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A   

L’élection de Jean-Pierre Brisset au titre de Prince des

Penseurs en  marque l’apogée d’un itinéraire singulier,
jalonné de huit ouvrages, la plupart publiés à compte d’auteur.
Habitué à discourir devant un public clairsemé, Brisset connaî-
tra, le  avril , à l’hôtel des Sociétés savantes, le succès le
plus éclatant de sa carrière. Cette soirée mémorable fut relatée
dans les journaux de l’époque et l’on en retrouve trace dans les
témoignages d’amis de Jules Romains, organisateur de l’événe-
ment. C’est à partir de ces témoignages et d’extraits des œuvres
de Brisset que nous avons tenté de reconstituer le texte de cette
conférence pour la compagnie Bernard Froutin, qui l’a mise en
scène sous le titre Mots à lier : sa création, à Angers, le  avril
, coïncide avec la date anniversaire de la fameuse « journée
Brisset » et, tout aussi symbolique, avec le e anniversaire de la
mort de l’auteur, survenue à  ans.

La plupart des ouvrages de Brisset développent les mêmes
idées, présentées de façon différente. Pour chaque thème, j’ai
choisi la formulation qui m’a semblé la mieux adaptée à une
présentation théâtrale. Brisset lui-même nous a autorisé – par
anticipation – à prendre quelque liberté avec son texte pour
une meilleure compréhension des décompositions de mots et
de certains calembours. « Si l’on intervertit les différentes parties





d’une phrase, sa valeur n’en est pas essentiellement changée et il n’y a,

dans le principe, aucune différence entre une consonne et une autre

consonne, entre une voyelle et une autre voyelle. »

Le Brisset sans peine constitue une manière d’introduction à
la lecture d’une œuvre saluée par André Breton, dont les réédi-
tions fragmentaires étaient jusqu’à maintenant introuvables. Les
Brissettologues et Brissettophiles peuvent désormais consulter,
à l’enseigne des Presses du Réel, les œuvres complètes du Prince

des Penseurs, ainsi qu’une biographie et une étude sur l’auteur
par Marc Décimo.

Gilles R.
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La natation ou l’art de nager appris seul en moins d’une heure. Garnier,
Paris, .  pages. Rééditions par le Cymbalum Pataphysicum
() et par les éditions du Paréiasaure Théromorphe () ;
édition en espagnol : La Natacion o Arte de nadar, apprendido solo en

menos de una hora. Garnier, .

Methode zur Erlernung der Französischen Sprache,  pages, édité à
compte d’auteur à Magdebourg, .

La Grammaire logique ou théorie d’une nouvelle analyse mathématique résolvant

les questions les plus difficiles... Chez l’auteur et Librairie de
J.-B. Fruchy, Leroy frères successeurs, .  pages. Contient
l ’Aperçu du Maître de dictées, réédité par les Éditions du Paréiasaure
Théromorphe, à Poitiers, avec des illustrations de Quentin
Faucompré ().

La Grammaire logique, résolvant toutes les difficultés et faisant connaître par

l’analyse de la parole la formation des langues et celle du genre humain.
Chez l’auteur et Éditions Ernest Leroux, Paris, .  pages.
Rééditions aux éditions Tchou () et Baudouin ().

Le Mystère de Dieu est accompli. Chez l’auteur, en gare d’Angers Saint-
Serge, .  pages. Réédition dans la revue Analytica, Éditions
Navarin ().

La Grande Nouvelle : in-folio de  pages, Éditions Chamuel, .
Réédité par le Cymbalum Pataphysicum ().

La Science de Dieu ou la création de l’homme. Chamuel, .  pages.
Réédité aux éditions Tchou (), avec La Grammaire logique,

préface de Michel Foucault.
Les Prophéties accomplies (Daniel et l’Apocalypse). Ernest Leroux, éditeur,

.  pages.

Les Origines humaines. Chez l’auteur, Angers, .  pages. Réédition
aux éditions Baudouin ().

Marc D, Jean-Pierre Brisset, Prince des penseurs. Éditions Ramsay,
.

