée de 

Pharisiens. Simone est plus à rapprocher selon moi 

en raison de son mépris pour la 

bourgeoisie gaulliste, son intérêt pour les 

prostituées, sa sincérité, son amour un peu excessif 

de la France, sans compter son antisémitisme, de 

Drieu La Rochelle. 

 

Mardi 16 

Grotesque BHL qui prétend enseigner la théologie 

aux lecteurs du 'Point' alors qu'il ne sait pas le b.a.-

ba de la religion chrétienne. Ainsi il compare les 

rapports entre chrétiens et juifs à ceux d'un fils avec 

son père, malgré la Bible, les paraboles où le juif et 

le chrétien sont comparés à des frères. Un frère 

aîné jaloux qui ne veut pas que l'on tue le veau gras 

pour son cadet, par exemple. 

Et si BHL avait une idée un peu plus précise du 

judaïsme, aurait-il conseillé à sa fille d'avorter afin 

que le 'boyfriend' de celle-ci, Raphaël Enthoven, 

puisse préparer le concours de l'agrégation en toute 

quiétude ? Un tel conseil prouve que BHL appartient 

à la religion laïque, non à la religion juive. 

BHL n'a en outre pas hésité à prostituer sa 

femme dans un cabaret de Pigalle pour impuissants 

sado-masochistes.  
 

Mercredi 17 

'Marianne', gazette laïcarde avec laquelle il est 

permis de ne pas se salir les doigts et qui même 

comme torche-cul ne vaut rien, 'Marianne' fait sa 

'Une' sur LE COUP D'ETAT MEDIATIQUE de 

Sarkozy. 

'Marianne' fait avec un petit budget ce que 'Match' 

fait avec un gros. Des Unes racoleuses en 

devanture des bar-tabac pour taper dans l'œil des 

supporters de foot de Marseille (ceux de Paris lisent 

plutôt 'Le Point'.) 

En réalité, le lavage de cerveau à l'américaine dont 

les Français sont victimes n'est pas plus le fait de 

Sarkozy que celui de ses prédécesseurs, Chirac ou 

Jospin. 

Le totalitarisme médiatique n'a pas moins le visage 

de Philippe Val que celui de Sarkozy ou de BHL. En 

élaguant tout ce qui n'est pas conforme à la 

Nouvelle Norme Française, et Céline et Le Pen, et 

Tariq Ramadan et Dieudonné, et NTM et Marc-

Edouard Nabe, les médias et le cinéma français ont 

petit à petit préparé cette dictature ubuesque. Et nul 

n'a été plus efficace à liquider Marx et Engels que 

'L'Humanité', pas même l'Université française et ses 

fonctionnaires laïcs. 

 

Jeudi 18 

Le vrai scandale de la télé publique, c'est la 

présence de Jacques Attali sur tous les plateaux de 

télé. Après ce qui vient de se passer, après qu'on lui 

a confié un audit de l'économie française et que, de 

sa tour de guet ce branquignol n'a RIEN vu venir, il 

aurait dû mourir de honte, au lieu qu'il continue 

partout à la télé de vanter les mérites de sa 

camelote, de la croissance et du système 

monopolistique. 

Une telle arnaque ne serait pas possible sans la 

complicité des médias français. Plus tôt les chaînes 

d'Etat crèveront, mieux la Science s'en portera. 

Le blanc-seing accordé aux grandes banques 

capitalistes d'Etat, la 'Société Générale' ou le 'Crédit 

Lyonnais', la 'Caisse d'Epargne', ce qui leur a 

permis de s'affranchir de toutes les lois, y compris 

les lois laïques, c'est précisément le sacro-saint 

taux de croissance de Jacques Attali & Cie. 

Tant qu'elles permettent de tirer un taux de 

croissance minable vers le haut, toutes les 

malversations financières sont permises. Et ce 

Jean-Foutre d'Attali se permet par-dessus le 
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marché de mêler Marx à ses calculs débiles de 

major de promotion. Ah, question promotion ce 

mec-là en connaît un rayon ! 

Déjà depuis le scandale du groupe 'Andersen 

Consulting' spécialisé dans le contrôle de gestion, 

tout le monde savait que les gangsters étaient dans 

la place. Dénoncer le blanchiment de centaines de 

milliards de dollars chaque année à Wall-

Street, comme Claude Bébéar et Philippe Manière 

l'ont fait avant la crise, ça n'est qu'une façon pour 

eux de tenter de se blanchir. En réalité ils sont 

mouillés dans ce système mafieux jusqu'au cou. 

