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                  Suite à : Adam, Lilith et Eve. Ci-après quelques rectangles à réfléchir.

Cette histoire prend date, il y a environ 7.000 ans. Constatez que l’espèce des 
hommes-modernes H.M a commencé de vivre sur nôtre terre depuis 7.000 
ans.

 
   Il   y avait présent     :   Un couple de dominant, + 360 Ethnies dissemblables, mais de la même espèce  
(2 hommes et 8 femmes multiplier par 360). (On ne parle plus   de race     actuellement  , soit disant  
dans le peuple ça serait vexant… ? Il y avait donc 3600 habitants sur la terre en (l’an zéro). Le  
H.M avaient  7.000ans à faire en  continuant les  uns à la  suite  des autres.  C’était  des futurs  
peuples H.M dispersés autour de la terre et qui n’avaient qu’à se développer en nombre suffisant.  
On ne les distingues que par leur peau, leurs yeux, leurs cheveux et leur langage maternel.   De 
toute façon, ils peuvent se mésallier sans problème avec tous les  hommes-modernes (H.M) qui  
vivaient en même temps qu’eux sur nôtre terre et  qui sont de la même espèce,  étant tous habiles  
avec leurs mains et un cerveau habile aussi…

 
(En l’an Un), il y avait 300 millions d’habitants (HM) disent nos savant et ceci (5.000ans) avant  
la naissance de Jésus Christ), c’est à dire pendant 5.000 ans depuis le début de l’implantation 
des  HM.  La  population  était  parvenue  à  300  millions) ce  n’était  que  l’espèce  des  hommes-
moderne (H.M)  en  5.000 ans avant JC. Les hommes modernes sont arrivés à  7 milliards en 
(2015) et dans 2050 ils pensent atteindre 9 milliards et en l’an 2100 ont verra …

 
   Maintenant du présent     :    et depuis le temps que je le réclame, j’attends toujours qu’un prof 
spécialiste  de l’homme-moderne,  me fournisse un certificat certifié et signé par un savant, qui 
atteste qu’il a identifié le squelette d’un homme-moderne qui avait plus de 5.400 ans. En ce qui 
me concerne,  j’en ai un, attesté par des savants et qui a environ 5.300ans.     C’est le plus vieux 
 que je connaisse. A ma connaissance, on n’a pas trouvé de squelette d’homme-moderne qui a plus 
de 5.300ans,   parce qu’il n’y en avait pas   d’après mes renseignements  . C’est ce que dit « Le papy 
qui rit »… 

 
Nos aïeux à leur début, ils venaient d’ouvrir leurs yeux sur la terre.  Il n’y avait qu’un couple 
complet  et  parfaitement  fini.  Ce  couple  est  inimaginable.  Dès  que  l’on  pense  à  lui,  il  est 
incalculables avec le nombre de pièces qu’il est formé et comment marchent-elles ?  Personne ne 
peut le reproduire  (sauf nous même  et je le prouve. Nous sommes des robots reproductifs et 
parfaitement féconds et c’est merveilleux et facile sur cette terre de se reproduire et de faire des 
enfants aussi complet et fini que nous le sommes. Il suffit de les fabriquer d’un coup de reins et 
former et conduire des hommes et des femmes et de leur dire : « vous avez vus vos parents, mais 
n’avez qu’à faire la même chose, en évitant leurs erreurs »

 
Nos parents nous ont laissé comme héritage sur la Terre des livres (bons ou mauvais) et des tas de 
pierres debout ou écroulés) et de la libido pour faire des enfants. Ou, un reste de guerre, part si, 
par là, de temps en temps, pour que les nouveaux-hommes progressent rapidement et avancent vers 
les étoiles. Pourquoi… ?  Pour conquérir et peupler tout l’univers…
En France nous pourrions vivre en autarcie et pourquoi ne pas fermer nos frontières… ? Nous 
fermons notre maison et n’entre chez nous que ceux que nous invitons, sinon il y a violation de  
notre propriété même si nous ne sommes que locataires…



