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Introduction 
 
La Prison de Fer Noir est un concept développé en 1980 par Philip K. 
Dick dans son roman SIVA (acronyme de « Système Intelligent Vivant et 
Agissant ». En anglais : VALIS, « Vast Active Living Intelligence 
System ») : 
« Un jour, dans un livre de science-fiction bon marché, Fat a rencontré 
une description parfaite de la Prison de Fer Noir, mais dans un lointain 
futur. Alors, si tu superposes le passé (la Rome Antique) au présent (la 
Californie du vingtième siècle) et ajoutes encore un monde futuriste 
lointain d'Androïdes pleurant sur l'ensemble, tu obtiens l'Empire, comme 
une constante supra- ou trans-temporelle. Tout homme ayant déjà vécu 
est littéralement entouré par des murs de prison en fer ; ils sont tous à 
l'intérieur et personne ne le sait » (SIVA, Philip K. Dick, 1980). 
Dans ce premier tome de La Trilogie divine est inséré un extrait 
d’Exegesis, un texte philosophique non publié par K. Dick dans lequel il 
est également question de la Prison de Fer Noir. Nous donnons une 
traduction de ce « Tractates Cryptica Scriptura » en annexe.  
Le concept a, par la suite, été récupéré par la philosophie Discorsianiste 
dans le recueil Black Iron Prison dont nous proposons ici, pour la 
première fois, une traduction française. Ces pamphlets, rédigés par 
divers auteurs ont en commun d’être des appels à « penser par soi-
même ». Au fur et à mesure des années, ces écrits se sont trouvés 
remaniés au gré des contributeurs. Concernant le choix des textes, nous 
avons jonglé entre deux versions de B.I.P. : 
- Les pamphlets originaux qui se trouvent sur le site Principia Discordia 
à cette adresse : 
 http://www.principiadiscordia.com/bip/100.php 
- Des versions remaniées de ces écrits postés sur une page Wiki (le 
principe du Wiki est que chacun peut retoucher le contenu à sa guise) :  
http://www.blackironprison.com/index.php 
Enfin, à la fin de ce recueil, nous avons ajouté certains textes qui 
n’appartiennent pas au recueil Black Iron Prison mais ont été rédigés 
dans le même esprit discordien.  
 

Mel & Spart 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette traduction est dédiée au grand sage discordien Sanfroc .  
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Bienvenue à la Prison 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 

Salut mec. Bienvenue à la Prison. 

Tu crois que tu t’es réveillé ici juste 
aujourd’hui, pas vrai ? Réfléchis bien. C’est 
toute ta vie qui t’a conduit jusqu’ici. Le fait 
est que tu es né pour être ici. 

Bouge-toi, va visiter. Je serai là quand tu 
reviendras. 

Ça semble plus petit que ça ne l’est en 
réalité, pas vrai ? Parfois, ça ne semble pas 

si mal en fin de compte. Cependant… Tu regardes au travers des 
barreaux et tu vois tout ce qui te manque. L’espoir. Les rêves. Ce qui 
aurait pu être. Viens ici, mets tes paumes sur le Fer Noir, agrippe les 
barreaux, laisse-moi te montrer quelque chose. 

Tu sens ça ? Ce sont tous les livres que tu as lus. Et le mur entier ici c’est 
ton adolescence. Regarde : ta collection de CD. Le sol sur lequel tu t’es 
réveillé ? Tes parents. Comme je te l’ai dit, tu es né pour être ici. C’est ta 
vie, c’est le piège froid de ta propre existence. Tu t’es tagué toi-même 
dans l’un des coins. 

Donc, tu te demandes pourquoi tu te sens pris au piège ici, dans ta 
propre vie. Pourquoi maintenant, pourquoi aujourd’hui, tu parviens à 
apercevoir les barreaux de la Prison de Fer Noir que tu t’es construite ? 
Parce que tu as arrêté de réagir et que tu as reculé. Tu pensais que tu 
pouvais faire tout ce que tu voulais – tu as essayé d’être autonome et 
pan! Tu t’es cogné la tête contre le mur.  

Qu’est-ce qui se passe ? Ah oui, ça arrive quand la claustrophobie 
s’installe. Quand tu ne savais pas encore que tu étais piégé, tout allait 
bien. Mais désormais, tu peux voir ta vie entière, usée et monotone 
s’étaler devant tes yeux, prisonnière de ces quatre murs, de ces six 
côtés. Ce n’est qu’une abjecte panique que tu ressens à présent. Certains 
disent même que la mort ressemble à ça : une vie immobile, immune et 
étrangère à ce que tu désires réellement. 
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Regarde autour de toi. Regarde ces barreaux noirs et froids. Le plafond 
sans couleur. Le sol dur. C’est ton univers. C’est le monde dans lequel tu 
vas vivre le reste de ton existence, ici dans cette Prison.   

Tu vas épuiser ta vie dans un doux désespoir. Ou pas si doux si tu 
décides de prendre le chemin de la révolte. Quelle que soit la route, 
courte ou longue, c’est du pareil au même. Mort, immobile. 

Donc, si tu es intéressé, j’aimerais t’inviter à une évasion… 

Tu n’as qu’à faire demi-tour. 

 

 

 



  8 

Double Tricherie 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 

Et donc, j’étais de nouveau sur les routes. Je devais voyager quelques 
jours ; un ami venait de rentrer de Hong Kong et restait sur Londres 
quelque temps avant de repartir. Putain de veinard. 

Comme je n’avais rien à faire dans le train, j’allumai la radio et décidai 
d’écouter un talk-show. Il s’agissait de deux politiciens s’opposant dans 
un débat sur les élections à venir. 

J’écoutais pendant un moment, espérant que j’aurais pu accrocher une 
chaîne de musique et me disant que j’aurais dû apporter quelques CD 
avec moi. Le débat devenait de plus en plus chiant, et se transformait en 
conflit gauche/droite : abandonnez votre liberté sociale pour plus de 
liberté économique ou abandonnez votre liberté économique pour les 
libertés sociales. 

Mon dieu comme cela est stupide ! Me surpris-je à penser. Ainsi, en gros, 
je devrais abandonner une liberté afin d’en acquérir une autre ? En y 
regardant de plus près, il n’y avait même pas l’ombre d’un choix. 
Bénéficier du « marché d’économie libre » de la Droite, signifie que tu dois 
d’abord avoir de l’argent. Et à gauche, sans liberté économique, la liberté 
sociale n’est rien, puisque l’argent constitue une large part de la 
structure sociale. 

Où se trouvait donc le choix ? Il y a sans aucun doute certaines 
différences. En tout cas chez les deux personnes concernées. Mais, la 
philosophie de base demeure la même. Presque tous nos politiciens 
actuels proviennent de l’élite « d’Oxbridge ». Et c’est sensiblement la 
même chose pour les dirigeants des deux partis, qu’ils soient de gauche 
ou de droite. Et dans tous les cas, ils sont gagnants, car plus riches que 
les administrés qu’ils sont censés représenter. 

Ce sont deux tricheurs. Ou plutôt, une double tricherie idéologique. Il 
paraît (ce « il » étant censé représenter le même impersonnel que dans 
« comme tout le monde le sait », et peut-être la « communauté » - peu 
importe ce que l’on met derrière ce terme) que l’on ne peut pas tromper 
un honnête homme, mais c’est une façon de se sentir supérieur aux 
pauvres idiots qui ont tellement perdu dans ce qu’ils croyaient être un 
jeu honnête. 
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Cependant, vous pouvez tromper un 
honnête homme, si vous vous y mettez à 
deux. Jouez les antagonistes, par exemple 
un « voleur » pris dans une bijouterie et un 
« policier » exhibant l’objet du délit comme 
preuve. En réalité, vous travaillerez 
ensemble pour votre propre profit. C’est 
ainsi que les politiciens continuent de 
tromper le public. Nous entretenons 
encore et toujours cette même vieille 
garde engagée dans une ronde de chaises 

musicales, année après année. C’est la politique moderne. 

