
L’ORIENT ET L’OCCIDENT N’EXISTENT PAS

à Albert Cossery et Qorrat al-Aïn

Orient et Occident de quoi ?

Moyen-Orient de qui ?

Et l'Extrême-Occident ?

La terre est une sphère

Une sphère n'a pas de centre à sa surface

L'Orient et l'Occident existent à partir de n'importe quel point de la Terre d'où j'observe la marche 
du soleil

L'Orient et l'Occident sont des supercheries datant des empires de l'antiquité méditerrannéenne et 
des religions monothésites nées dans cette partie du monde

Ce sont des semblants inventés par les communiquants politiques et religieux officiels de cette 
période jusqu'à la nôtre, pour théo-riser leur domination, et consoler les masses serviles en leur 
offrant un conte pour cacher et calmer la honte de leur servitude impuissante et passive après leur 
abdication

Rome et Byzance sans cesse rejoués

Paris et Londres

Londres et Madrid

Paris et Berlin

Jérusalem et La Mecque

Moscou et New-York City

Islamabad et New Dehli

Whashington et Pékin

Tel Aviv et Ramala

Les « centres du monde » sont les résultats des rapports de force et hégémonies historiques d'un 
moment.



L'Occident des occidentaux (s') oriente depuis le Nord et l'Orient désorienté s'oxyde

L'Orient et l'Occident n'existent que dans la territorialisation de leurs fantasmes d'identité et de 
différenciation nationaliste et religieuse

Y aurait-il une croyance en des religions débilisantes sans familles et sociétés serviles ?

Y aurait-il une croyance sans baptème et cérémonies imposées aux mineurs ?

Y aurait-il une croyance en un dieu si les garçons n'étaient pas circoncis comme on marque les bêtes
d'un troupeau ?

Y aurait-il une croyance en un dieu sans interdits et rituels alimentaires  inventés par qui ?

Y aurait-il une croyance sans le voile brodé par le LANGAGE ?

Toute personne est un centre et l'Humanité sauf à considérer que les êtres humains sont encore 
gouvernés par le mouvement d'un astre ou depuis le Ciel…

Si je décide que le centre du monde surréaliste est là où est publiée la revue The Room en Egypte

Il le deviendra

Nous surréalistes, nous n'avons pas de patrie 
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