
«PUNK PHILO_ Morts priez pour les vivants ils 
ne veulent plus être des Dudes.  
 

 
 
Mieux veau un blast-fame qu’un pet intello. La Sainteté c’est bien connu, c’est surtout de la Merde. 
Les Saints squattent auprès de Dieu-qui-est-mort depuis qu’une rock star moustachue l’a décidé. 
MORT autant que le dernier Zombie dans un nanar de Saint Boll et que le slogan a bien arrangé les 
hypeux, ils allaient pouvoir enfin être libres, se concentrer sur leur gosier/ estomac/ trous de nez/ 
veines, bite, nombril, chatte et pour tout le monde (même les chiens) : leur trou de balle et cela pour 
se la donner, se faire enculer et enculer les autres pour Le Profit $ui$$, La Gloire Mainstream et les 
iTune$ MonEtaire$ tout en se branlant dans le corps d’autres enculés-enculeurs et participer à Droite 
comme à Gauche (les extrêmes se touchent comme deux couilles ratatinées à -15 ° et l’anar-chie) à 
cette grande partouze sans amour/ cette communion sans sexe pour la plupart qui se retrouve seules 
comme des connes. Le Dimanche Soir devant un porno gonzo 2.0 - Nietzsche, cette friche a aussi 
annoncé que l’Art était mort et que les artistes étaient des gros suckers mais là, les hypeux n’ont pas 
retenu la leçon et ont fait de ce pro-Illuminati, une idole de plus à côté de Saint Debord, Saint Vicious 
et sans oublier Saint Casimir. Il y a tous les coffrets aux mega-temples près des banques. La Sainteté 
n’est pas une réalité de ce monde2merde, elle reste inaccessible comme le dernier coin VIP pour les 
crevards dans un club secret, select à P.A.R.I.S comme le SILENT-CHIOT le club Merd à cartes V.I.P 
à 2000 boules par mois. La Sainteté n’a rien-n’a rien à voir avec notre tranche de merde quotidienne. 
Et en acceptant que l’Art et Dieu seraient encore vivants et que le Spectacle Ultime est mental et les 
religions (toutes), des énormes blockbusters en 3 D. Alors on peut alors réfléchir dans un fauteuil 
devant un écran blanc (déconnecté du réseau2merde fessesbouc et gogolgoule) en bouffant tranquilos 
du pop-cornes ou des pipas. Contempler sa pensée se dépenser sur cette putain d’idée de Sainteté. 
OK. Les Saints auraient vécu sur le Territoire des Vivants (plus morts que vivants, le succès des messes 
zombies à UGCHAINEK2 en atteste et qu’il y a même la parade des Zombies maintenant). Les Saints et 
les Saintes ce sont des hommes et des femmes qui auraient marché, auraient réalisé un Chemin (pas 
que le métro-dodo-boulot). NON Ils se seraient mis en mouvement et progressivement ce mouvement 
les auraient portés jusqu’à Saint DIEU parce qui dit que Dieu n’est pas un Saint par rapport à un DUDE 
plus absolu ? La Sainteté c’est d’accepter de se mettre en Mouvement, en marche en tant que DUDE : 
c’est accepter de se remettre en cause et de se laisser interroger par la Parole du SUPERDIEU et des 
SUPERDUDES ; celle des autres, celle des évènements. C’est s’engager à la suite de SUPERDUDES 
dans une histoire de renouvellement du Monde et de la sienne : accepter la douille et apprendre à 
jeter ses carapaces (une bonne gale vous apprend à changer d’armure). C’est croire à une promesse : 
la Vie physique est plus forte que la Vie mentale. Le Bonheur et le Fight est pour ceux qui se laissent 
prendre par le courant d’amour qui vient de tous les SuperSaints, les SuperDudes et le SuperDieu. 
La Sainteté d’un dude ou le dudisme d’un saint n’est pas dans une perfection à imiter ou à reproduire 
mais d’avantage dans un compagnonnage avec lui et CELUI (qui tu veux/ me casse pas les Pollocks) 
qui est venu nous visiter comme E.T, The Thing 1, The Thing 2 et bientôt ALIEN 5.’ON t’a fait connaitre ô 
Crevard ce qui est bien ce que ton SUPERDIEU réclame de toi. Rien d’autre que d’accomplir la Justice, 
le bien, les bonnes actions, aimer avec tendresse (fucker avec amour) et marcher/ humblement avec 
ton SUPERDIEU et avec tous ces potes supercrevards et superdudes qui aient ou pas exister - on s’en 
fout - et maintenant ICI, now-here, pense à tes amis, pense à ta famille morte parce que «Morts priez 
pour les vivants il ne veulent plus être des Dudes.»....(Sur ce je vais balayer devant ma porte, le THAO 
a pissé sur tous les paillassons.).....»
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