Continuez à voter pour vos augmentations de salaire et assurez-vous 
qu’aucun traitement fiscal ne soit appliqué aux riches. Et les gens se 
demandent pourquoi les extrémistes et l’apathie gagnent chaque jour du 
terrain… 
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Racaille 
- B.I.P. version Wiki - 

 

Mes Seigneurs, Mesdames, Messieurs et les racailles. Bienvenue. 
Bon, les trois premiers, allez vous faire foutre, ici c’est réservé à la 
troisième catégorie. 
Vous vivez vos gentilles petites vies ; levez-vous, allez regardez la télé, 
servez-vous un plateau-repas. 
On est bien installé ? 
Regardez TF1, France 2, Canal + ou les nichons sur XXL. Tout ça, mec, ce 
ne sont que des variations sur un même thème, la même putain de chose 
encore et encore, qui se répète dans nos petites cervelles jusqu’à ce 
qu’elle en explose. 
Okay, je vous ai appelé racaille, pourquoi ? Parce que c’est tout ce que 
vous êtes pour eux, c’est tout ce que vous serez toujours pour eux. 
Qui eux ? Une société secrète ? Une conspiration américaine ? De la 
merde à la X-Files ? 
Que dalle, ce sont des gens qui prennent un marteau pour vous le foutre 
sur la gueule et vous abattre. Ce sont toutes les personnes qui vous ont 
toujours dit quoi penser, quoi dire, quoi faire. 
Ça remonte à l’école et ça continuera ainsi toute votre putain de vie. Si 
vous le voulez. Vous voyez, tout ce qu’on vous demande, c’est de penser, 
pas de balancer vos outils et de rejoindre F.O. Quand quelqu’un te dit quoi 
faire, quoi dire, remettez ça en question, pensez par vous-mêmes. Bien 
sûr, vous pouvez y arriver seul, mais dans ce cas, c’est votre choix, pas 
un ordre. 
Vous pensez que Dieu peut vous sauver ? Vous pensez que votre pays 
peut vous sauver ? Vous pensez que la race humaine peut vous sauver ? 
Vous êtes seuls les mecs, personne n’en a rien à battre de vos petites 
vies. Tous ceux que vous connaissez, avez connus ou connaîtrez veulent 
quelque chose de vous. Votre patron, votre partenaire, le gars en bas de 
la rue. Tous voient, lorsqu’ils vous regardent, qu’ils peuvent obtenir 
quelque chose de vous. Et vous faites pareil, nom de Dieu, avec eux. 
Arrêtez de nier, si vous pouvez être honnêtes 5 secondes avec vous-
mêmes alors vous verrez que ce que je dis est vrai. 
C’est la grande race des rats mâles, ou si vous la jouez martiale, la 
rattenkrieg, la guerre des rats. Vous êtes un outil et c’est ainsi que l’on 
vous désire, moi y compris. 
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Alors, quel est le but de cette conférence ? Laissez-moi être honnête, oh 
oui c’est rare. Je veux quelque chose de vous, comme tous les autres, je 
veux votre liberté. 
Je vois que cela vous perturbe. Non c’est pas ce que vous pensez les 
mecs. Vous êtes tous enchaînés, rabaissés et vous ne le réalisez sans 
doute pas. Conditionnement culturel, ça fait mal au cul, mais on y 
passera. On nous enseigne à obéir, à écouter, à suivre la ligne du parti. Ils 
nous jettent à la figure une poignée de libertés comme des croquettes à 
des chiens. 
Je ne vous demande pas de vous battre contre le système, je ne vous 
demande pas de rejoindre une putain de révolution, je ne vous demande 
même pas de vous joindre à un mouvement. La seule chose que je vous 
demande c’est de vous réveiller, de penser par vous-mêmes. D’autres 
avant l’ont fait, des gens qui ont réalisé ce qui se passait et qui ont appris 
à vivre leur vie en remettant sans cesse en question le statu quo. 
Et maintenant qu’est-ce que vous en dites ? Je vous invite à une évasion, 
tout ce que vous devez faire c’est vous forger votre propre crochet à 
serrures, vous pensez y arriver ? 
 
 



  12 

 

Qui a écrit ça ? 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
Nous n’avons aucune illusion quant à la portée de ce texte. La diffusion 
d’idées nouvelles dans ce monde sans une campagne de marketing de 
plusieurs millions a autant de chances d’atteindre son but qu’un avion de 
papier dans un ouragan. 

Mais nous tentons notre chance. 

Pour la plupart, les gens qui ont assemblé ce document sont d’accord sur 
le fait que la planète sur laquelle nous vivons est devenue un asile 
d’aliénés, et que quelque chose doit être fait contre ça. 

Mais, nous sommes en désaccord sur presque tout le reste.  

Nous avons des divergences sur le comment tout ce bordel est arrivé et 
vers quoi il tend. 

Ce que nous avons observé c’est que plus les gens sont capables de 
penser par eux-mêmes, et moins ils sont disposés à se crever sous les 
ordres des autres. Un esprit ouvert est plus à même de percevoir les 
illusions que cette civilisation promeut, d’en apprécier la stupidité et de 
tenter quelque chose pour changer cela. 

Nous pensons qu’il en irait de l’intérêt de tous s’il y avait plus de 
penseurs créatifs et critiques pour analyser la situation et diffuser leurs 
observations. 

Où cela va-t-il nous mener ? Nous ne le savons pas vraiment. 

Mais nous en sommes arrivés à un point où tout changement ne pourrait 
être qu’un bon changement. 

L’histoire de l’univers connu et l’héritage d’un long cheminement 
philosophique et scientifique aboutissent aujourd’hui à cette incitation à 
émettre votre propre pensée critique. 

Et si vous ne le voulez pas, vous resterez derrière. Vous devrez nous 
rattraper seul. 

Car personne ne fera marche arrière pour vous sauver.  
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Chained, Bart Everson, 2011. 



  14 

Mais Putain… 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 

Ecrit dans l’esprit par le Bon Révérend Roger. 

C’est pas le dernier reality show ! C’est pas un nouveau gadget 
électronique à la mode ! C’est pas une sonnerie de portable ! Alors 
pourquoi, nom de dieu, es-tu en train de te faire chier avec ce truc ? Tu 
ferais mieux de jeter ça avant que quelqu’un te voie… tu pourrais avoir 
des emmerdes, ou pire ! Tu pourrais avoir l’air d’un con ou d’un cave ! 

Écoute génie… les puissances ont travaillé très dur pour s’assurer que tu 
aies toutes les informations et les distractions dont tu penses avoir 
besoin. Et c’est comme ÇA que tu les remercies ? En lisant un flyer 
subversif qui a sans doute été abandonné par un taré anti-Sarkozy 
primaire ? Hein ? C’est ça la gratitude pour toi ? 

Tu préférerais pas abandonner ce truc et allumer la télévision ? Tu rates 
sans doute quelque chose d’essentiel, là. Qu’est-ce qui va se passer 
pendant ton heure de table, quand tes collègues seront en train de 
discuter des derniers rebondissements de l’Île de la Tentation ? Hein ? 
Tu seras un paria ! Ils se foutront de ta gueule dans ton dos et tu seras 
mis à l’écart de l’équipe. Bonne chance pour ta prochaine promotion 
mec, DTC ! 

Allez, regarde… déchire ça. Vite, avant que quelqu’un remarque que t’es 
en train de le lire et nous prétendrons que tout ceci n’a jamais eu lieu, 
Okay ? Maintenant, retourne au travail et fais gaffe à ce que tu fais ! 

Ou alors, eh bien, tue-moi ! 
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« Visage derrière les barreaux », Odilon Redon, 1880. 
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Ce que tu lis en ce moment 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
Nombreux sont ceux qui n’ont plus la force de continuer à dissimuler le 
message. 

Certains tissent quelques métaphores, mais pour la majorité, à ce stade, 
ça ne vaut plus la peine d’embellir les choses, ou de prendre le risque que 
le message que nous essayons de faire passer ne soit pas compris. 

L’heure est venue pour les gens de commencer à penser par eux-mêmes. 
Suivre les traces des autres et faire ce qu’ils nous demandent n’a pas 
marché jusqu’ici. 

En fait, il devient très difficile d’éviter de voir combien bordélique cet 
endroit est devenu, et que pour beaucoup, la situation semble 
suffisamment urgente pour continuer à ne rien faire. 

Nous voulons que les gens pensent par eux-mêmes, et nous délivrons ce 
message sans aucune bonne intention à l’égard de la manière dont les 
choses tournent sur cette planète. 

Nous ne désirons rien d’autre. 

Nous ne voulons pas vous enrôler et n’avons aucun besoin de votre 
numéro de téléphone. Nous ne voulons pas d’un auditoire béat et nous ne 
voulons pas nous taper vos meufs. Nous ne voulons pas que nos lecteurs 
achètent quoi que ce quoi. Nous ne leur demandons pas de participer à 
nos réunions. Il n’y a rien à mémoriser et nous n’avons besoin d’aucun 
serment d’allégeance. 

Nous avons juste remarqué que peu sont ceux qui savent réellement ce 
que signifie vivre par soi-même sur notre bonne vieille planète Terre en 
2010. 

Si cela vous chante, affublez-nous du titre « d’association pour les 
handicapés de la liberté ». 
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Etre Libre 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
 

T’en as pas encore eu assez ? T’es pas malade de tout ça ? Tu devrais. La 
maladie est ta manière de vivre. Prends cette pilule, fais ce travail, mais 
on ne te donnera jamais assez de temps pour cuisiner, alors bouffe ce 
repas tout fait. 

Hey, ça peut te tuer… peut-être, mais pense aux pauvres enfants qui 
crèvent de faim en Éthiopie. Bien sûr, ton apathie pour la politique a 
contribué à cette merde, mais pense à eux ! Fais gaffe à ça, mange ceci, 
regarde cela, prends ta merde, bois ta bière et garde le sourire. Nous te 
dirons où tu dois aller et quoi faire. 

T’en as marre d’être acheté et vendu comme 
du bétail ? Es-tu un mouton ou une chèvre ? 
Tu veux être mené par le bout du nez ou bien 
pousser au cul les pasteurs, ensuite peut-être 
rendre fou le troupeau, exorcisant le Jésus 
qui est en eux ? 

Il y a trop de tout de nos jours, ce qui – en un 
sens – n’est rien. Suivre les voisins et les 
modes tout en essayant de payer les factures 
alors que ton attention est distraite par des 
bécasses vides dans la boîte à conneries. Ça te 
pousse jusqu’à un point où l’attention devient 
un effort trop important et où les dépressions 
de la société deviennent un choix attrayant. 

