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Au Surhomme

« Où donc est l’éclair qui vous léchera de sa
langue ? Où est la folie qu’il faudrait vous
inoculer ? Voici, je vous enseigne le
Surhomme : il est cet éclair, il est cette
folie ! »
Nietzsche, « Ainsi parlait Zarathoustra » Le Prologue de Zarathoustra
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Au début était la nuit et le brouillard, tu
nais, on ne te demande rien, tu n’es qu’un
tube digestif. Ta conscience à peine née, tu
es jeté dans le bain du baptême. L’enfer
commence, tu n’en sais rien, tu mettras une
vie à t’en relever. Mais la lumière est au
bout du chemin. En attendant tu navigues à
vue, même pas, tu es un bouchon, tu subis,
tu es passif, on t’endoctrine, tu ne sais
même pas qu’autre chose existe, tu es
chrétien, naturellement, tu chantes des
cantiques en hébreu et tu trouves ça
normal… ça aurait pu durer longtemps, la
messe, le temple, le conditionnement, si tu
n’avais pas eu l’intelligence d’ouvrir des
livres et surtout de suivre l’éclair en toi.
L’instinct enfoui ne ment pas, la braise sous
la cendre attendait le souffle de l’Esprit
pour embraser ta conscience. La rencontre
d’un livre, Nietzsche, la libération grâce à
la vérité. « Vous connaîtrez la vérité et la
vérité vous rendra libre » est-il écrit dans
l’évangile selon Saint-Jean. Ironie de
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l’histoire, une parole de l’évangile me
libérera de l’évangile. Combien de temps il
m’a fallu pour comprendre que le
christianisme était une secte, une secte juive
qui a réussi mais secte quand même.
L’histoire est écrite par les vainqueurs…
Vae victis, pas vrai ? Peut-être mais la
guerre n’est pas terminée, de défaite en
défaite jusqu’à la victoire. Le paganisme
triomphera, l’empereur Julien le sait bien,
lui qui renoua avec le culte du soleil. Nous
marchons dans ses traces. Le temps
sphérique, l’éternel retour feront de nous
aussi des empereurs, sol invictus ! En
attendant, le lion nietzschéen doit faire
entendre sa voix pour réveiller l’âme
européenne éternelle étouffée depuis deux
millénaires par le mensonge chrétien. Et ne
me parlez pas de l’art chrétien, des
croisades, des bâtisseurs de cathédrale, de
la musique sacrée, que sais-je encore, tous
ces malgré-nous enrôlés bon gré mal gré
par le christianisme. Bach est la meilleure
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chose qui soit arrivée à Dieu, a écrit Cioran.
Sans doute, mais depuis on a inventé le
rock et la vie s’est accélérée renouant avec
la fureur, pour la plus grande gloire de
Wotan. Wotan contre le Crucifié, nous y
voilà, le duel à mort est engagé et durera
jusqu’au Crépuscule des dieux et un monde
nouveau. Haut les cœurs, guerriers de
l’esprit, la bataille fait rage. Il ne peut en
rester qu’un… Les temps sont révolus des
demi-mesures, du pagano-christianisme et
autre vieille lune d’un christianisme viril et
blanc fantasmé par Drieu la Rochelle. La
situation est bien trop grave pour prendre
des gants. C’est une question de vie ou de
mort à présent. Il n’est plus temps de
discuter du sexe des anges quand les
Ottomans assaillent les murailles de
Constantinople…
Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera
pas, avait prophétisé Malraux. Il ne croyait
pas si bien dire l’oracle gaulliste opiomane.
La guerre se joue dans les esprits. Et
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