Ils mentent ?
Il faut qu’on se transforme à fond en eux – C’est la grande règle. (Bien sûr peu
ragoûtant !).
Substantiellement, ils sont “sincères” ; accidentellement, ils “mentent”.
Le Vice leur sert d’Intelligence (civilisée).
Ils sont sincères dans leur petit horizon ténébreux de païens barbares,
retranchés dans la Caste, absolument étrangers au peuple (au sens civilisé). TOUT ce
qu’ils disent et font ne s’adresse au peuple qu’en tant que Masse, et ne “parle”
donc qu’entre Clans de la Caste. Ceux qui sont “extrémistes” (très importants dans
le passage Droite/Gauche à Démon-crate/Nazi) ne s’“attaquent” qu’à des
COMPLICES.
• Substantiellement sincères veut dire dans leur fonction, et comme aspect de la
Caste collective.
• Accidentellement menteurs veut dire qu’aucune expression païenne/barbare ne
peut être cohérente. C’est là, dans leur “logique” même qu’il faut les coincer (Louis
Capet est l’ennemi de Hugues Capet). Et, accessoirement, cela signifie qu’un païen
barbare est dépourvu de tout scrupule (mais cela, ils le pratiquent entre eux :
Chirac assassine Boulin, et Mitterrand élimine Bérégovoy).
Dire qu’ils sont des menteurs fait croire qu’ils sont “un peu” comme la Masse. Faut
pas confondre ! Les demi-démons d’en-haut sont seulement “beaucoup” comme les
demi-brutes d’en-bas.
• Menteurs ? C’est leur faire trop d’honneur ! (un vers pour la chanson). Ceci dit,
quant à leur nature substantielle, de “personne morale”.
• Comme “personnes physiques” (individuelles), ce n’est pas charitable, car
certains peuvent “craquer” (s’il leur arrive un “malheur”) ; et surtout on peut les
mettre hors d’état de nuire, en rééduquer, en leur imposant un autre contexte (faut
être forts !). Donc pas une question de “vérité” dont il faudrait les “convaincre”.
MAIS tout se passe bien “comme si” c’étaient de purs Menteurs,
historiquement, relativement aux intérêts de l’Humanité… Et de ce point de vue, on
n’a rien à faire de leur “sincérité” !
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