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Le huitième jour, et dieu créa la guerre. 

La légende de la création de la terre nous apprends sept jours. Le septième jour dieu 
vit que cela était bon et se reposa. 

En réalité il se reposa et s'ennuya, alors le huitième jour, il chercha à s'amuser.  

Ce huitième jour s'appelait, Neptudi. Juste après le jour du Soleil, dieu s'amusa avec la 
glace de Neptune.  Contrairement à la légende l'enfer n'est pas brûlant, c'est une fake 
news. L'enfer est gelé mais gelé. Mais c'est une autre histoire. 

Se divertir mais avec quoi. Comme tous les enfants qui s'ennuient dieu utilisa des petits 
soldats qui n'étaient ni de plomb ni de métal comme les Kiralu,  mais fait de chair et de 
sang.  Dieu pour s'amuser inventa la guerre avec des humains le jour de Neptudi. 

On a retrouvé Neptudi dans des plaquettes mésopotamiennes antérieures au premier 
millénaire et détruites depuis. Seules quelques textes grecs en conservent la trace. 

Quand on veut se garder l'Eden pour soi tout seul il ne faut pas s'étonner que les 
hommes aient pris l'habitude de se battre entre frères. L'exemple était venu de haut, 
très haut. 

Alors Dieu voulu dissimuler, oublier cette terrible bévue, rigolote soit mais terriblement 
sanglante. Heureusement que l'humanité était féconde, les humains se reproduisaient 
vite pour remplacer les tués. 

Comme la guerre n'était pas une si bonne idée, on tenta de faire disparaitre le jour de 
la guerre et la guerre. Moise dans le livre de l'Exode écrit le verset suivant : On 
travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à 
l'Eternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat, sera puni de mort.  Exode 
31:15 

Si Neptudi tomba dans l'oubli, Neptune dissimulée au loin de la terre, la guerre resta, 
au grand bonheur de l'ange déchu. 

Pour faire oublier qui a créé la guerre et le huitième jour. Dieu inventa l'amour. Ce qui 
eut l'avantage de stimuler la reproduction humaine. 

Les hommes inventèrent les religions qui parlaient d'amour, de guerre, d'ange gardiens 
plus ou moins rebelles. 

Comme Dieu aimait jouer. Il voulu voir ce qu'était la guerre, la souffrance, les trahisons, 
alors Dieu se fit homme mais ça, c'est une autre histoire. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie_m%C3%A9sopotamienne
https://saintebible.com/exodus/31-15.htm
https://saintebible.com/exodus/31-15.htm


Citation remarquable 
La guerre de 14-18 avait fait un civil tué pour dix militaires. 
La guerre de 39-40, un civil pour un militaire.  
Le Viêt-Nam, cent civils pour un militaire.  
Pour la prochaine, les militaires seront les seuls survivants. Engagez-vous ! » 
Coluche 

Références  
Synthèse des noms en grec ancien

Jour
Dimanche 

Soleil

Lundi 

Lune

Mardi 

Mars

Mercredi 

Mercure

Jeudi 

Jupiter

Vendredi 

Vénus

Samedi 

Saturne

Grec 
ancien

ἡμέρα 
Ἡλίου 

hêméra 
Hêlíou

ἡμέρα 
Σελήνης 

hêméra 
Selếnês

ἡμέρα 
Ἄρεως 

hêméra 
Áreôs

ἡμέρα 
Ἑρμοῦ 

hêméra 
Hermoû

ἡμέρα 
Διός 

hêméra 
Diós

ἡμέρα 
Ἀφροδίτ

ης 

hêméra 
Aphrodít

ês

ἡμέρα 
Κρόνου 

hêméra 
Krónou
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luna_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samedi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien

