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la parole a pris son origine chez le b i-ar-
chiancêt re, la grenouille, il y a plus d’un 
million et moins de dix millions d’années. 
Les grenouilles de nos marais parlent le 
f rançais, il suf f t de les éc outer et de 
c onnaît re l’analyse de la parole pour les 
c omprendre.
La grenouille  n’a pas de sexe apparent, 
mais quand elle devint forte et immense 
c omme en témoignent les squelet tes 
t rouvés partout dans les terrains géologi-
ques, les sexes se développèrent et le lan-
gage acquit une étendue c onsidérable. 
C’est alors que l’éternelle puissance créa les 
anges les plus purs, c’est à dire les mots les 
plus vivants et les plus abst raits tels que 
création, êt re, essence, puissance.
Car le mot, qu’on le sache, est un esprit 
vivant. 
La parole est un immense tissu, sans 
c outure, dont les diverses parties sont 
réun ies par un f l ténu, plus ou moins 
apparent et plus ou moins caché. Le f l de 
cet te t rame est celui que présente à la 
vue la forme «j ’ai» du verbe avoir. C’est 
en ajoutant sans cesse à cet te première 
idée que la parole s’est formée. 
Le feu d’amour a tout créé ; c’est du sexe 
que le sole il, la lune et les étoiles se sont 
élancés dans l’immensité. Rien n’est venu 
du dehors en l’esprit de l’homme ; c’est 
l’esprit de l’homme qui a pris possession de 
tout ce qui ex iste.
Tout mot est né du sexe of fert au visage.
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La chose dont on se rappelle le plus 
profondément, si l’on n’a pas été débauché 
avant l’âge par la c irc on c ision ou 
aut rement, c’est le pelage du rat, c’est le 
dépouillement. du prépuce. 
Comme l’an cêt re était surpris par les 
violentes érec tions sont rat pelait, se 
c ouronnait  peu à peu  et il en éprouvait 
des souf f rances analogues à celles de la 
Vierge déchirée par le rat pelant. 
Le verbe peler, peux l’ai, pelle lait, était 
alors b ien formé car la pelle ou peau 
s’of f rait à la bouche qui f ut la première 
pelle, et la grenouille mange sa peau, 
l’appeau qu’elle préfère.































































...mais aussitôt qu’il tenait sa vic time t rop 
c on f ante, il lui faisait baiser la croix, la 
martyrisait, l’égorgeait et la mangeait 
ensuite. 
Sauf le dern ier ac te, on t rouve enc ore de 
ses monst res parmi les animaux à face 
humaine ; les souff rances des aut res font 
leur âpres délices. 
La force sexuelle est seule créat rice de 
toute la parole humaine, c omme elle l’est 
de tous les humains. Elle a aussi engendré 
tous les vices et toutes les vertus.
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