 
Vendredi 19 

Nouveau quitus du Vatican accordé à Darwin en 

octobre dernier. Bien sûr Benoît XVI ne défend pas 

la thèse binaire et raciste de Darwin positivement, 

pas plus que Pie XII n'approuva positivement Adolf 

Hitler, mais la passivité aussi est scandaleuse 

lorsqu'elle est répétée. 

La condamnation publique d'Hitler aurait pu avoir 

pour effet de durcir les autorités nazies vis-à-vis 

des populations brimées. Tandis que, dans le cas 

de Darwin, il s'agit d'une idéologie anglo-saxonne 

qui sert à cautionner les expériences ignobles de 

l'industrie pharmaceutique. 

Il est complètement faux de prétendre, comme 

certains démocrates-chrétiens osent, que les thèses 

de Darwin ne sont pas contraires à la foi chrétienne. 

D'abord, bien sûr, parce que Dieu a fait l'homme et 

non pas le singe ou l'amibe, à son image. 

La Genèse distingue nettement la création des 

animaux de celle d'Adam et Eve. La raison 

'métaphysique' est assez évidente et les 

musulmans, les juifs ou les protestants partagent à 

peu près la même raison. 

En outre, le catholicisme authentique affirme le 

bienfait pour tous d'un Art qui accroît la Charité. Et il 

se trouve que Darwin est un malhonnête plagiaire 

de Lamarck. Aucune autorité ecclésiastique, même 

sous la pression, ne devrait cautionner la méthode 

de Darwin. 

Aux observations de Lamarck qui elles-mêmes ne 

sont que des hypothèses assez superficielles 

(L'explication de la dérive des 

continents demeure en grande partie hypothétique 

elle aussi), Darwin ne fait qu'ajouter des calculs 

empiriques. Son évolution est 'statistique', c'est-à-

dire binaire, comme l'idéologie nationale-socialiste 

de Hegel, elle devrait être condamnée comme une 

aberration. 

Le déterminisme spécifique de la science 'empiriste' 

éclate au terme de trois siècles de progrès vers le 

totalitarisme. On le constate  notamment dans le 

domaine de l'épistémologie (K. Popper), ou dans les 

derniers avatars de la science polytechnique 

(Planck, Boltzmann, Poincaré, Einstein, de Broglie) 

: la science empirique implique que l'Univers a été 

créé par l'Homme. Dit comme ça, c'est cocasse ; en 

réalité c'est à pleurer. 

L'athéisme laïc aurait dû déboucher en toute rigueur 

logique sur une science entièrement fondée sur le 

hasard et le chaos, c'est-à-dire sur l'absence de 

science. En réalité les athées qui se suicident sont 

rares, et la science laïque est devenue 'probabiliste'. 

Ce déterminisme fallacieux est satanique. La 

référence à Pythagore et l'éloge de la symétrie 

trahissent l'influence du diable. 

Le pape se retrouve dans la situation paradoxale 

d'être interdit de se prononcer sur le plan 

scientifique, sauf pour approuver publiquement des 

thèses athées. L'Eglise catholique n'a sans doute 

jamais de son Histoire été aussi corrompue. 

Vivement la Révolution ! 

 

Samedi 20 

Mon entêtement à défendre Simone Weil n'est rien 

à côté de l'insistance de la presse officielle à faire 

de cette rebelle une bonne sœur laïque voire une 

féministe bien-pensante, comme son 

homonyme entrée à l'Académie. 

La clef pour comprendre Simone Weil, c'est bien 

son 'antisémitisme', proche de celui de Balzac, Bloy 

ou Bernanos. Cet antisémitisme va de pair avec une 

certaine forme de misogynie. Rien d'incohérent 

avec le fait que Simone Weil soit elle-même une 

femme d'origine juive, puisque sa pensée n'est pas 

génétique mais révolutionnaire. Nitche a beau avoir 

des couilles, il n'en est pas moins une femelle avide 



 25

de Sécurité Sociale, de lois, de préservatifs, de 

codes civils ou policiers, d'empirisme...  

Il est logique qu'une femme moderne éprise de 

Vérité comme Simone Weil trouve sur sa route à la 

fois des juifs, des féministes et des pasteurs 

protestants. 
 

Dimanche 21 

Cabu qui dessine Sarkozy avec de petites cornes a 

plus de flair que Christine Boutin. 

'Ce qui sort de la bouche de l'homme souille 

l'homme.' écrit saint Paul. Si l'on ajoute à la diarrhée 

verbale de Sarkozy le mouvement perpétuel qui 

agite son corps, on comprend qu'un artiste puisse 

être amené à voir en Sarkozy un gnome, plus 

encore qu'en ses prédécesseurs, bien que le 

discours ne s'écarte pas du roulement  de tambour 

laïc habituel et des rites néo-nazis. 

