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La procession des Titans
Tous les Hommes de toutes les régions du monde ont vu des chefs, des
empereurs, des rois, des familles s’élever par leur richesse et leur pouvoir.
Tous partagent l’art de la guerre et songe à devenir invincible, voyez partout
les citadelles, les forteresses, les palais et les tombeaux. Tous rêvent de
gagner le Ciel et partout s’élèvent les formes de leurs rêves, les pyramides
des grands pharaons, les temples gréco-romains, les basiliques chrétiennes,
les mosquées musulmanes ou les palais des dynasties chinoises. Toutes ces
rêveries sont le grand aveu des hommes, ils aspirent à grandir sans cesse. Ils
refusent à leur condition leur petite taille. En s’élevant sur un minaret, un
dôme, une tour, l’horizon dévoile ce jeu des grandeurs. Il suffit de mesurer
qui est le plus proche du ciel pour savoir qui est le plus grand. C’est pour
cela que les toits nous apprennent beaucoup, ils offrent la mesure des
puissances du présent, ils peignent un tableau de l’histoire contemporaine, si
bien et si clairement que l’enseignement gagnerait à sortir des salles de
classe pour rejoindre les toits. C’est en hauteur que l’on découvre le
royaume des géants, ces créatures des hommes qui dominent par leur taille.
Si l’on s’élève sur les toits d’une grande ville de France, les portes du
royaume, l’on voit l’Église et ses clochers, puissance millénaire, les
buildings de verre des grandes entreprises qui s’élèvent depuis 50 ans, les
grands bâtiments publics à la gloire de l’administration, et les hautes tours
d’habitation abritant la force des masses. Tous aspirent présentement à
gagner le Ciel et la Terre. Mais les toits savent aussi parler au passé, ils nous
montrent les formes d’anciens géants qu’ont été les théâtres romains, les
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places Napoléon , des rêves qui s’élevèrent puis retombèrent pour céder leur
place au royaume. Si vous doutez, marchez vers un mont et voyez vousmême la danse des géants, elle vous pendra à vos rêves. Il n’y a rien
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d’étonnant à ce que les « rooftop » se développent en ville, les toits peuvent
être fascinants. Sûrement est-ce moins pour le royaume des géants que pour
la recherche du beau contre la laideur citadine. Il est vrai que la plupart
d’entre nous marchons la tête basse face au spectacle machiné des villes.
Qu’est-ce que nous pouvons apercevoir comme objets laids le regard braqué
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sur le sol . Voilà sûrement l’une des explications à l’apathie générale, et si la
plupart des gens proposent un simulacre du beau sur leur compte Facebook,
c’est bien parce qu’il est difficile à trouver, et il est sain de soupirer sur les
toits. Il n’y a pas de hasard. Mais il paraît plus juste qu’au-delà du beau, les
aventuriers des toits cherchent avant tout un shoot de liberté pure qu’ils ne
trouvent plus en bas, à la même manière, j’imagine, que nous verrions des
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détenus sourire si les toits des prisons leur étaient accessibles . Mais les toits
ne sont pas seulement un belvédère. Bien plus à offrir qu’un nouvel espace
libre, ils nous montrent le ballet des grues qui travaillent à bâtir le monde
des géants, et pendant que les clercs contemporains chantent à l’unisson le
triomphe de l’individualisme, l’histoire vu des toits est différente. Le galop
des hautes tours d’habitations publiques témoigne de l’administration
grandissante des masses, et de son corollaire, un monstre d’ordre et
d’égalité. Ce sont bien l’augmentation des populations et les administrations
qui multiplient les toits du monde. Regardez l’Île-de-France, le grand
administrateur nous dévoile l’avenir, un grand Paris, un nouveau palais pour
l’ogre public assis sur nos têtes. Les monstres sont en marche et les Grecs
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l’avaient déjà imaginé. En partageant le rêve commun des Hommes , ils
nous ont livrés leurs dieux, semblables à des créatures rêvées des Hommes.
Avis aux historiens, la grande Histoire n’est que la succession des hommes
de force à rêver de devenir des dieux… tantôt Arès, Chaos, Atlas, Jupiter et
aujourd’hui Thémis, un titanide faisant usage des forces du glaive et du
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jugement. Dans ce ballet de monstres, les Titans actuels , tout comme dans
le passé, ne peuvent résister à la tyrannie. Ces titans, garants de l’ordre et de
la justice, usent de leur puissance pour garder le contrôle sur leurs enfants
en abusant du pouvoir administratif. Des tyrans aux formes voluptueuses
des lois, des commandements et de leur justice. Des Titans irrésistibles qui
avalent les hommes tombés dans les griffes de leur administration et se
réjouissent d’accroître leur pouvoir à mesure que leur clergé se multiplie.
Ces monstres parlent en siècle, en téramètres, en trilliards et en continent.
Voyez ces géants Chinois, Russe, Européen, Américain, Indien, qui
administrent chacun en leur royaume des populations, des territoires et des
richesses titanesques. L’aube se lève pour les grands ! Et dans cette ère de
grande organisation, il nous faut à tout prix comprendre qu’à mesure de

l’augmentation de leur administration, l’individu disparaîtra.

La balance de Thémis
« Veux-tu une cigarette ?
« Non Maître, fumer tue ! »
« Alors continue, sans quoi tu mourras. »

La vie est un concept matérialisé en une belle idée, que les hommes ont
attrapée et adoptée comme doctrine. Désormais, il faut la défendre, la
préserver, l’honorer…la vivre en soi. Partout l’on entend chanter les
louanges d’une vie « pleine » d’actions, de voyages, d’amitiés et de plaisirs.
Quelle victoire ! Quelle victoire, clamerait Nietzsche, sur la praxis de
l’Eglise hostile à la vie…nous avons compris combien il est précieux de
vivre. Nous voyons alors se libérer dans chaque strate de nos sociétés ce que
des siècles de christianisme ont tenté d’évincer mais qui ne nous ont jamais
quittés, ce sont les traits de nos caractères communs… la cupidité,
l’oisiveté, l’envie, autant d’instincts superbes qui déclenchent la haine et le
rejet des croyants, adeptes d’une existence ou la vie est ignorée. Mais les
chantres des régimes autoritaires n’ont pas dit leur dernier mot. Au moment
où vous croisez ces lignes se joue un grand enjeu, la confrontation des morts
contre les vivants… la guerre des moralistes contre les hommes libres. À
vous ! N’écoutez pas ce chant contemporain, de quelques pseudo
intellectuels, clergé des monstres administratifs qui veulent vous persuader
que la décadence se trouve dans le camp des vivants…ils veulent vous tuer.
Ces gens-là haïssent la liberté car elle leur fait peur, elle les terrorise, et cela
parce qu’elle vous insoumet au Ciel et propage vos instincts. Cette bataille
qu’il nous faut mener ordonnera à son terme les temps à venir. Peu importe
d’où viennent les nouveaux commandements de « la bonne conduite »,
qu’ils se drapent du bon sens confucéen, de l’équilibre chrétien, ou de
l’égalitarisme socialiste, ils s’entendent tous sur une idée simple : les
hommes doivent avoir un berger. Voilà le camp des moralistes connaissant
un âge d’or en ce début de XXIème siècle, par une force supérieure aux
volontés. Aujourd’hui, la forme superbe de l’Homme, son unicité, se