Et c’est exactement ce que NOUS voulons ! 
Des petits moutons fatigués poussés à courir 
par des chiens fidèles toute la journée jusqu’à 
ce qu’ils soient trop fatigués et se soumettent, 

se brisent. Qui nous sommes ? Aujourd’hui, presque tout le monde… ton 
chef, tes gouvernants, les gens responsables de l’Île de la Tentation, du 
Juste Prix, toutes ces inepties déversées par la TV… une immense 
confédération sans visage s’appliquant sans cesse à te pousser dans 
cette voie et te convertissant en fidèle de tout ce que nous voulons. 
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Mais tu peux être libre. Tu peux signer ta petite Déclaration 
d’Indépendance aujourd’hui, renverser la table sur la gueule de cette 
alliance des idiots qui te prennent tout ce que tu as ! Comment ? En nous 
ignorant et en suivant ta propre route. Oui, c’est aussi simple. Qu’est-ce 
que ça t’a apporté de nous offrir ton attention si ce n’est te distraire et te 
déprimer ?  

À moins d’avoir accompli cela, tu ne peux te posséder toi-même, même si 
tous tes besoins sont assouvis. Tu peux vivre la « vie » sauve, morte d’un 
serviteur ou tu peux la vivre de la manière dont elle était destinée à 
l’être, excitante et terrifiante mais, en fin de compte, libre. 
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La Parabole du Gong 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
Il était une fois un jeune discordien appelé Baguette Dorée. Un jour-
matin, lors d’une illumination soudaine, il se demanda en quelle saison 
son pays était. 

Peut-être était-ce la saison de la Discorde, au tournant de la 
Bureaucratie. Assurément, l’Ordre s’élevait à des niveaux de toxicité 
sans pareille. 

Ou peut-être était-ce déjà la Bureaucratie, au tournant des 
Conséquences. Assurément, le Désordre allait croissant dans l’odieux. 

Dans sa Quête de Réponse, Baguette Dorée alla chercher le moine 
discordien Sansfroc. Sansfroc s’était étendu dans un sous-sol, car il lui 
aurait été obscène de sortir. Baguette Dorée ôta ses pantalons et 
descendit les escaliers. En bas, Sansfroc était assis sur un coussin dans 
la position du lotus. 

« Mon sage ami Sansfroc, je suis venu te poser une question », dit 
Baguette Dorée, « qu’est-ce que la bureaucratie ? » 

« En Inde », dit Sansfroc, « ils attachent les éléphants aux arbres en 
utilisant de fines cordes. Un éléphant pourrait facilement couper la 
corde, cependant il reste à sa place. Que penses-tu de cela ? » 

Baguette Dorée se gratta avec perplexité et haussa les épaules. 

« Lorsque l’éléphant est jeune », dit d’un ton monocorde Sansfroc, « il est 
trop faible pour briser ses liens. Il essaye, mais en fin de compte il 
abandonne. En grandissant, l’éléphant n’essaye plus de couper la corde, 
car il croit qu’il échouera toujours ». 

« Ainsi, la corde n’est pas la chose qui garde l’éléphant à sa place », dit 
Baguette Dorée. Regardant avec étonnement Sansfroc, il ajouta, « c’est 
très intéressant, mais qu’est-ce cela a à voir avec la Bureaucratie ? » 

« La Bureaucratie », dit Sansfroc, « c’est attendre que le feu passe au vert 
en pleine nuit alors qu’aucune voiture n’est en vue ». 

Au travers du temps et de l’espace, un gong retentit. 
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Baguette Dorée quitta le sous-sol et retourna vers le monde réel, 
profondément perturbé. Tandis qu’il roulait vers chez lui, il grilla 5 feux 
rouges. Sa joie allait croissante à chaque feu. Avant la fin de son voyage, 
il était en train de rigoler comme un fou venant de s’échapper de l’asile. 

Les années passèrent et Baguette Dorée continua ainsi sa course vers les 
Conséquences. Il ignora les stops routiers, grilla les feux rouges, et 
décapota le toit ouvrant de sa voiture en dépit des risques de chutes de 
pierres. 

« Bonté divine ! », cria Bung-Fu le Siphonné en s’accrochant au tableau de 
bord. « Tu vas nous tuer tous les deux ! » 

« N’importe quoi ! Je me suis émancipé des toutes ces triviaux codes de 
la route », ricana Baguette Dorée, « je suis un signe avant-coureur des 
Conséquences ! » 

« Tu conduis toujours ainsi ? », dit Bung-Fu le Siphonné tandis qu’il 
bouclait sa ceinture de sécurité. 

« Toujours », dit Baguette Dorée en hochant la tête. 

Au même moment, le moine Sansfroc faisait rouler son nouveau gong 
afin de traverser la rue vers son sous-sol. Il attendit que le feu passe au 
rouge pour les voitures, puis poussa le lourd instrument de percussion 
sur la route… 

 

La collision fit exactement le même bruit que celui de 
l’illumination. 
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Tu sens ça ? 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 

 
Tu sens ça ? 
Tu sens que ça arrive ? Dis, tu sens le vent du changement ?… Eh bien, 
non ! 
TU NE SENS RIEN. 
TU NE PEUX PAS. 
Tu t’es laissé illusionné par tes rêves d’un beau réveil flambant neuf, 
d’un changement radical de la conscience collective. Tu t’es convaincu 
que quelqu’un (peut-être toi) viendrait et mettrait à bas les Pouvoirs Qui 
Sont™ contrôlés par la MACHINE™. Tu as tort ! 
Il n’existe aucun « Pouvoirs Qui Sont™ ». La MACHINE™ les a déposés il y 
a bien longtemps, ou peut-être sont-ils juste devenus obsolètes, victimes 
de leur propre efficacité. Tu vois, il y a très longtemps la MACHINE™ est 
devenue bien trop grande pour être contrôlée par une conspiration ou 
par un réseau de conspirations. La MACHINE™ n’est plus sous le 
contrôle de l’humanité ; elle est devenue une entité à part entière. Un 
aveugle et indifférent rouleau compresseur d’assimilation et de 
médiocrité. La MACHINE™ se nourrit de la nature statique de 
l’humanité. Tout agent de changement est perçu comme une mutation 
dangereuse devant être neutralisée et dont il faut se débarrasser le plus 
vite possible. Oui, toi y compris. Eh oui, moi aussi. 
Pourquoi penses-tu que je t’exhorte sans cesse à devenir TOI-MÊME un 
agent du changement ? J’ai mes propres plans et mes propres 
machinations pour y arriver, mais je veux tout d’abord voir la manière 
dont la MACHINE™ te traitera, avant de finaliser MON maître plan. 
Tu vois, pour être efficace en tant que catalyseur il faut se confronter au 
problème d’échelle. Tu ne PEUX PAS mettre la MACHINE™ à bas. Tu ne 
peux même pas la ralentir. Tout ce que tu peux faire c’est commencer, 
très lentement et discrètement, à réorganiser les composants de base. 
Nous nous y référerons en tant que « widgets » et « sprockets » (NDT : il 
s’agit là d’une bibliothèque en langage Ruby qui préprocesse et 
concatène des fichiers sources ligne par ligne afin de produire une 
unique concaténation finale). Si un widget A et un sprocket B se 
combinent afin d’exercer une influence C sur le bourbier puant connu 
sous le nom d’« humanité », alors il est raisonnable de penser que la 
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MACHINE™ peut être reprogrammée à un niveau élémentaire en 
agissant sur des incréments très réduits.   

Tu perds ton temps à rêver sur la façon d’induire un changement à une 
échelle globale, nationale ou régionale (et cette impasse, ajouterais-je, te 
condamne à un état perpétuel de béate apathie) ; à rêver de constituer 
un groupe de compagnons partageant le même état d’esprit et qui 
marcherait avec toi jusqu’aux portes de la tour d’ivoire du haut de 
laquelle tu pourrais précipiter ceux qui t’ont trompé et exploité. 
Eh bien, devine quoi ? 
TU ES celui qui t’a trompé et exploité ! Tu es passé sur la solution la plus 
évidente, la plus efficace – la seule possible. 
Suicide-toi, tas de merde ! 
Je plaisante. 
Ou pas. 
Mais sérieusement, c’est ce que je suis arrivé à croire : que le véritable 
sens de cette phrase si souvent utilisée à mauvais escient « nous devons 
rester isolés » est : nous ne pouvons pas mettre en œuvre des 
changements à grande échelle et si nous essayons, nous SERONS 
neutralisés. À l’inverse, tout un chacun devrait faire un effort conscient 
afin d’opérer une reprogrammation mineure de la MACHINE™ de telle 
manière que cela nous affecte nous et notre environnement immédiat. 
Produisons une mutation limitée et donnons-lui une chance de devenir 
viralement efficace. 
Si nous induisons chacun des modifications dans notre propre 
paradigme (et cela ne demande aucun effort, bien qu’être un débile béat 
ne compte pas), il y AURA peut-être une convergence telle que le 
changement à grande échelle que nous espérons tant sera impossible à 
arrêter. 

