N'était l'allusion au football, on se croirait au XVIIIe
siècle. Que resterait-il aujourd'hui sans les nègres de la
douceur de vivre à la française ?

trahit le demi-savant.
Décidément je ne vois pas qui peut rivaliser avec Karl Marx
pour le titre de plus grand théologien des temps modernes.

Postés à l’entrée des stations de métro pendant l’été,
d'Afrique noire ou du Maghreb, les nègres maintiennent pour
les touristes hollandaises ou allemandes le type du Français
viril en voie de disparition.

Jeudi 21 août
Le moins que les cartels militaro-industriels puissent faire,
c'est d'offrir aux couillons de bidasses qui se sont fait buter
en Afghanistan un enterrement de première classe, de
beaux cercueils en chêne vernis, des médailles et tout le
toutime, la couverture de "Match" et du "Point".
Sarkozy, lui, n'aura pas besoin de se pousser pour aller
peloter les orphelins, c'est pas la pudeur qui l'étouffe.

Dimanche 17 août
J'ai ouï-dire d'un best-seller écrit par un auteur de bestsellers yanki. Le principe consiste à imaginer ce que le
monde serait devenu si les nazis avaient triomphé des
Russes (et des Yankis).
Ainsi voilà typiquement le genre de bouquin "à suspense"
dont on devine d'emblée la fin et dont les Yankis raffolent
pourtant. Chacun sait que si les nazis l'avaient emporté, le
monde serait peu ou prou devenu ce qu'il est aujourd'hui.
Peut-être en un peu moins pourri ?

En somme l'armée républicaine nous a sauvés par deux fois
de lécher le cul des Boches pour mieux lécher celui des
Yankis aujourd'hui.
Vendredi 22 août
Tant que les valeurs démocrates-chrétiennes seront cotées
au NASDAQ et au CAC 40, à la Bourse de Francfort, et
indexées sur les cours de l'essence, Benoît XVI ne pourra
espérer mieux que le respect dû à un grand-père gâteux.

Lundi 18 août
Il ne faut pas accabler les Chinois : ils n'ont pas inventé les
Jeux olympiques. Ces records effrayant de bêtise, ils
n'auraient jamais été capables de les battre seuls. C’est le
produit d'un effort collectif.

Bien sûr les derniers catholiques français ne manqueront
pas de se presser bientôt sur le passage du pape, histoire
de figurer dans le dévédé-souvenir... mais ils sont déjà
persuadés d'avance ! Les formulaires pour la repentance
des crimes passés, présents et à venir sont prêts : il ne reste
plus qu'à les signer.

Une médaille d'or à ce journaliste du service public, parlant
d'un quelconque record imbécile à battre : "C'est un record
qui date de l'antéchrist."*
C'est peu dire qu'on n'a pas de leçon à donner aux Chinois.

Alors à quoi bon ? Le pape n'a-t-il pas mieux à faire que de
se promener dans un bercail de brebis qui n'ont même plus
assez de souffle pour s'égarer ?

*Commentaire entendu et approuvé par le crétin laïc
minimaliste Philippe Delerm qui bêtifiait aux côtés dudit
expert sportif.

Samedi 23 août
Mardi 19 août
"L'Allemagne russe et l'Allemagne yankie", "la Prusse et la
Bavière", "le noir et le rouge", "le nationalisme et le
socialisme", "le feu et le ruisseau", "la démocratie et le
christianisme", "l'aigle à deux têtes", "le sens de l'Histoire et
la fin de l'Histoire", "l'antisémitisme et le philosémitisme", "le
clair et l'obscur", l'Allemagne vue de France donne le
torticolis.

Gilles Perrault juge que le "Livre noir du communisme" de
Stéphane Courtois présente de l'expérience du
communisme une caricature absurde, "celle d'un système
génétiquement criminel analogue au nazisme".
Gilles Perrault cause comme la Gestapo dans un mauvais
film français.
Donc Gilles Perrault ne supporte pas la concurrence et veut
se réserver le monopole de la caricature. C’est marre de
cette histoire de France dualiste écrite par des expertscomptables de gauche ou de droite. Tout se passe comme
s’il était interdit de tirer la moindre leçon de l’histoire. Que
des bilans.

Ce que l'Allemand appelle "raison" n'est bien souvent qu'une
contradiction stérile.
Ainsi la première proposition, positive, du pape Benoît XVI,
c’est de dire qu'il ne conçoit pas bien l'Esprit-Saint ("Ma
compréhension de la troisième Personne restait faible") et
qu'il entend donc éclaircir ce point ("J'ai décidé d'étudier les
grands témoins de l'Esprit dans l'histoire de l'Eglise"), pour
ensuite prétendre trouver dans la théologie de saint Augustin
des éclaircissements sur le mystère de la Trinité ! Autant
s'enfermer dans le noir pour chercher la lumière tant les
spéculations d'Augustin sur la Trinité s'enlisent dans les
syllogismes. Augustin reconnaît lui-même son incompétence
pour conclure.

Mercredi 20 août
Dans le "meilleur des mondes" où nous sommes, tout ce qui
excède 2+2=4 passe pour une "énormité" - dans le domaine
de la science, de l'art ou même de la théologie. Quel est le
pasteur démocrate-chrétien ou laïc qui ne se prosterne
devant des syllogismes et des tautologies antédiluviennes ?

Dimanche 24 août
La faiblesse de l'anticipation d'Aldous Huxley tient à ce
qu'elle est la critique par un ingénieur d'un système conçu
par des ingénieurs. Obsession malthusienne de Huxley qui

J'ai noté ceci : "L'Enfer, c'est la vérité perçue trop tard."
C'est si juste que j’aime mieux taire le nom de l'auteur.

2