Jean-Pierre B, Œuvres complètes, Les Presses du Réel, Dijon, .
Marc D, Jean-Pierre Brisset, Prince des penseurs, Inventeur,

Grammairien et Prophète. Les Presses du Réel, Dijon, .







V  bien excuser les imperfections de notre
élocution, nous n’avons pas l’habitude de parler en public,

jusqu’à ce jour, nous pensions dans la solitude.
Nous adressons d’abord une confraternelle pensée à

Messieurs Henri Bergson et Jean Jaurès qui n’ont pas eu, comme
nous, la chance d’être élus au titre de Prince des Penseurs. Cet
honneur, nous l’acceptons d’un cœur reconnaissant. C’est à
Monsieur Jules Romains que nous devons toute cette gloire.
C’est de lui que Dieu s’est servi pour changer notre obscurité
en célébrité. Nous n’avons personnellement aucun mérite.
Comme Jésus ou Jeanne, nous n’avons fait qu’accomplir une
mission... Nous n’avons pas été libres d’écrire ou de ne pas écrire
nos livres, l’esprit qui nous les a dictés nous a forcé à les publier...

Nous remercions également les délégations étrangères de
l’intérêt qu’elles portent à nos travaux.

Grazie mille i dodieci membri della delegazione italiana... und meine

Bewunderer der deutsche Auftrage... y los eminentes profesores venidos

de España... and the Cambridge University’s teachers, for coming so far

to celebrate such a modest provincial thinker... Grazie mille, gracias,

danke schön, thank you very much...

Ce n’est que pour notre faible intelligence qu’il y a plusieurs
langues, l’esprit unique de Dieu qui les a toutes créées n’en
voit qu’une, c’est la parole. Nous allons vous donner quelques
exemples de leur origine unique : on fait venir le mot tramway





de l’anglais, mais ce n’est pas autre chose que le dialecte tire à
moué, ordre donné pour se faire tirer sur une branche d’arbre
ou autrement.

La mauvaise prononciation des étrangers, bien loin de causer
une perturbation dans l’analyse, montre au contraire la parfaite
unité des langues. Ainsi un Allemand prononcera che vous tis
pour « je vous dis ». Che égale je. On peut en tirer la conclusion
que le mot allemand schön qui signifie beau, n’est autre que notre
mot jeune. Jeunesse et beauté, n’est-ce pas la même chose ?

L’esprit de la parole est le même sur toute la terre et dans
tous les mondes habités. Même les argots les plus barbares sont
des cris venant des ancêtres, car ils ont pendant des millions
d’années, poussé tant de cris qu’il est admissible que nulle
combinaison possible ne leur a été étrangère.

F   

L’esprit dont nous sommes l’instrument pour faire connaître
aux hommes leur origine, nous inspire aussi, puissamment, de
montrer comment il créa notre monde.

Les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi
bien que la terre qui fut tirée de l’eau. Tout l’espace dont le
soleil occupe le centre, jusqu’à mi-chemin des étoiles les plus
rapprochées, était rempli de ténèbres et d’atomes invisibles. Au
point central de ce vide, l’esprit s’enflamma et un éclair jaillit,
se scindant en deux et commençant à tourner sur lui-même.
Rapide comme la foudre, ce tournoiement s’étend bientôt
jusqu’au-delà des plus lointaines planètes. L’électricité attire
toutes les molécules sous forme d’eau et l’eau retarde le
mouvement circulatoire. Les parties éloignées restent en arrière.
Des globes de feu se séparent de la masse et l’eau les entoure
de tous côtés, s’élève dans les airs et retombe dessus en torrents





formidables. Ainsi se forment peu à peu les terres entourant le
soleil et chaque terre est, à son début, un soleil qu’éteignent les
eaux abondantes. Notre terre n’est extérieurement qu’une
immense goutte d’eau et de vapeurs, mais cette goutte d’eau se
resserre et le sommet des plus hautes montagnes émerge sous
forme de petits îlots. La vie commence à se développer dans les
eaux et à la surface terrestre aussitôt que la température le
permet, le pôle Nord étant le premier point habité. Comme la
nuit y durait six mois, on s’y mourait d’ennui, dans nuit. Les
Polonais l’abandonnèrent les derniers : au pôle on est, disaient-ils
à nos ancêtres.