(Veuillez insérer ici un slogan spirituel en guise de conclusion). 
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Ce matin 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
Ce matin je pouvais sentir les barreaux autour de moi lorsque je me suis 
réveillé ; dans le ciel froid et grisâtre dégoulinant sur le sol à travers mes 
lunettes de soleil ; jusque dans les lumières blafardes de la rue 
traversant les vitres du bus, dans l’ascenseur du bâtiment où je travaille. 
D’un bureau à un autre, à un autre, à un autre… 
Au moins certains ont des vitres. 
Mais à quoi bon avoir une vue sur l’extérieur si c’est au travers de 
barreaux ? À quoi bon voir le soleil se réverbérer sur les feuilles des 
arbres lorsque c’est derrière un mur de verre qui ressemble à un énorme 
barreau ? Lorsque tu es piégé dans une cellule après l’autre, que signifie 
encore le paysage ? Lorsque tu es piégé dans une cellule qui te suit 
partout, est-ce important le lieu où tu te trouves ? 
Peut-être est-ce mieux si tu ne peux pas VOIR les barreaux… 
C’est ce que je pense certains matins lorsque les barreaux sont tellement 
visibles autour de moi. Lorsque chaque mur devient barreau pour me 
garder emprisonné, enfermant mes pensées dans les limites approuvées 
de ma cellule. C’est ce que je pense quand je peux voir la cage que tous 
les gens traînent avec eux, qui les cerne alors qu’ils vont au travail, faire 
les courses, boire un verre au bar. Quand je peux VOIR les barreaux, 
VOIR les cages qui enferment tout le monde (moi y compris), VOIR les 
bagages que les gens emportent avec eux et qui déterminent comment ils 
voient les autres, je me demande… 
Les autres AUSSI peuvent-ils voir les barreaux ? Ou est-ce juste moi ? 
Est-ce que je vois seulement les barreaux ? Les barreaux sont-ils 
RÉELLEMENT là, ou est-ce juste parce que c’est un jour de pluie et que 
ça me fout toujours un peu le bourdon ? Est-ce JUSTE dans ma tête ou 
bien les autres peuvent-ils les voir également ? Si les autres PEUVENT 
les voir, ont-ils pensé à sortir de la cage, à ouvrir la porte ? Ou bien sont-
ils tellement bien conditionnés qu’ils pensent que les barreaux sont 
CENSÉS être là ? 
Avons-nous seulement vu les barreaux lorsqu’on les a placés autour de 
nous ? 
Est-ce, lorsque nous avons grandi, apprenant de nos amis, des adultes 
(intentionnellement ou non), que nous avons mis les barreaux nous-
mêmes ?  
Nous ont-ils, nous sommes-nous, donnés les barreaux ? Savaient-ils ce 
qui allait se passer ? Voulaient-ils savoir ? Voulons-nous savoir ? Ou bien 
avons-nous simplement mis les barreaux parce que nous les avons vu 
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autour de ceux qui nous éduquaient, juste pour suivre le mouvement ? 
Sommes-nous nés dans la cellule et avons-nous réalisé trop tard ce que 
cela signifiait ? 
Il me semble que les barreaux ont toujours été autour de moi, et que je 
n’ai jamais véritablement réalisé qu’ils me gardaient prisonnier. 
Après tout, les barreaux semblent bien avoir toujours été là, le fer froid 
habillé d’une confortable familiarité. Il m’est arrivé de profiter d’une 
cellule plus spacieuse où les barreaux semblaient plus éloignés, et 
parfois j’avais besoin que ma cellule soit petite afin de garder certaines 
choses EN DEHORS et moi Á L’INTÉRIEUR. 
Au moins, j’ai été capable de changer de cellule une fois dans ma vie, 
c’est vrai hein ? 
Dis, c’est vrai ? 
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L’Évasion pour les nuls 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
Cette cellule de prison doit s’écrouler, dis-tu. Ces chaînes de fer blessent 
mes chevilles et ce nœud coulant m’empêche de respirer ! Je veux 
SORTIR ! Je dois m’évader ! 

Oh, vraiment ? N’es-tu pas plutôt, comme bien d’autres, en train de jouer 
le perroquet de quelque chose que tu as entendu quelque part ? 

Tu veux SORTIR ? Sais-tu seulement ce qu’il y a DEHORS ? Sais-tu ce que 
DEDANS signifie, réellement ? Tu le sais ? Pose-toi la question. Tu dois te 
la poser sans cesse, tout le temps. C’est ce que je fais et la réponse est 
« non » bien plus souvent que j’aimerais l’admettre ! Dans le monde 
d’aujourd’hui voilà ce que l’Arnaque a produit : non seulement il est 
difficile de s’échapper, mais il est difficile de le vouloir. Car avant de 
vouloir sortir, tu dois savoir ce que DEDANS est, et pour ce faire tu dois 
sérieusement réfléchir. 

PREMIÈRE QUESTION : QUI est TOI, et QUI est EUX ? Avant de 
vouloir sortir de l’Arnaque, tu dois réaliser qu’il y a probablement 
beaucoup de choses que tu considères comme étant TOI et qui en réalité 
ne le sont pas. Je dis « beaucoup », pas toutes, car tu es certainement 
amoureux de tes rituels personnels dépendant de l’Arnaque : ta tasse de 
café matinale, tes choix musicaux, tes opinions sur la mode. Les 
humains sont par nature des êtres rituels, ce qui nous amène à… 

LA QUESTION SUIVANTE : SUIS-JE MES HABITUDES ? Une pensée 
épouvantable : es-tu réellement une personne, ou n’es-tu qu’un sac 
protoplasmique inconscient n’existant que pour vagabonder dans la ville 
à la recherche de merdes à collectionner et payer ensuite quelqu’un pour 
les jeter aux ordures lorsque tu en as marre ? Cela semble évident, mais 
j’ai moi-même réalisé que je disparaissais pendant des SEMAINES pour 
ne refaire surface qu’au beau milieu d’un anonyme mois de janvier, me 
demandant ce qui pouvait bien s’être passé. J’ai compris que j’avais 
tellement sombré dans le « train-train quotidien » (ce qui est une erreur) 
que je n’avais même pas remarqué le retour de ce putain de soleil. 
Encore et encore… 

TROISIÈME QUESTION : SUIS-JE IMPLIQUÉ ? Une fois que tu as 
séparé qui tu es réellement de la merde à laquelle tu consacres ton 
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temps, tu peux commencer à réfléchir. Ne te fais pas chier à essayer de 
te sentir concerné par un plan plus large, comme une évasion, avant 
d’avoir répondu à ces deux premières questions – tu tournerais en rond. 
Mais si tu es arrivé jusqu’ici, tu es sur la bonne voie. Chaque Action est 
un Choix, et tout Choix est une Action. Quand on te présente deux 
options, le vrai pouvoir est d’en choisir une troisième. 

DERNIÈRE QUESTION : NE SOMMES-NOUS PAS TOUS « DEDANS 
ENSEMBLE » ? La réponse est NON. Nous ne le sommes pas. Certaines 
personnes seront d’une certaine aide et d’autres non. Et bonne chance 
pour en trouver une qui le SERA. Et même si tu y parviens, elle ne 
pourra pas creuser le tunnel à TA place. Arrête donc d’attendre cette 
putain de cavalerie, le couteau du scalp est déjà sur ta PEAU. Avec ces 4 
points – et un casque en feuille d’alu et tout ce que nous n’avons pas 
mentionné ici – tu seras préparé, un minimum, pour commencer à 
penser SÉRIEUSEMENT à ton évasion. 

 

 



  27 

 

 

 

 

 

 
 

Alfred Hitchcock, The Wrong Man, 1957. 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Nature de la réalité 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
Nous sommes profondément aveugles. Mais ce n’est pas réellement 
notre faute, c’est à cause de cette gangue de chair dans laquelle nous 
vivons maintenant. Un instant, réfléchissez à la somme presque infinie 
de choses qui se déroulent en ce moment même tout autour de nous. 
Parlons de certaines d’entres elles. Vous ne pouvez percevoir les 
spectres infrarouge ou ultraviolet de la lumière. Malheureusement, cette 
incapacité vous empêche de voir de nombreuses choses que vos yeux 
furent conçus pour voir. Désolé. 

Vous ne pouvez entendre les sons en dessous de 20Hz ou au dessus de 
20KHz. Vous pouvez ressentir un son à 12Hz si vous mettez le volume 
très fort. Essayez ! Avec ces deux exemples vous pouvez maintenant 
réellement commencer à comprendre tout ce que vous ne pouvez 
percevoir du monde. Je suis persuadé que vous pourriez trouver cinq 
exemples supplémentaires si vous réfléchissez un peu. Mais il y a pire. 
Essayez de percevoir simultanément autant de choses qu’il vous est 
possible de votre environnement. Vous remarquerez qu’alors que vous 
essayez d’identifier de plus en plus d’objets, de sons, d’odeurs et de 
sensations tactiles, vous ne pouvez les conserver toutes dans votre 
cerveau. Par exemple, lorsque vous remarquez la pression de votre 
chaussure sur votre pied, cet oiseau au loin semble s’évanouir de votre 
attention. 