 
Les savants se sont des faux jetons  qui  gagnent  (un chèque)  de leur  copie-copie  ou de leur 
« ajoutent » des intérêts. Lorsqu’ils osent parler de leurs parents qui descendent des singes, (mais 
pas les miens, ni les vôtres).   D’après eux  , il y a très longtemps, en quelques millions d’années les 
singes se sont améliorés et transformés avec le temps pour devenir en changeant de  « branches » 
des hommes-modernes... (Les Dieux sont apparus à l’instant du Bigbang…Les savants sont comme des 
chiens qui font gratter dans des trous, des esclaves ou des hommes,   sans espoir de trouver  un 
squelette de nos aïeux qui n’ont pas plus de 7.000ans.  Il ne faut pas toujours   « rigoler »  (dès 
qu’ils les ont trouvés, ce qui semble impossible) ils les ont dissimulés ou détruits et on en trouve 
pas… ? Pourquoi… ? Si ont les trouvaient, leurs livres seraient jetés au brûlot et  leurs chèques 
supprimaient  pour  abus  de  confiance :  car ils  affirment  sans  aucune  preuve  et  en  recopiant  
seulement des milliers de livres.

               
   Les dis savants  mettent leurs cerveaux au travail en débattant   le problème de l’œuf et de la 
poule, mais en oubliant ale coq. Car  sans lui, pas d’œuf et pas de poule. Ils n’avaient pas pensé au 
coq…  c’était  trop  primaire  à  leur  niveau…  Pourtant :  il  faut  un  mâle  et  une  femelle  et  des 
descendant  (ou des œufs ou des graines fécondés).  S’ils n’ont pas de descendant, pourquoi deux 
 mâles ensembles et deux femelles ensembles ?  C’est la fin du monde… C’était peut-être la fin des 
Néandertaliens ? Les femmes trouvent toujours  des mâles, il ne faut pas me dire le contraire ou 
elles ne veulent pas d’enfants, pour les hommes c’est pareil.  Au moins faites des enfants, vous 
n’êtes pas sur terre pour rien. Vous pensez être des dominants, prouvez le... *
                  Quand ont pensent que des cons se battent encore pour seulement un œuf. Un jour en plaisantant, Jojo 
disait à  un ami, alors qu’ils étaient tout deux en train de manger des petits poussins en mangeant des œufs fécondés  
depuis quelques jours. Comme l’œuf était frais, en le mangeant, ils avaient pris la vie d’un poussin et ce jour là une  
nouvelle discussion avait commencée…

 
 

Je ne crois que ce qu’on me prouve. Je ne suis qu’un robot-reproductif sur la terre qui n’a que deux 
principales missions.  Faire des enfants et planter des arbres.   Puis le reste de ma vie, j’écris ce qui me 
vient, je ne sais d’où… ?  Je n’y suis pour rien… et qui a été toujours pour moi comme thème « la Vie et la 
Liberté » et  (Je vais ajouter la vérité maintenant). Au cour de ma vie,  j’ai toujours défendu la Vie et la 
Liberté. Actuellement dans mes écrits, je sème des conseils à tous vents sur la vie, J’espère que certain les  
récolterons et les planterons dans leur jardin privé.

 
 Le sexe donne une saveur à la vie. Je vous souhaite d’être au soleil dans la nature, près de l’eau et des 
bois,  avec des  gentils  mots  et  des  caresses  douces et  tendres.  Certains  en privent  quelques  fois  leur 
entourage,  en se privant  eux même.  Pensez-y par vous-même,  même dans des cas extrêmes…Ceux qui 
n’aiment pas la vie, la liberté et la vérité sont des cons…Une vie sans soleil, c’est triste… Pensez à vous en 
premier et le matin faites-vous un sourire, parlez-vous devant votre glace, en étant « sympa » avec 
vous seul… Vous, vous aimez… ?  Si c’est non… ! Il faudra commencer par vous faire un sourire et 
tirez votre langue en riant et ce sera le commencement d’une belle journée.  Personne ne peut vous 
aimez comme vous-même, plus vous vous aimerez,      plus vous aimerez les autres.    «     Aimez vous les   
uns et les autres     »   c’est toujours ce que je pense.

                                    
Je vais terminer parce que j’en ai marre, des conneries, que l’on nous a écrites pour les lires... Il a  
fallu se forcer à lire pour être au courant des questions qui nous entoure. Il faut étudier la pensée des 
gens qui se débattent avec plein de connerie et qu’il faut leur apprendre à les  élaguer.

