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Thierry Marignac - Maudit soit l'Éternel !

Maudit soit l'Éternel !

À Micheline Aknin et David Gobert

« Regardez autour de vous.
Partout des larves qui prêchent. »

E. M. CIORAN,
in Histoire et Utopie.

CROISÉS DU WEEK-END

Dans une Théocratie MultiCulte, la bamboche c’est pas de la tarte, si vous me passez l’expression 
– et envoyez le vin de messe, pendant que vous y êtes, mais pas dans le calice. Il n’a pas été lavé 
depuis que saint Louis l’a porté à ses lèvres – pour le coup de l’étrier, c’est logique, au départ de la  
Première Croisade.

On en est là, nous autres.
Dans mes moments de cafard, je me demande pourquoi je me suis tant cassé le burnous pour 

rester dans l’Église MultiCulte. Avec tout le mal que se donnent les Musuls pour offrir nos burnes 
en cadeau-bonus à l’Éternel d’un côté et l’Armée du Juste (les « nôtres ») pour nous véroler la 
crampette de l’autre, on se pose des questions, je vous assure.

Il  a  fallu  s’organiser.  Ça remonte  à  bien avant  le  séminaire.  Après  la  cinquième tentative  de 
suicide du Roublard (celle où il a failli y rester, ce con) mais avant que Jean-Pierre ne boxe le 
Cardinal. Ils ont étouffé l’affaire parce que le Cardinal était un peu... Bref, vous saisissez avec les 
jeunes ouailles du Seigneur, à l’époque c’était encore déontologique dans le syndicat des cardinaux. 
Mais Jean-Pierre, il était fils d’Avocat Liturgique reconnu par le Vatican. Il pouvait faire envoyer le 
Cardinal derrière le Mur Anti-Musuls, chez les Contractuels, dans la Zone. Avant le Concile de 
2020, chez les Anglos, les Cathos ont été mis en faillite à force de payer des dommages-intérêts 
pour  détournement  de  mineurs.  Il  a  fallu  l’émeute  de  la  Saint-Patrick  2016  pour  que  l’Église 
renonce à revendre la Cathédrale de Manhattan aux Adventistes du 7e Jour. Depuis, au Vatican ça 
rigole plus avec ce genre d’histoires. Le papa de Jean-Pierre, il était doué pour les additions, il était 
capable de mettre le Diocèse sur la paille. Alors par la suite, l’Église MultiCulte a un peu favorisé la 
carrière de Jean-Pierre, surtout pour calmer son père. Jean-Pierre, avec ses dons d’orateur, il est vite  
devenu leader, chez eux. Ils l’ont bombardé Sous-Diacre et maintenant il fait tout à la place du 
Cardinal, qui ne passe plus jamais à la Cathédrale. Il est de taille moyenne et râblé Jean-Pierre, velu, 
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