Les cornes du démon sont aussi des cornes de 

cocu, car la puissance que Satan promet à ses 

fidèles, il ne l'accorde jamais. Elle se résout dans 

l'impuissance et la mort. L'érotisme et Satan, ça fait 

deux. C'est dans le domaine des sentiments, de la 

séduction et du flirt poétique que les démons 

brillent. 

La science et l'érotisme contre la musique et les 

sentiments. 

Je repense à Christine Boutin : dans son 'Don Juan', 

Molière rappelle opportunément la séduction 

particulière que le diable exerce sur les femmes, la 

petite paysanne comme la dévote qui se disputent 

l'exclusivité de Don Juan. Et quelle est la carte 

maîtresse de Don Juan pour séduire ces dames ? 

Le mariage ! 

Lundi 22 décembre 

Contrairement aux allégations de la presse, l'escroc 

international Bernard Madoff n'a fait aucune victime 

parmi les millionnaires qui lui ont fait confiance. Il ne 

saurait être question d'abus de confiance entre 

escrocs, pas plus que de vols entre voleurs ou de 

trahison entre politiciens. 

L'escroquerie de Madoff  est appelée 'tontine'. La 
'tontine' décrit en réalité le système capitaliste dans 
son ensemble. Les dettes d'hier sont apurées grâce 
aux créances d'aujourd'hui.  
 

Mercredi 24 

Cette orgie de matière plastique, ces cathédrales 

brillantes de verre et d'acier, assiégées par une 

clientèle aussi fervente qu'impatiente, qui sait si ce 

cirque n’est pas télédiffusé jusqu'au Zimbabwe où 

l'on meurt de faim et ne suscite pas là-bas des 

prières et de la pitié pour notre mode de vie 

macabre ? 

 

Mardi 30 

Rentré d’un exil de quelques jours en province, au 

bord de la mer. L’obscurantisme actuel, mélange 

d’informations approximatives répandues par les 

médias et d’enseignement laïc, y est encore plus 

épais qu’à Paris. 

Et pour ce qui est de la sauvagerie, les autochtones 

sont loin d'être à la hauteur des paysages. Balzac 

relève déjà le caractère profondément réactionnaire 

de la province. Une réaction molle, voilà tout ce qu’il 

reste, un mélange de 'ruraux' désormais à demi-

citadins et de citadins restés à demi-ruraux. 
 Dans une église humide mais néanmoins pleine de 

vacanciers, un prêtre dans la force de l’âge fait 

l'éloge de l'obéissance, à la veille de l’Epiphanie, 

comme si la naissance du Sauveur parmi les 

hommes n’avait pas une dimension un peu plus 

cosmique. Comme s'il n'avait pas été donné aux 

chrétiens de VOIR ce que les Juifs aveugles, 

éduqués tant bien que mal par les prophètes, 

astreints à l'obéissance, ne faisaient qu’ouïr mal. 
De nombreux crânes rasés dans l’assistance 

indiquent la présence de bidasses 'en permission' 

dans leurs familles, flattés par ce genre de sermon 

claironnant. Probablement estiment-ils que c’est 

Dieu lui-même qui leur ordonne de prendre des 

fusils d’assaut et d’aller les décharger à l’aveuglette 

sur des populations étrangères ? 

Si l'on pense que les croisades ont été une erreur 

tragique, que penser aujourd'hui de ces ridicules 

croisés en treillis dévoués au bon transit de l'or noir 

vers le Nord ? 
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Mercredi 31 

Sans la bibliothèque de mon hôte, j'aurais souffert 

de l'éloignement de Paris. 
Je parviens à le convaincre de se débarrasser des 

ouvrages de Jean Guitton, ce 'Proust catholique', 

avant que ses enfants ne soient en âge et taille de 

s’en saisir et de les lire. 
Me souviens que j’ai été moi-même été épaté par 

Guitton autour de dix-huit ans pendant quelques 

semaines, avant de piger qu'il n'est qu’un jongleur 

qui se regarde jongler devant un miroir. Le 

chimpanzé Guitton sait parfaitement contrefaire le 

style janséniste. 
Avant de livrer cette littérature aux flammes de la 

cheminée, je feuillette encore quelques pages, pour 

mieux éteindre toute nostalgie. Tiens, je ne suis pas 

surpris d’apprendre l’amitié de Guitton avec 

Althusser, étant donné les efforts déployés par ce 

dernier pour convertir le communisme en 

jansénisme, c'est-à-dire 

les militants révolutionnaires en fonctionnaires de 

l'Education nationale. 

 