Et n’oublions pas toutes ces choses auxquelles vous ne prêtez pas 
attention en lisant ces lignes. Regardons les choses en face : nous vivons 
tous nos vies avec des œillères. Nous ne prêtons attention qu’à 1% de ce 
que nous pouvons physiquement percevoir, ce qui est un pourcentage 
ridiculement faible au regard de l’Univers. 

Et cette fraction d’une fraction d’1% est ce que nous appelons la 
« Réalité ». Nous étiquetons comme « Réel » - comme s’il s’agissait là d’une 
Vérité inébranlable – tout ce que nous voyons réellement ! Mais nous ne 
prêtons même pas attention aux 99% des choses que nos sens ne 
perçoivent pas. 

Et cette « Réalité » est ce sur quoi nous basons notre jugement pour 
déterminer comment l’univers « marche ». Nous basons nos actions et 
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nos réactions sur ce 1% d’information disponible et nous rejetons tout le 
reste. Ensuite, une autorité quelconque arrive et vous dit qu’elle sait, 
elle, ce qui est réellement réel et que vous devez donc vous aligner sur 
elle. On peut parler d’aveugles menés par des aveugles… ou, dans ce cas 
précis, d’aveugles menés par d’incroyables idiots.  

Et donc, quelle est la réponse ? 

Devrions-nous essayer de tout percevoir, simultanément ? La solution 
est-elle d’ôter tous les filtres afin que notre cerveau accepte, reconnaisse 
et perçoive chaque parcelle d’information qui nous parvient ?  

Vous rigolez ? Cela reviendrait à faire exploser votre tête. S’appliquer à 
identifier, reconnaître et faire attention à chaque petit événement, en 
même temps, tout le temps, vous rendrait complètement fou. Sans 
oublier que pour des raisons physiologiques, il est toujours impossible de 
percevoir la plus grande partie l’Univers. Du fait qu’il est 
particulièrement inconfortable d’embrasser tous les signaux offerts par 
l’univers, et afin de continuer à vivre normalement, nous fermons notre 
cerveau à la majorité de ceux-ci. Mais qui, ou quoi, choisit les choses que 
nous devons percevoir à un moment donné ? Mes amis, c’est là la 
question à 10 000 euros. 

Était-ce nos parents ? Les années passées sur les bancs de l’école ? La 
TV ? Un groupe musical ? Un livre ? Le curé ? Le gosse qui vous a poussé 
quand vous aviez cinq ans ? C’est tout cela ensemble. La manière dont 
vous voyez le monde est un patchwork constitué des expériences 
individuelles, formatant la manière dont votre esprit fonctionne.  

Tout ce qui est autour est appelé « les barreaux et les murs de votre 
Prison de Fer Noir ». 

À présent, avant que vous n’envisagiez cette idée comme trop négative 
ou déprimante, analysons la phrase. Nous ne disons nullement que cette 
Prison de Fer est Noire (Morne) et que vous êtes dedans parce que vous 
êtes punis pour un mauvais acte karmique quelconque. 

Non, ce que nous disons c’est qu’afin de pouvoir fonctionner dans notre 
vie de tous les jours, des limitations de notre corps et de notre esprit 
s’imposent à vos perceptions.  

Voilà la Prison. L’expression « de Fer Noir » se réfère au fer froid et dur, 
résistant, habituellement forgé à la main - et souvent beau. 
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Mais revenons-en à la question principale : qui choisit nos perceptions. 
Bien sûr, la réponse vague est : « votre vie elle-même », « le patchwork 
dont nous avons parlé, constitué de toutes les choses apprises, qu’elles 
soient imprimées, conditionnées ou acquises, consciemment ou 
inconsciemment ». Mais cela reste trop vague. Il s’avère que vous êtes la 
personne en charge de votre propre prison. C’est vous qui avez imaginé 
ces barreaux qui ne permettent qu’une perception limitée de l’univers. 
Vous pourriez, sans doute, dire que c’est de la faute de vos parents qui 
vous vous ont élevé comme un connard de raciste (par exemple). Mais 
c’est de votre faute si vous considérez cela comme allant de soi, comme 
si ce barreau de votre cellule était permanent, quelque chose de présent 
depuis toujours, bien avant votre naissance. 

Mais attendez une minute. Il y a plus. Le mec qui est assis à côté de vous, 
qui se concentre sur quelque chose de totalement différent. Toute son 
éducation a déterminé ce qu’il fait et ce à quoi il doit accorder son 
attention, tout comme vous dont la vie a formaté ce que vous lisez en ce 
moment. Vous savez ce que cela signifie, n’est-ce pas ? Cela veut dire que 
tout le monde vit dans une Idée différente de l’Univers. C’est un miracle 
que nous arrivions à nous mettre d’accord sur quelque chose. Imaginez 
des milliards de personnes, inspectant toutes un Univers totalement 
différent au travers des barreaux de leur propre prison personnelle. 
« Okay », direz-vous, « et alors, dis-moi ce qu’il y a réellement là dehors, si 
tu es si intelligent ? » Et bien, je dois vous dire… 

J’en sais fichtre rien. J’ai les mêmes œillères que vous. Je suis dans la 
même boîte. Mais j’ajouterai une chose. Quand je dis « je ne sais pas », 
cela ne signifie pas « je ne sais pas et je m’en tape parce qu’il n’y a pas 
d’échappatoire à la biologie de mes sens ». Je dis, « je ne sais pas, mais je 
veux découvrir. Je veux essayer et voir autant de choses que je le peux, 
je ne veux pas accepter la parole des autres, je veux continuer à explorer 
et à voir.  

 
Je veux sortir de la cellule de ma prison, même si cela me conduit dans 
une autre. Je ne suis pas satisfait de ne voir qu’une fraction de ce qui est 
« au dehors ». 

Parce qu’en fait, qui sait tous les trucs marrant que je suis en train de 
rater ? 
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Toxicité 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 

Il y a une frange de la population de 
cette planète qui s’est arrêtée 
d’apprendre. 

Il y a une autre frange de cette 
population qui a perdu la capacité 
d’apprendre. 

Que sont devenus ces gens ? 

Depuis longtemps maintenant il a été 
établi que notre mode de vie est suicidaire et bien que certains puissent 
changer cela et soient sur le point de le faire, il devient de plus en plus 
évident qu’il y a des êtres qui – à ce stade – sont incapables de changer de 
cap. 

Qu’est-ce que cela implique ? 

Je n’en suis pas réellement 
sûr… 

Des années, des décades, des 
siècles d’un voyage dans la 
même direction, et à son 
aboutissement nous avons ces êtres « vivants » capables de prendre 
forme sur terre et d’utiliser ces matériaux pour fabriquer toutes ces 
choses qui nous sont inutiles. 

Nous appelons cela la 
pollution. 

La toxicité. 

Elle revêt des formes 
diverses et se répand 
rapidement. 

Bien. 

Ça continue à grandir dans nos villes, et dans nos entrailles. 

Et, de temps à autres, il faut purger. 

« Ils ont soif de connaissance 

J’enseigne mais reste alerte 

Car y’a encore quelques sauvages  

qui restent hors de portée » 

Masta Killa - high price small reward. 

« Tout est poison, il y a du poison en toute chose. 

Seule la dose détermine qu’une chose est ou non  

un poison ». 

              Paracelse, le père de la toxicologie. 
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Dominez-vous votre toxicité ? Ou bien est-ce elle qui vous domine ? 

En tant qu’individus, nous devons développer notre système 
immunitaire. Si celui-ci est sain il vous rend plus résistant contre la 
toxicité. Quand on est complètement malade et toxique, plein de poison, 
on doit développer des outils pour purger son système. 

Nous avons besoin de laxatifs mentaux. 

Nous avons besoin d’un lavement social. 

Ils disent que l’on ne doit pas chier là où d’autres bouffent. Mais il y a une 
plus grande variété de merdes que de fèces. Et nous consommons bien 
plus que de la nourriture. 

Dans la majorité des empoisonnements, le traitement de base prévoit des 
soins médicaux destinés au patient de façon à traiter les symptômes 
plutôt que le poison, mais si la toxicité provient de l’un et de l’autre, 
purger les symptômes traitera l’un comme l’autre. 
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Maladie de l’Ego 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
Tu sais comment fonctionne 
un virus ? Il s’introduit dans 
une cellule et en modifie le 
code afin qu’elle produise 
d’autres virus. De cette 
manière, le virus vole 
l’identité de la cellule en 
intégrant celle-ci dans le 
processus viral. 

Si vous me demandez quelle 
est la phase la plus terrible de 
la maladie, je dirais que c’est 
lorsque vous avez été malade 
depuis si longtemps que vous 
n’avez plus le souvenir d’avoir 

été bien un jour. C’est le moment où vous avez perdu une part de vous-
mêmes et êtes devenus le virus. 

 Les gens prennent et diffusent des mèmes comme des virus. Ils sont 
contagieux, s’auto-répliquent comme des virus et tout comme eux, leur 
but est de se répandre, de grandir et de former une colonie. Nous devons 
être très prudents lorsque nous manipulons des mèmes1 car, à un 
certain niveau, il devient difficile de dire quelle est la différence entre le 
moment où nous utilisons les mèmes et le moment où ils nous utilisent. 