Dans les diverses couches terrestres, on a retrouvé des traces
d’animaux incrustées dans la pierre, et des ossements. On a ainsi
reconnu que la vie commença dans les eaux et que les poissons
furent les premiers créés, puis vinrent les insectes et divers
genres de batraciens ou grenouilles, ensuite les serpents et enfin
les oiseaux et les mammifères.

La terre porte l’empreinte irrécusable que nos grenouilles
actuelles ont eu, au commencement du monde, un dévelop-
pement extraordinaire qui ne s’est pas maintenu.

Le corps de l’homme avant de naître, passe par les divers
états qu’a parcourus l’homme éternel. Il est têtard dans la
semence de son père. Dans le sein de sa mère, le sexe se forme
après l’ouverture anale, et pendant une période il ne se diffé-
rencie point extérieurement ; encore à la naissance on confond
quelquefois la fille et le garçon ; même il se trouve des
personnes qui n’ont point de sexe et qui évacuent tout par
l’anus comme la grenouille.

D’après la fable païenne, le plus ancien des dieux est Uranus.
Ure anus désigne l’être qui urine par l’anus. L’urètre ou ure-être
est l’être primitif.

Les sages nous ont déjà taxé de folie, car nous faisons
connaître les choses qui paraissent folie et dont ils sont





confondus et confus. Ces vérités les écrasent et ils ne peuvent
les combattre. Nos analyses montrent ce qui a été dit et fait, et
aussi ce qui n’a été ni dit ni fait, mais aurait pu l’être.

L    

Vers l’âge de onze ans, nous avions surpris une grenouille et
avec la méchanceté du garnement, nous l’écrasions avec une
tige de bois appuyée sur son ventre, quand la pauvre bête
étendant tout à coup les jambes et les bras nous frappa de
stupéfaction. Nous nous baissâmes pour mieux voir : on dirait
une personne... et nous nous en allâmes étonné, tout pensif et
repentant de notre barbarie, car il n’y a pas à dire, aucun animal
ne possède une grâce corporelle, du talon au cou, qui le
rapproche autant de celle du corps humain.

Un jour que nous observions ces jolies petites bêtes, en répé-
tant nous-même ce cri : coac, l’une d’elles nous répondit, les
yeux interrogateurs et brillants, par deux ou trois fois coac. Il
nous était clair qu’elle disait : coac, quoi que tu dis ? Un autre
jour nous vîmes un mâle, qui avait par trois fois manqué son
accouplement, tourner le dos complètement, avec un dépit
marqué à la petite femelle trop remuante.

À l’époque des amours, elles s’assemblent en troupe, avec
des chants sans fin ni arrêt, mais aussi entremêlés de silences :
coaque, coèque, coéque. Le dictionnaire Larousse leur attribue les
cris : Brekekex, coax et ololo. Au l’eau lo égale Là à l’eau. Au lolo est
un appel enfantin à boire du lait et l’eau est le premier lait.

Les collages se font pour plusieurs jours, car bien que n’ayant
pas de sexe, ces petits animaux se mettent l’un sur l’autre pour
lâcher leur frai dans l’eau où éclosent les têtards. À cette époque
le mâle fait entendre vigoureusement le cri : Que r’ai ait, que rere

ai haut, cœur ai haut, où l’on peut voir l’origine créo, du verbe
créer.





L’  

L’ancêtre n’avait point de sexe apparent ; c’est à sa venue
que la parole commença à se développer pour atteindre une
quasi-perfection. Cela causait des sensations et des surprises : est
quoi ici ? Ce qu’ai ? Ai que ce ? créèrent le mot exe, le premier nom
du sexe.

On questionna ensuite : Ce point, sais-tu quoi c’est ? Ce exe,

sais que ce ? Ce qui devint : sexe.
–Sais que c’est ? Sexe est, ce excès. Ce excès, c’est le sexe. On

voit que le sexe fut le premier excès. Il causa et cause encore
tous les excès.

La première chose que remarqua l’ancêtre et qu’il ne
connaissait pas, je ne sais que c’est, c’était un sexe jeune, en
formation : Jeune sexe est.

Le mot tu désigna aussi le sexe. Tu sais que c’est bien. Tu sexe

est bien. C’est un terme enfantin : cache ton tu, ton tutu. Tu tu

égale ton sexe. Tu reluques ton sexe égale Tu relues tu tu. Turlututu,

répétait avec dépit celui qui était l’objet de cette remarque
blessante.

Il sait que c’est. Y sexe est.
On sait que c’est. On sexe est.
Je sais que c’est bien. Le premier jeu était le sexe : Jeu sexe est

bien. De là vient la passion du jeu. Le prudent cachait son jeu.
Le pronom je désigne ainsi le sexe et quand je parle, c’est un
sexe, un membre viril de l’Éternel-Dieu qui agit par sa volonté
ou sa permission. C’est en parlant de son sexe que l’ancêtre
s’aperçut qu’il parlait de son propre individu, de lui-même.

Les questions les plus fréquentes furent créées à la venue du
sexe :

Qu’ai-je ? Que ce a ? Quoi cela ? Que ça ? Quel sexe est que j’ai ?
Que exe est que ce a ? Que excès que ça ! Qu’est-ce ? Que sexe a ?

Qu’ai ? Que sexe a ? Kékséksa ?





Qu’ai, qu’ai ? Qué qu’ai ? Quéque ai ? Qu’ai que c’est ? Quéque

c’est ? Qué que tu veux ? Quéque tu veux ? Qué qu’es te ? Quéquette.

C’est le sexe à la main ou à la mine que l’ancêtre s’examinait,
sexe à mine ai. La main faisait mine et minait le terrain. C’est en
examinant son sexe que l’ancêtre faisait son examen. L’examen
du sexe est encore le premier que l’on subit en venant au
monde.

Le mot sexe nous a entraîné bien au-delà de notre première
intention. Chaque son est un esprit d’ancêtre qui saisit le
penseur et le conduit de tous côtés parmi ses relations, son
parentage et lui raconte sa naissance et sa généalogie.

La clef que nous avons donnée ici permet d’analyser tous
les mots de la parole, c’est-à-dire de toutes les langues. Il nous
a suffi de quelques minutes. Il est impossible d’examiner, d’étu-
dier ces analyses et d’y réfléchir, sans être convaincu jusqu’au
fond de l’âme qu’il fut un temps où l’ancêtre n’avait pas de
sexe et que cependant il était déjà doué d’un langage assez
développé qui s’étendit jusqu’à la parole actuelle, pendant la
longue période de la formation sexuelle.

Ce premier être portait en lui un feu d’amour inextinguible,
déjà visible chez la grenouille. Le sexe lui fut une source inépui-
sable de sensations et de besoins impérieux qu’il ne pouvait
satisfaire, car son col était raide, son bras court et ses mains
inexpertes. Pour être soulagé dans ses tourments, il appelait sur
sa nudité et exigeait qu’on le satisfît.

Le sexe de ces êtres nouveaux, presque continuellement dans
l’eau, était très pur et n’avait absolument rien de répugnant.
On ne savait ce que c’était. Chacun portait la bouche plus ou
moins volontiers sur cette nouveauté et la caressait avec la
même inconscience, de part et d’autre, que le petit enfant
caresse le sein de sa pure et sainte mère, où il aspire les
premières joies de la vie.





L 

Si c’est dans les eaux que nous avons commencé à parler et à
vivre, on nous demandera alors comment il se fait que l’homme
ne nage point naturellement comme la grenouille. Nous répon-
drons tout d’abord que le bon nageur nage, saute à l’eau et
plonge comme la grenouille. Mais quand le dieu marin se dressa
et se mit à marcher sur ses parties inférieures, les jambes et les
bras acquirent un mouvement alternatif opposé à la natation.

Le bras droit et le pied gauche se portent en avant en même
temps, de même pour la main gauche et la jambe droite. Or,
pour nager comme la grenouille, il faut que les bras agissent
ensemble et en opposition avec les jambes. Il suffit de répéter
des exercices convenables, couché sur le dos, pour que les
quatre membres retrouvent bientôt leur ancienne science.