 

Voici ci-dessous une petite histoire qui en vaut bien une autre, mais qui est plus ou moins réaliste.  
Un livre authentique où il est écrit qu’Eve dit :



 

  « J’ai acquis un homme (Caïn, c’était son fils) avec l’Eternel  (c’était Dieu) et plus loin... Et elle  
enfanta encore son frère (Abel).Caïn et Abel « étaient-ils les fils d’Adam ou de Dieu ? 
 

 Plus tard en grandissant les deux garçons se sont mis rapidement au travail, en fonction de leur 
force.  L’un s’occupait des animaux et l’autre de la terre et un jour ils se sont disputés, puis battu et 
l’un en est mort. C’est tout à fait le signe de la bible et de ses tueries. L’Eternel est en action, mais il 
laisse un de ses fils tuer l’autre. Il fallait qu’ils aient une raison pour se battre jusqu’à la mort…

 
Simplifions et devenons plus réaliste     :  

 

Caïn était l’enfant de ses parents Adam et Lilith, mais sa mère l’a abandonné à son père, n’étant 
pas  capable  de  l’élever.  Elle  parcourait  le  monde en  cours  d’année.  Comme une représentante 
(VRP) du Dieu éternel sur la Terre.

 

Lilith laissant la place libre, l’Adam a reçu Eve avec le protocole qu’il lui devait, comme à une 
Reine de la Terre. La venue d’Eve à apporté la fête au château et avec son plus charmant sourire,  
elle n’a pas tardé de faire au Roi Adam, un bébé qui est né neuf mois après. Comme elle était 
heureuse d’avoir un petit poupon, (Abel) mais comme elle était dévoué à Adam et a Abel elle était 
heureuse…

 

Mais, le temps a passé et les deux garçons se sont sentis devenir des hommes et d’avoir envie des 
femmes. Aussi le fils de Lilith dit à celui d’Eve.

 

- Ont a pas de femmes ici,  il n’y a que nos sœurs qui sont trop jeunes. Comme m’a mère vient 
souvent, tu n’as qu’à la sauter. Elle est là actuellement. Moi je ne te dirai rien, car il m’a dis qu’elle 
manquait de caresses venant d’un homme. Elle m’a dit qu’elle n’était pas ta mère et ça n’avait pas 
d’importance qu’elle le fasse avec toi.

 

- Mais tu deviens fou, je ne me vois pas sauter ta  mère.

 

- Si tu l’as saute, je ferai la même avec ta mère Eve. On n’est pas de la même famille et ce n’est pas  
ma mère.

 

- Mais tu es un salaud, tu n’as pas honte de parler de ça après ce que l’on a fait tous les deux… Tu  
es vraiment plus que dégeulasse…

 

Et alors le fils d’Eve à levé la main sur le fils  de Lilith, qui s’est rebiffer et décidant impulsivement 
de prendre un morceau de bois qui trainait par terre et d’en frapper son adversaire, jusqu’à ce que se 
dernier ne bouge plus… Il était mort… 

Puis Caïn est remonté à leur maison en disant à Lilith, ce qui venait de ce produire avec Abel. De 
suite, ils sont partis tous les deux vagabondé dans le monde. Ils ont travaillé beaucoup, car au fin 
fond des montagnes avec leurs soucoupes volantes, ils amassent dans leur caverne les lingots d’or,  



les œuvres d’art et les bijoux, avec lesquels ils sèment des mésententes qui amènent la guerre qui 
rapporte gros. Tant qu’il y aura des dominés pour faire la bataille et couler le sang. Que pendant ce 
temps, ils s’amusent à jouer aux soldats de plomb sur une table et attendre ceux qui font gagner 
pour  récolter  les  intérêts  des  deux côtés.  De toutes  façons :  Pile  je  gagne et  face  tu perds = 
bénéfices. C’est la base de la fortune des banquiers qui ne fait que s’agrandir.

                                                                              A  uteur     : Robert FAURD – Philosophe de la Vie, de la Liberté et de la vérité.2011. ( Le papy qui rit).  

                  C’est la fin et j’en ai marre de me tracasser pour des conneries qui ne reflète pas la vie et quand on pense 
que des cons ce battent pour une poule et un œuf. Un jour en plaisantant, je disais à  un ami qui est médecin qu’il 
mangeait des petits poussins en mangeant un œuf  des élevages des fermes. Il n’y connaissait rien, c’était évident… 