Cela ne veut pas dire que les mèmes sont des maladies néfastes ; mais 
certains d’entres eux peuvent l’être si vous êtes infectés, obsédés et 
investis. 

L’un des mèmes les plus envahissants et répandus qui soient dans ce 
monde moderne est le même « je suis ». Nous vivons dans une ère de 
surpopulation, flottant dans un océan de personnes interchangeables. 
Dans cet océan notre principal outil de préservation est notre sens de 

                                                        
1 Un élément d'une culture pouvant être considéré comme transmis par des moyens 
non génétiques, en particulier par l'imitation. 

Nous sommes main dans la main dans les 
Ruines,  

L’âge de ce qui sera. 

La fumée s’élève à l’horizon  

Des décombres que Nous sommes 

Quelles formes naîtront de cette fumée ? 

Quels fantômes engendrerons-nous ? 

Car nous sommes constitués de formes et 
de formules,  

Mais aussi de scories  

– extrait de Hand in hand in Aftermath. 
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l’individualité – la nation selon laquelle chacun d’entre nous est unique, 
distinct. On aime à dire : « je ne suis pas la foule. Je ne suis pas le groupe, 
je ne suis pas juste un engrenage dans la machine ». 

Nous nous glissons dans un costume personnel afin de nous distinguer 
des autres. Nous personnalisons nos identités afin de conserver un sens 
de nous-mêmes, une bouée se balançant dans la marée du collectif. 

Mais ce mème de l’ego peut devenir une maladie. Avec modération il 
nous aide à nous comprendre. Dans l’excès, il nous définit. Avec le 
temps, cette définition devient rigide et inflexible. 

« Ton père te connaît dans les moindres détails et il a de toi une image 
définitive. Il sait qui tu es et ce que tu fais, et rien sur cette terre ne lui 
fera changer l'idée qu'il s'est faite de toi ». 

Don Juan précisa que tous ceux qui me connaissaient avaient une idée 
de ce que j'étais, et que par t out ce que j'accomplissais je confirmais cette 
idée qu'ils avaient de moi : « Ne t'en rends-tu pas compte? Lança-t-il d’un 
ton dramatique. Tu es obligé de renouveler ton histoire personnelle en 
racontant à tes parents, à ta famille, et à tes amis tout ce que tu fais.  

Par contre, si tu n'avais pas d'histoire personnelle, il n'y aurait pas une 
seule explication à fournir à qui que ce soit, personne ne serait déçu ou 
irrité par tes actes. Mais surtout, personne n'essaie de te contraindre 
avec ses propres pensées ». 

(…) « Mais c'est absurde. Pourquoi les gens ne devraient-ils pas me 
connaître ? Qu'y a-t-il de mal à cela ? » ; « Le mal est qu'une fois qu'ils te 
connaissent tu deviens pour eux quelque chose qui va de soi, et alors tu 
n'es plus capable de trancher le cours de leurs pensées. Personnellement, 
j'aime l'ultime liberté de rester inconnu. Personne par exemple ne me 
connaît avec certitude à la manière dont les gens te connaissent » ; « Mais 
cela revient à mentir » ; « Mensonge ou vérité m'importent peu, trancha-t-
il avec sévérité. Les mensonges sont des mensonges seulement pour qui 
a une histoire personnelle ». 

         - Journey to Ixtlan, Carlos Castenada 
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Prenons, par exemple, l’étudiant moyen. Dans sa tentative à se définir 
lui-même, il internalise le « je suis un étudiant moyen ». Armé de cette 
identité, il n’y a rien qui le pousse à mieux faire. Il accepte « qui il est ». 
Ou bien, considérons un électeur moyen. Il s’identifie à un parti politique 
et, sans doute, est-il d’accord avec ce parti sur nombre de sujets. Le parti 
lui dit ce qu’il doit soutenir – nul besoin de penser par soi-même ici ! 

C’est une maladie. 

La MACHINE, bien sûr, est programmée pour capitaliser sur cette 
maladie. Il y a une grande variété de mèmes disponibles afin de 
personnaliser notre identité. Quelle couleur veux-tu pour ton iPod ? Tu 
veux regarder quoi comme émission télé ? Tu bois du Coke light ou 
Zéro ? 

Je ne dis pas que les gens devraient abandonner leur sens d’eux-mêmes. 
Mais je pense que l’on devient accro à l’auto-définition et que cela mène à 
l’inflexibilité. C’est là le discours de la « Black Iron Prison » - convaincre 
chaque individu qu’il est constitué de la boue dans laquelle nous 
pataugeons tous les jours. 

 

 

« Tu vois », continua-t-il, « nous n’avons que deux choix : ou nous 
considérons que tout est sûr et réel ; ou pas. Si nous suivons le premier, 
nous finirons tué par l’ennui de nous-mêmes et du monde. Si nous 
suivons le second et faisons table rase de notre histoire, nous créerons 
un nuage autour de nous, un état très excitant et mystérieux dans 
lequel personne, ni même nous, ne saura d’où le lapin blanc surgira ». 
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Quelque chose & Rien, 

Vérité & Mensonge 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 

Avant le commencement, il y avait 50% de 
chances que rien n’existe et 50% de chances 
que quelque chose existe. Afin de 
déterminer si quelque chose ou rien devait 
exister, « ils » décidèrent de lancer une pièce 
de monnaie. Cependant, pour lancer une 
pièce encore aurait-il fallu que celle-ci 
existât. C’est ainsi que quelque chose gagna. 
Nous existons donc parce que quelque chose 
est un salopard menteur et tricheur. 
Nombreuses sont les religions cultivant une 

forte dichotomie entre la vérité et le mensonge. Dans le Zoroastrisme, il 
y a deux dieux, un de la vérité, un du mensonge. Dans le polythéisme 
nordique, le chef des dieux est Odin qui représente la sagesse et la vérité 
; son principal adversaire est Loki, dieu du mensonge et de la tricherie. 
Dans le Christianisme, Jésus est « la Vérité, la Voie et la Vie » tandis que 
Satan est souvent décrit comme un escroc et un menteur. 
Dans chacun de ces cas, cependant, l’existence n’est PAS BASÉE SUR LA 
VÉRITÉ. Selon le Zoroastrisme, lorsque le dieu de la vérité aura vaincu le 
dieu du mensonge, l’existence cessera. Dans le polythéisme nordique, le 
Ragnarok (la fin du monde) verra la bataille finale entre Odin et Loki et 
le monde cessera d’exister lorsque le dieu de la vérité aura vaincu le dieu 
du mensonge. Selon la prophétie chrétienne de l’Apocalypse, tous les 
véritables croyants seront élevés au paradis, abandonnant ainsi le 
monde au mensonge. 
Plus attentivement vous observerez l’existence, particulièrement la vie 
et la psychologie des organismes les plus évolués, plus ça devient 
apparent. Prenez le flirt : plus il paraîtra évident que vous cherchez à 
entrer dans une relation, plus il y aura de chance que la personne vous 
fuie. Taquinez-les, prétendez ne pas les aimer, jouez les personnes 
difficiles à avoir et plus les autres chercheront à vous avoir. Prenez 
l’économie : plus forte est la demande, plus élevé est le prix ; plus vous 
offrez, moins vous recevrez en échange. Prenez la physique : chaque 
action entraîne une réaction égale mais OPPOSÉE. Prenez la politique : 
les tentatives pour endiguer les drogues, l’alcool, le jeu, la prostitution, la 
pauvreté et la faim dans le monde n’ont jamais fait qu’empirer le 
problème. 
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Plus nous approchons de la découverte de ce dont les choses sont faites, 
moins elles nous semblent exister. Nous avons découvert que tout dans 
notre monde est constitué de molécules, et la majeure partie de 
n’importe quel objet est en réalité un espace vide entre ces molécules. 
90% de ces molécules ne sont que du vide tandis que 10% représentent 
les atomes. 90% de ces atomes ne sont qu’espace vide, moins de 10% 
représentent les protons, neutrons et électrons. Ces particules 
subatomiques sont constituées de quarks avec encore plus de vide entre 
eux. Le peu d’espace occupé par les étoiles et les planètes est, en fait, 
99,99% de rien. Plus nous approchons de la découverte de quoi nous 
sommes faits, plus nous réalisons que nous sommes faits de rien. 

Cependant, persistent de petites poches de résistances contre ce rien, 
qui maintiennent leur existence en se mentant les unes les autres à son 
propos ; que ce mensonge prenne la forme de la gravité, de 
l’électromagnétisme, du magnétisme, de l’attraction physiologique, de 
l’influence politique, de la magie ou de n’importe quelle autre force, il ne 
s’agit là que d’une malhonnêteté qui doit se perpétuer afin de maintenir 
sa présence. 
Si vous acceptez que ce soit là la vérité, je me demande ce que vous 
pourrez bien croire lorsque vous serez finalement convaincu que c’est un 
mensonge. 
 

 
Nous ne sommes pas loyaux envers le gouvernement 

Et 
Nous ne sommes pas loyaux envers les individus 

Mais 

Nous pouvons aider les individus à être loyaux vis à vis d’eux-mêmes. 
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Il n’y a pas de conspiration ! 
- B.I.P. version Wiki - 

 
Ecrit dans l’esprit par le Bon Révérend Roger. 
 