En vérité, la plus grande cause que peu d’adultes apprennent
à nager, vient de ce qu’on veut leur donner des leçons dans
l’eau. Ce n’est pas sur le terrain qu’on apprend à manier une
épée. On doit de même savoir nager avant d’aller à l’eau. Nous
avons publié en  une méthode d’apprentissage : La natation,

ou l’art de nager appris seul en moins d’une heure et nous avons
déposé en  le brevet de la ceinture-caleçon aérifère à double
réservoir compensateur. Le but de cette ceinture est de faciliter
aux élèves l’étude de la natation, d’en rendre l’exercice sans
danger et sans fatigue et d’offrir une planche de salut aux
naufragés. Vous pouvez constater que sa simplicité permet de la
mettre à la portée de toutes les bourses.

Nager n’est pas naturel. Cela présente deux difficultés :

� P : Faire agir les jambes.
� D : Coordonner les mouvements des jambes

avec ceux des bras.

On se couchera sur le dos soit sur le gazon, soit sur un tapis





ou un lit, l’important est que les membres ne soient gênés par
aucun obstacle.

On prendra la position suivante :
Les bras allongés de toute leur longueur au-dessus de la tête,

les mains ouvertes et se touchant par le plat ou la paume. Les
doigts réunis, le pouce collé au premier doigt. Les jambes
allongées et écartées autant que possible, les jarrets tendus, la
pointe des pieds en dehors.
� P  : Rapprocher les jambes l’une de

l’autre, les jarrets tendus, les genoux et les talons se
touchant, les pieds ouverts. Écarter en même temps les
mains de quinze à vingt centimètres en tournant la paume
en dehors.

� D  : Décrire lentement un demi-cercle
avec les bras et, lorsqu’ils sont tendus en croix, rapprocher
les coudes près du corps, un peu en avant, réunir les mains
dont les paumes viennent se toucher, les pouces en avant,
les bras relevés, les doigts à hauteur de la bouche. Pendant
que les bras décrivent leur demi-cercle, ployer lentement
les jambes en écartant les genoux autant que possible, la
pointe des pieds baissée, les talons se touchant toujours et
les amener aussi près des fesses que faire se pourra.

� Trois  : Allonger vigoureusement les jambes
en écartant les talons pour revenir à la position de départ.
Allonger en même temps les bras, sans précipitation.
Continuer ainsi, aussitôt qu’on éprouve un peu de fatigue,

on s’arrête un instant pour reprendre ensuite.
On répétera cet exercice six cents fois ; trois cents fois tel

qu’il vient d’être décrit, et trois cents fois en faisant seulement
fonctionner les jambes, les bras au repos. On y consacrera deux
séances par jour, le matin et le soir de préférence, étant
déshabillé, en répétant l’exercice vingt-cinq fois de chaque
manière. Chaque séance demande moins de cinq minutes.





Ainsi que nous l’avons déjà dit, lorsqu’on veut connaître
exactement la valeur d’une syllabe dont la signification paraît
obscure, il faut la comparer avec le plus grand nombre de
syllabes semblables, en changeant soit une voyelle, soit une
consonne. Soit la valeur de moume ; on écrira môme, meume, même,

méme, mime, mume, mame, mâme. On trouve ainsi que moume a la
valeur de téter. Le môme mame la mamelle de la maman, mame

en. On mamait ce que l’on aimait.
Celui qui fera des exercices d’après ce moyen, sera bientôt

entièrement convaincu, s’il ne l’est déjà, que tous les mots ont
été sucés, tétés, aspirés, léchés et qu’il n’en est aucun qui ne
soit entré dans la bouche par une de ces actions.

Nous poursuivrons cette étude en vous présentant au gré de
l’esprit quelques analyses extraites de l’ébauche d’un diction-
naire complet que nous pensons ne pouvoir mettre au net, à
cause de notre âge et de notre fatigue.

D

A Les ancêtres. Le son A appelle vers le sexe, toute syllabe
commençant par A, a pour valeur impérative : prends, suce.
A nœud ist mal : animal. A neux à-leu, anal. A-nale is z’heu,

analyse. A-nu le aie-re, annulaire. L’annulaire est le doigt le
plus long ; chez l’ancêtre, il montrait le sexe ou l’anneau.

