
Fais gaffe aux biches St. Etienne 
 
 
 
 

Parousie  
Plus rien ne se passe depuis la mort du christ, l'histoire recommencera à son retour, le big bang contient 

déjà le big crunch.  
 
 

La révolution, comme la psychanalyse et la religion, a pour vocation de prendre en charge la  
souffrance des hommes.  

Le sport et les antidépresseurs rendent la vie supportable. Leur suppression referait de la violence et  
de l'action une solution et déclencherai immédiatement une révolution.  

La condition de l'homme est de toujours vouloir en changer. Pour le meilleur ou pour le pire ce n'est  
pas la question.  

 
--------- 

 
Les âges obscurs  

On essaye toujours de se décentrer, de se projeter ailleurs. L'homme voudrait situer sa cause en  
dehors de lui-même. En occident, il se trouva des origines méta-physiques d'abord dans les divinités  
de la nature des cultes païens, puis dans le Dieu du christianisme, et enfin dans l'économie libérale.  

Aujourd'hui la nature et les monothéismes font leur retour; peut-être regrettera t-on bientôt  
l'économie.  

L'anthropocentrisme n'est pas seulement de l'ubris c'est aussi le courage d'accepter sa condition 
et sa  

solitude, le courage de ne pas avoir de maître, ni de raison d'être.  
L'incorporation des philosophies-religions de l'orient en occident a adouci la dialectique et le  
matérialisme historique.  L'occident quitte progressivement sa toute puissante adolescence.  
La population mondiale ne cesse d'augmenter; pourtant notre monde est de moins en moins 

habité.  
Le monde est une pièce de théâtre sans spectateur, les dieux ont quitté la salle depuis 

longtemps. Sans  
le suspense du regard de l'autre, le monde fonctionne seul et sans intention.  

Impudiques, les hommes continuent à faire le spectacle alors que la salle s'est rallumée et que 
plus  

personne ne les regarde.  
 
 

--------- 
 

Pour les culottes comme pour la vie, le chemin est plus excitant que l'endroit.  
Le travail de l'érotisme et des religions est de transformer l'endroit en chemin.  

 
-------- 

 
Traité d'anarchie générale : faire une nation sans commandement, une religion sans commencement.  

 
 

------- 
 
 

Les monothéismes, qui sont eux-mêmes une réduction des polythéismes, vont en se simplifiant.  
Le christianisme simplifie le judaïsme, l'islam simplifie le christianisme.  

Le canon de la Torah est établi sur des centaines d'années et est ensuite augmenté de nombreux  



commentaires, puis de commentaire de commentaires, jusqu'à aujourd'hui.  
Le canon du Nouveau Testament est fixé en l'an 90 de notre ère et limite à quatre le nombre de  

témoignages sur la vie du Christ.  
Le canon du Coran est directement établi par Dieu qui, grâce à l'archange Gabriel, dicte les sourates au  

prophète.  
La Torah organise et édifie une communauté autour de rites et de lois extrêmement complexes et  

perpétuellement discutés.  
Le Nouveau Testament ajoute une brève conclusion aux textes juifs et remplace un important système  

juridique par l'amour de son prochain.  
Enfin le Coran remplace le fils de dieu par un envoyé spécial et le mystère de la Nouvelle 

Alliance  
par l'exécution de cinq rituels précis.  

En religion c'est toujours le plus simple qui gagne.  
On demande à la politique de nous simplifier la vie et à la religion de nous simplifiez nous même.  

De tous les lieux de culte s'élève cette prière :  
-  "Oh! mon Dieu. Simplifiez moi."  

 
 

------- 
 
 

Le Christ est mort sur sa croix,  
M est maudit d'une marque dans le dos,  

Oedipe avait les pieds liés ,  
et nous les omoplates.  

------ 
 

Ce ne sont pas des questions de psychologie mais des lois physiques : la création est en dehors du  
mouvement.  

Le passage à l'acte n'est pas de la même nature que l'action. L'énergie nécessaire pour passer de  
l'immobile au mobile n'a rien à voir avec celle nécessaire à l'accélération. Ce qui se passe de 0 à 1 n'a  

rien à voir avec ce qui se passe de 1 à 100.  
Initier le mouvement ou le prolonger? Mettre sa force dans la décision ou dans le geste?  

Dieu n'a fait qu'étendre la main.  
L'action engendre l'action, la contemplation crée le reste.  

 
----- 

 
Ganymède 

Quand il se retrouve seul, il s'éloigne instantanément du langage. La capacité même de parler se retire  
de son corps.  

Les amants, au plus fort de leur passion, veulent en finir pour éterniser l'instant. La même pulsion  
suicidaire le saisit quand il est seul avec lui même.  

On devrait toujours se suicider par enthousiasme, comme enlevé par les dieux.  
 

----- 
 

Serf arbitre  
Le moine Martin disait, en s'opposant au libre arbitre d'Erasme, que loin de pouvoir choisir sa  

destinée, l'homme est chevauché tantôt par Dieu, tantôt par Satan, et qu'il ne peut se libérer qu'en  
acceptant sa condition de monture, de serf.  

Le libre arbitre s'adaptant assez bien au consumérisme et le Serf Arbitre à la dictature du peuple,  
Erasme aurait dû inspirer le capitalisme et Luther le communisme.  

Pourtant, en 1524, lorsque des paysans allemands se révoltent contre leur seigneur catholique pour  
pouvoir vivre leur foi réformée, Luther refuse de les soutenir, estimant que ce combat est plus  
politique que religieux. Ce refus de réconcilier le politique et le religieux est la continuation d'un  



processus commencé avec le  "filio que" de division des pouvoirs à l'intérieur de la société. Ce refus  
fonde sans doute cette forme particulière de gouvernement qu'est le capitalisme.  

L'obsession de la liberté face à l'autorité de l'ancien régime donne naissance à l'économie  puis au  
capitalisme. L'obsession de l'égalité des hommes face à leur salut donne naissance à la réforme puis  

nourrit de nombreuses forme de socialisme.  
L'économie naît de la passion de la liberté, le socialisme de celle de l'égalité. Liberté et égalité sont  

frères ennemis.  
 

------ 
 

Théologie négative, suite et fin :  
Bouddha : le non moi  
Bartelby : le non être  
Duchamp : le non art  

Le secret c'est de ne pas y croire,  
à Dieu, à la vie.  

Le secret c'est de ne pas croire aux secrets. 