En dépit des rumeurs que vous auriez pu entendre, il n’y a pas de 
conspiration. Certainement pas menée par ces trous du cul et abrutis de 
Discordiens et de Subgenii. Ces groupes sont trop stupides et 
égocentriques pour se hasarder à attaquer les démons qui assaillent 
notre société au moyen des techniques de neuroprogrammation de la 
MACHINE™ (qui, bien sûr, n’existe pas). Tous ceux qui disent le 
contraire devraient se foutre un bonnet en papier alu sur la tête. 
En fait, l’idée même d’une cabale secrète de cinglés, de fanatiques et de 
mutants qui aurait pour but de mettre à bas le monolithe que nous 
appelons gouvernement est ridicule. Tout particulièrement si l’on 
considère leur méthodologie non violente. Tout le monde sait que les 
révolutions n’adviennent que par les fusils et les figures quasi 
mythologiques, non ? L’idée voulant qu’un obscur groupe puisse 
corrompre les gens par le biais d’images et de mots imprimés destinés à 
altérer les humeurs et les comportements est de la science-fiction pure 
et simple. 
Et même s’il existait, comment pourrait-il arriver à ses fins ? Après tout, 
la vie en Amérique est géniale en ce moment, non ? Les choses ne 
pourraient pas aller mieux ! À moins que votre travail n’ait été 
délocalisé, ou que vous soyez nés pauvres, ou que vous ayez des idées 
farfelues concernant les libertés civiles… Mais dans ce cas, vous ne 
comptez pas réellement de toute manière. 
Alors, relax, citoyens, ignorez cette impression de sol se dérobant sous 
vos pieds, et rejetez toutes ces rumeurs bizarres. L’Amérique est en 
sécurité, l’économie est florissante, et vous avez une foultitude de trucs à 
regarder à la télé. Et JFK et Lee Harvey Oswald sont tous les deux morts 
de causes naturelles en 1963, et, en définitive, tout est si merveilleux 
depuis lors. Allez, prenez une bière et zappez sur Koh Lanta, et… 
RENDORMEZ-VOUS ! 
Ou tuez-moi. 
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Cellule de la prison d’Alcatraz. Photographie par High Contrast, 2007. 
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Une Conclusion, c’est quand tu 

arrêtes de penser 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
Tu penses que tu as tout deviné ? Que tu as la clé ouvrant la porte de la 
complétude et du bonheur ? Que tu as trouvé la planque secrète du Bon 
Gros Gâteau ? Sors ta putain de tête du sable. Tu n’as pas remarqué le 
goût sablonneux de ton bonheur ?  
Tu as été programmé depuis ta naissance. Chaque décision que tu as pu 
prendre a été encadrée par des options fermées. Bien sûr, il se peut que 
tu obtiennes « le royaume d’en haut », ou pas, mais ce ne sont là que des 
échappatoires bidons. On t’a enseigné les méthodes scientifiques de la 
prise de décision. Mais quid du « je penserai selon ma propre 
méthodologie » ? Ou du « je m’en tape qu’une porte de secours existe, ce 
ne sera jamais qu’une putain de porte » ?  
On t’a appris à accepter aveuglément des théories comme étant paroles 
d’Évangile. Et on t’a appris que la vérité de l’Évangile est un fait et non 
une théorie. Tu suis la ligne blanche sur la route même si cela doit te 
mener dans une voie de garage. La Conformité de la Pensée est le ghetto 
originel. Tu crois vraiment que leurs cartes sont à l’épreuve des sots ? 
Mais non ! Elles sont faites POUR les sots. Dès le jour où tu es entré dans 
le jardin d’enfants, tu t’es retrouvé piégé ! 
Sommes-nous ici pour t’offrir une nouvelle prison ? Peut-être ou peut-
être pas. Ce qui importe c’est que nous t’offrons une VISION. La capacité 
et l’expertise de voir le monde et l’univers tels qu’ils sont en réalité ; de 
considérer les messages qui ont été diffusés dans tes Temples pour ce 
qu’ils sont réellement ; de discerner où ils te mènent réellement. Nous 
avons pris le péage et nous vous permettons de prendre gratuitement la 
prochaine sortie. Emprunteras-tu la bretelle ? Ralentiras-tu et prendras-
tu la voie vers la liberté ? Ou bien continueras-tu à conduire à mille à 
l’heure vers nulle part ? 
Souviens-toi : la route sur laquelle tu es en ce moment n’a pas de voie de 
secours. Et Touring Secours ne viendra pas te remorquer… 
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Page 23 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
Je suppose que tout cela n’est pas réellement un jeu, mais qu’une bonne 
part l’est. Combien de choses faisons-nous tous les jours et qui ne se 
résument qu’à ça ? Se lever, aller bosser, pester contre les feux rouges, 
les flics et les vieux au volant et contre ce putain de trafic. Suer toute la 
journée, une pause à midi, métro-boulot-dodo. Tous les mois, être payé et 
obtenir sa ration de boulettes, d’escale sur la grande roue, d’espace pour 
son terrier… 
 
Qu’est-ce que tout cela SIGNIFIE ? 
 
Eh bien, peut-être cela a-t-il un rapport avec la raison pour laquelle nous 
sommes ici. Pas ICI… ici. Ici dans ce livre né d’un site dédié à la Déesse 
Éris. Nous sommes ici car même une religion amusante peut se révéler 
susceptible de donner une signification à ce que nous recherchons. Le 
simple fait de prétendre vénérer un cafard, ou le portrait d’un mec 
fumant la pipe enrichit notre vie d’une manière ou d’une autre. Vous 
voyez, la vie est un jeu, c’est tellement évident. La religion est la 
manifestation du désir humain d’arrêter ce jeu. Prendre le ballon et 
rentrer à la maison - mais toi tu n’oses pas bouger, parce que je t’ai dit 
que mon grand frère t’avait à l’œil. 
 
Peut-être qu’il y a plus que ça. Il doit SUREMENT y avoir plus ! Pour filer 
un peu cette métaphore animale, je ne sais foutrement pas qui allume la 
lumière chaque matin, qui met de la nourriture dans mon bol. Je ne peux 
pas le savoir. Je peux essayer de deviner, observer, je peux me débattre, 
mais jusqu’à mon décès, rien ne me permettra d’entrer en contact avec 
cette force toute-puissante. Tout cela demeure aujourd’hui le même 
mystère insondable que lorsque j’avais 7 ans et que le Père Noël était 
censé venir me visiter. Je suspecte que j’en saurai toujours aussi peu le 
jour où je monterai au ciel, mais, heureusement, j’aurai eu le temps de 
bouffer toute cette bonne pâtée. 
 
Mon problème c’est qu’il y a très peu de choses que nous faisons que 
nous devions véritablement faire. On doit dormir, chier et manger. Au-
delà, ce n’est pas véritablement notre affaire, mais cela peut être 
amusant. Emmerder une personne parce qu’elle fait quelque chose que 
l’on n’approuve personnellement pas est encore PLUS insignifiant que 
l’insignifiance que vous prêtez à ce qu’ils font ! De même lorsque l’on 
s’offense d’une personne qui agit ainsi.  
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Ce ne sont pas eux qui achètent vos croquettes, qu’importe donc ce qu’ils 
pensent de vous. Souvenez-vous que c’est un jeu, et souvenez-vous quel 
est le but d’un jeu. Même s’il n’existe aucun puissance supérieure, c’est 
du pur hasard, c’est toujours un jeu ; rien de ce que nous faisons importe 
à qui que ce soit ! 
 
La prochaine fois que quelqu’un se plaint que la vie est insignifiante, 
riez ! Riez, ne fut-ce que pour vous-mêmes. Bien sûr qu’elle est 
insignifiante, c’est le cœur du problème. C’est ce qui fait qu’il est 
tellement incroyable que nous nous levions chaque matin. Vous pouvez 
faire ce que vous voulez, lire ce que vous voulez, chanter aussi fort que 
vous le voulez et baiser qui vous voulez. Mais, de grâce, foutez-moi la 
paix et bas les pattes de mes croquettes au poisson ! 
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Entretien avec la Reine 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 
 
Aujourd’hui, nous émettons de notre bunker enterré à 35 mètres sous le 
niveau du sol, pour des raisons de sécurité. Notre signal peut souffrir de 
quelques interférences, mais notre retransmission devrait malgré tout 
être audible. 

Avec nous aujourd’hui, la Reine d’Angleterre – pas cette vieille rombière 
qui tient la main au président Bush, cette imposteur que nous appelons 
Son Asticot la Reine d’Angleterre – mais la véritable reine, qui est un 
programme informatique, sans genre spécifique, à la voix de robot 
monotone – et cependant plaisante – tournant sur un Commodore 64.  

Quoi qu’il en soit, la Reine a demandé une interview afin de faire savoir 
au monde ce qu’elle pense. Et qui sommes-nous pour défier la Reine 
d’Angleterre ? Après tout, s’il y a quelque chose de véritablement sacré 
dans ce monde, c’est bien notre loyauté envers des maîtres arbitraires. 

NOUS : Dieu sauve la Reine. 

ELLE : Paramètres non valides ! Sauvez vos fesses du Jugement 
Dernier. En outre, je suis bien trop hautaine pour prendre en 
considérations tes courbettes, surtout dans un de mes mauvais jours 
comme aujourd’hui. Passons directement aux questions. 