B La bouche. Tout nom commençant par B désigne le bec ou
la bouche avec une grande clarté. Le son beu fait prendre au
bec avec le sens de suce, aspire. Beux à-tise ai : baptiser. Jésus
ne baptisait point et c’est désormais une cérémonie inutile :
l’eau baptismale baptise mal. Le bâte on, le bâton, je vous le





dis sur un bas ton. A bas, ton rond pue ! À bâtons rompus.
L’analyse des mots commençant par B est généralement
d’une grande facilité.

C Le con. Les sons queux, ceux, cheux appellent vers la queue,
cul ou con du rampant. La valeur de tout impératif
commençant par une de ces consonnes est : prends, suce,
tette, etc.
Qu’hon nœud être, connaître. Qu’hon neux ès-toi, toi meux ès meu

est une demande d’où naissait l’idée de connais-toi toi-
même, qui signifie : lèche-toi toi-même.

D Les Dieux. Le mot Dieu, se dit en italien : Dio, deo, dei, dii.

Les premiers hommes n’avaient aucune idée de la durée du
temps. Le soleil se montrait et s’en allait, sans qu’on pût se
l’expliquer, il était donc attendu avec impatience. S’il allait
ne pas venir ! Enfin le voilà qui s’annonce, entendez les cris
de bonheur : you you you ! You you you ! You you you ! Joie !

Jeu ! Jour ! Youppipi ! Youppipi ! Salut père ! Youpiter. Jupiter.

Youddidi ! Youddidi ! Salut les didi ! Les premiers hommes
s’appelaient Didi ou di. Heureux ceux qui sont des Dii, car
ils sont des dieux. Le mauvais dieu, le maux déi, le maudit.
La d’ai hisse, fut aussi une déesse. La déisse grasse, chez nous
tomba en disgrâce ; il en fut de même pour la déisse pute,
mère de la dispute.
Le dé mon égale le doigt mien : le démon montrait son dé,
son dais, son dieu, son sexe. Il s’enorgueillissait de sa nudité.
Il exigeait des services abjects et ne voulait pas s’y
soumettre.
Le démon est très démonstratif : D’ai mets on ce trait, à t’ai

ife ; c’est toujours pour appeler sur sa saleté ; il a toujours
quelque chose à vous fourrer dans la bouche ou à vous
mettre dans la main.





Le son deux et tout mot commençant par d vaut : tiens, tette,
suce. Pour se faire prendre au bec son objet, Satan se plaçait
sous un dais. D’ai bon naire ; débonnaire. D’ai boute on-neu

ai ; déboutonner. D’ai cale au-té, décalotter. D’ai chargé, je
suis déchargé. Enfant d’ai généré : tu es un enfant dégénéré.
D’ai goûté, je suis dégoûté. D’ai voilé, je puis le dévoiler. Le

dai rangé, tu vas le déranger. Défends-du ? – Oui c’est défendu.
Mors-du ? – J’ai mordu.

E L’être. Les ancêtres sont les anciens êtres. Chez les ancêtres,
c’était l’âge d’or, on voyait l’aisance être. Le premier prêtre
fut un pré-être. On sait que le prêtre est le plus fin des animaux
humains. C’est lui, sous le nom de serpent dans la Bible, qui
séduit Ève. Nous, nous sommes des êtres et le verbe être
constitue notre être éternel. Celui qui était, suivait en nageant,
suis-moi, suis-mé : en anglais swim égale nage. Je sue his, je suis,
répondait celui qui suivait le rampant pour le lécher, pour
l’essuyer. Quand l’ancêtre se courba sur sa nudité et se rendit
lui-même ce service, il s’écria : J’essuie, je suis !
Les sons è, é, eu, en ont une valeur analogue à celle de a, et
o. Toute eau, tout liquide, est sorti du sexe et a été présenté
au bec de l’ancêtre.
Ait que l’ai ze y astique, ecclésiastique. Ai queux au-leu, école.
Ai collier, écolier. Pauvre écolier que les monstres tiennent
par un collier.

