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« Poète et non honnête homme. »
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« Dieu est un fils à papa. »
achille chavée

© Finitude  14, cours Marc-Nouaux à Bordeaux, 2009.

il a été tiré de cet ouvrage trente
exemplaires sur papier jaune, numérotés
de 1 a xxx, accompagnés d’un édifiant
aphorisme inédit au dos d’une image
pieuse. les quinze premiers sont en
outre enrichis d’un collage original

signé de claude ballaré.



Il ne faut pas confondre les Illumina-
tions de Rimbaud et les apparitions de
Beauraing.

La prêtrise est incurable.

Se faire la malle au troisième jour est un
signe de perfection divine.

Ce que j’aime dans le coïtus interruptus,
c’est le charme désuet du latin d’Église.

Nom de Dieu, jura-t-Il !

Paix aux hommes de bonne volupté.

Le frotti-frotta, une resucée du prêchi-
prêcha.
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Souvent les culs-bénits sont atteints de
logorrhée.

L’agneau de Dieu :
Oui ! mais à la broche.

Dieu est amour. Je suis athée.

Le judaïsme :
Oui ! mais tendance Cohn-Bendit.

Je rêve d’un Dieu indécis et dissolu.

On a toujours payé à crédit au grand
bazar de la religion.
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« L’amour c’est l ’infini à
la portée des caniches... »

l.-f. céline



L’amour, c’est comme la boustifaille, on se
rue sur les zakouskis, et on n’a plus faim
pour le reste.

Le couple commence au petit matin de la
seconde nuit.

Chance ! Mes zones érogènes se canton-
nent dans mon cerveau.

L’espéranto du corps compte peu de zéla-
teurs, le langage du désir compte beaucoup
d’analphabètes.

Prenez garde aux pudibombes sexuelles.

J’apprends l’amour. En cours du soir.
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Il n’y a aucun principe en amour. Ni la
non-contradiction, ni le tiers exclu.

Sur le fleuve Amour, on échoue souvent
sur un banc de sable.

Un phallus n’est qu’une bite d’intellos.

Ne prenez pas le sexe par-dessus la jambe.

J’ai le sexe dubitatif.

L’amour? Une ponctuation heureuse dans
une phrase morne.

Organisme : orgie d’onanisme.
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« On ne redoute l’avenir que
lorsqu’on n’est pas sûr de se
tuer au moment voulu. »

cioran



Il ne faut jamais se pendre à la légère.

Il vaut mieux se noyer dans l’alcool que
sombrer dans l’altruisme.

Le suicide : un manque (dé)flagrant de
savoir-vivre.

Il a bu le calice jusqu’à l’hallali.

Le suicide n’est pas une fin en soi.

Ne jamais scier la branche à laquelle vous
allez vous pendre.

Le martyre est la forme sublime du suicide.
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