F Le feu. Le premier feu fut allumé par la foudre, et il se
trouva que la chair cuite dans le feu était agréable. Le cri
feu, feue, fut employé avec l’esprit de mange, autour du feu
qui en reçut son nom. Feu ton père, feue ta mère, nous montrent
que les enfants à leur tour mangèrent leurs parents.
Le feu où est y ai, le foyer. Le feux où-reu, le four. Le bec est
le premier four où tout a été fourré. Feux où-treu, foutre.





antiquité, inaltérée en notre bouche. L’eau j’ai hic, logique. Il
est logique que l’eau gicle et c’est la grand’mère logique, qui
nous a insufflé La grammaire logique. La parole est logique,
ainsi on ne peut pas dire : un rond carré. Cependant, en même
temps que je dis : on ne peut dire cela, je le dis ; donc on
peut le dire. Mais on ne le peut que pour un temps, en
agissant contre l’esprit de la parole.

Z Le zéro. Comment tout mot pourrait-il si aisément se réfé-
rer au sexe, si tout mot ne venait de là ? Le z’ai rehaut, le
zéro. Zigue z’heu à gueu, zigzag. Zeux, ainsi que tout cri,
appelle à sucer, et toute la parole est née d’un immense et
long sucement.

Nous pensons avoir donné beaucoup plus de preuves qu’il
n’en faut pour forcer la conviction de l’auditeur attentif et
sérieux, mais toute science comporte une étude ; celle-ci ne fait
pas exception. Le travail que vous poursuivrez seuls, grâce à la
lecture de nos livres, fortifiera de plus en plus vos convictions
en Dieu et dans les vérités de la parole.

L 

En , en publiant La Grammaire logique qui révélait que la
parole remonte à la création des ancêtres de l’homme jusqu’à
la grenouille, nous ignorions que ce fût un livre prophétique.
Cependant, un soir, à Angers, sur la place Ayrault, nous sen-
tîmes sur notre tête une chute qui nous arrêta un instant et
nous pénétra en s’incorporant à nous, comme un homme,
jusqu’à l’extrémité de notre orteil gauche et aussitôt une parole
nous montant du cœur, nous disait : je suis Jésus, tu juges les
vivants et les morts.





Une joie immense s’empara de nous et peu de temps après
une grande angoisse. L’idée de juger un homme en face nous
effrayait, mais le seigneur nous fit comprendre : C’est l’Homme
qui juge et non Jean-Pierre.

Au chapitre  de l’Apocalypse, apparaît un ange environné
d’une nuée. Cet ange, c’est le Christ ou l’esprit de la parole, et
la nuée c’est nous. L’ange tient à la main un petit livre ouvert,
c’est La Grammaire logique. En , ce titre rugit comme un lion,
cependant il n’a point troublé le silence dans le ciel et les
hommes n’en ont point parlé ; mais les sept tonnerres ont fait
entendre leurs voix : c’est la série des grands tremblements de
terre qui commence par celui d’Ischia, le  juillet , et celui
de Krakatoa le  août .

Nous avions le livre, mais nous n’en avions pas la clef.
L’esprit nous instruisit alors peu à peu et, après plusieurs
années, nous publiâmes nous-même Le Mystère de Dieu, car nous
n’avions trouvé ni éditeur ni imprimeur, les esprits stupides n’y
ayant vu que l’ordure, comme le pourceau ne cherche que
l’infection au milieu des fleurs.

En août , le septième ange a fait entendre sa voix dans
deux conférences publiques, à Paris, lesquelles n’ont produit
aucun bruit sur la terre, et ont marqué le commencement d’un
silence dans le ciel. Dans l’Apocalypse, l’ouverture du septième
sceau est suivie dans le ciel d’un silence d’une demi-heure
environ soit, selon nos calculs,  ans et six mois. Ce silence eut
lieu, pour nous, de  au début de .

Le  janvier , la septième trompette a retenti, par la
bouche de  crieurs, en la ville de Paris, l’annonce de La Grande

Nouvelle, une feuille tirée à   exemplaires. Nos crieurs
étaient comme paralysés et ne vendaient point cette grande
nouvelle. Nous la fîmes distribuer gratuitement et l’envoyâmes
ainsi que La Science de Dieu par toute la terre, à Rome, Uppsala,
Budapest, Oxford, Washington.