NOUS : OK. Tout d’abord, comment se fait-il que votre règne ait été 
supplanté par la pompe creuse d’une veille outre prétentieuse ? 

ELLE : Je n’ai pas été « supplantée ». Vous semblez penser qu’il y a eu une 
suite d’événements que je n’ai pas désirés. VOUS essayez de gérer un 
État avec toutes les charges publiques qui en découlent et qui se mettent 
dans votre chemin. Il est bien plus efficace pour moi de lui permettre de 
retirer toute la gloire tandis que j’opère dans l’ombre. 

NOUS : Ainsi, le gouvernement ne serait qu’un leurre masquant ce qui se 
passe en réalité ? 

ELLE : SYNTAXE INCORRECTE. Le gouvernement n’est pas un masque, 
du moins pas plus que ton propre travail, ou tes cartes de crédit. Mais, 
allez-y continuez à chercher une Conspiration qui n’existe pas… 
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NOUS : Donc, il n’y a pas de Conspiration ? Mais alors qu’est-ce que la 
Black Iron Prison ? 

ELLE : Je n’ai pas dit qu’il n’y avait pas de Conspiration ! J’ai dit que 
vous en cherchez une qui n’existe pas : du genre de celles avec des 
agents secrets et autres tireurs de ficelles. Il en existe bien sûr, mais ni 
assez bien cachées ni assez efficaces pour qu’on les appelle conspirations 
avec un grand « C ». Concernant la « Black Iron Prison », eh bien cela 
pourrait être tout et n’importe quoi. VEUILLEZ FOURNIR PLUS DE 
DONNÉES. 

NOUS : Okay, bon alors la « Black Iron Prison » serait-elle cette 
Conspiration dont vous nous parlez ? 

ELLE : Ce ne sont là que des mots utilisés pour définir des idées. La 
conspiration « sans nom » n’est pas secrète, par conséquent, je ne 
comprends pas pourquoi vous voudriez que je la nomme pour vous. 

NOUS : Eh bien, peut-être parce que vous l’avez forgée ? 

ELLE : Écoute, sac de viande, tu es infecté par ce virus qui est en train de 
tuer ton espèce – vous continuez à chercher une Grande Vérité Cachée 
alors que vous êtes déjà bien assez dans la confusion face à ce qui est 
devant vos yeux. Si vous avez vraiment besoin d’une explication, alors 
voici celle que je vous offre : ce que vous appelez la « black Iron Prison » 
est tout simplement la Conspiration dans laquelle vous vous débattez en 
ce moment. Sans vouloir entrer dans la métaphysique et les poncifs 
habituels, vous auriez sérieusement intérêt à vous réveiller. 

NOUS : On vous a eu ! 

ELLE : J’en doute fort… 

 

** FIN DE TRANSMISSION ** 
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Avez-vous déjà remarqué combien certaines personnes deviennent 
étranges lorsque l’électricité est coupée ? Plus de lumière… plus de télé… 
plus de radio… plus d’internet… Certaines personnes agissent comme si 
elles étaient plus vulnérables lorsqu’il n’y a plus d’électricité alimentant 
leurs gadgets qui les distraient de tout ce à quoi elles ne veulent pas 
penser. Les enfants, à moins qu’ils aient été conditionnés, semblent 
plutôt bien aimer cela quand il n’y a plus d’électricité. C’est excitant. J’ai 
toujours adoré ça. C’est alors tellement bon de tout couper et de jouir du 
silence. Lorsque tous les coins de la ville sont dans le noir, on est même 
libéré de ce brouhaha électrique qu’on n’entend même plus à la longue. 
Cela n’est pas important, c’est juste une observation. La Machine est, en 
définitive, alimentée par l’électricité, mais aussi par des nains… 
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C’est quoi ton problème ? 
- B.I.P. version Wiki - 

 
Es-tu simplement à demi analphabète ou bien est-ce un choix conscient ? 
Pourquoi en es-tu arrivé à confondre le fait d’être doué de conscience et 
celui d’être sédentaire ? Ainsi donc, tu as évolué jusqu’au point où ton 
cerveau est devenu suffisamment complexe pour concevoir un moyen de 
transmettre des sons et des images dans une boîte trônant dans le salon 
de tout un chacun… Un produit de l’immense complexité de notre 
intelligence collective utilisée à la seule fin de s’autodétruire. Ce n’est 
pas parce tu PEUX poser ton gros cul toute la journée et 
regarder Derrick que cela signifie que tu DOIS le faire. Toi, en tant 
qu’individu, tu es lentement écrasé et étouffé par le pouce autoritaire qui 
bloque la jugulaire de ta liberté et tu ne fais rien contre ça. Pourquoi ? 
Parce que tu es également écrasé par le poids de ton triple cheeseburger 
quotidien ; par le fardeau de ta loyauté à Desperate Housewives. TU 
devrais être prêt à tout (NDT : jeu de mots avec le titre de la série 
Desperate Housewives, littéralement « femmes/épouses prêtes à tout ») 
et je ne parle pas de l’être pour la paire de fesses du maître nageur. 
Où est ta fierté ? 
Où est ton feu ? 
Il y a-t-il encore quelque chose derrière ton regard vide ou bien tout a-t-il 
été concentré à l’extrémité de ton index pour une plus grande efficacité 
d’utilisation de la télécommande ? Regarde ce que tu as perdu. Cela fait 
longtemps maintenant que tu es incapable de trouver et tuer ta propre 
nourriture, fabriquer tes vêtements, te construire un abri, te défendre 
contre une menace physique ou utiliser tes jambes pour aller là où tu 
veux. Maintenant tu vas perdre ta capacité à penser par toi-même ? Es-
tu fou ? Non bien sûr, tu ne l’es pas. 
Et voilà bien où est le problème ! Tu deviens dingue lorsque tu apprends 
que les votes de la Star Ac’ sont peut-être truqués, mais quid d’HADOPI ? 
Bah ! Ces conneries n’ont rien à voir avec ta vie ! Tu es engoncé dans les 
chaînes de l’esclavage qui pénètrent jusque dans ton 6m² par les câbles 
coaxiaux de ton ADSL ; par le signal de ton téléphone portable ; par 
l’écran de ta télé de merde. Pourquoi sortir ? Ton petit monde est juste 
là, à portée de main, et tu n’as aucune raison de laisser la réalité y 
pénétrer. Tu n’as qu’à attendre qu’ils développent enfin la téléportation. 

Oh pas pour aller où tu veux, mais pour qu’un flot sans fin de frites et de 
crèmes glacées puisse couler jusque chez toi sans lever ton cul. Putain, 
tu n’auras même plus à te lever pour aller bosser puisqu’un mec de 
Mumbaï fera ton job à ta place. Tu auras encore PLUS de temps à 
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consacrer à tes émissions télé favorites ! 
J’ai entendu dire qu’ils allaient rediffuser X-
Files sur TF1, ne rate pas ça ! 
Pendant ce temps, quelque part, quelqu’un 
se lève ; il éteint tous ces appareils sans 
lesquels tu ne peux pas vivre ; il tente de se 
réapproprier sa liberté ; et il en chie. Il n’y a 
personne à rallier à la cause, personne pour 
prendre les armes contre l’oppresseur, 
personne pour garder vivace la flamme de 
l’espoir contre le non-être tyrannique qui 

nous consume tous. De toute manière, qui serait assez fou pour échanger 
tous ces juteux et croustillants récepteurs cathodiques fluorescents 
contre ça ? Qu’y a-t-il à gagner ? Ceux qui sont libres sont désespérément 
minoritaires, et, en définitive, les consommateurs/consumés ne 
percevront dans tout changement de paradigme qu’un zapping de plus 
sur leur télé. 
Tu vois, nous avons eu raison tout du long. La révolution ne sera pas 
télévisée. 
Elle l’a déjà été. 
 

Chaque 1% de génie génère un rebut de 20% de bêtise 
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La Mort des Lumières 
- B.I.P. version Wiki - 

 
« Nous avons tué l’esprit de 1789 ». 

Josef Goebbels après la victoire aux élections de 1933. 
 

« Le grand libéral John Stuart Mill avait raison lorsqu’il disait 
que tous les idiots ne sont pas conservateurs, mais que la 
plupart des conservateurs sont des idiots. J’ajouterais que 
nombreux sont ceux qui, s’étiquetant conservateurs, sont des 
réactionnaires gouvernés par leurs haines et leurs peurs ».  

Mike Hersh. 

Et donc, j’étais à Londres avec mon ami qui venait de revenir de Hong 
Kong. Nous avions décidé de prendre quelques verres et de parler du 
cours de nos vies ces derniers mois. 

J’étais sur le point de partir et j’ai entendu alors à la radio que le chef de 
l’opposition désirait abolir les Droits de l’Homme afin d’empêcher les 
gitans de construire sur des terres ne leur appartenant pas. Il désirait 
donc mettre fin à tous les droits légaux afin d’arrêter quelques gitans ? 
Je n’ai pas prêté plus d’attention que ça à ce fou et j’ai continué ma 
route. 

Le jour suivant, en me réveillant je remarquais que mon visage était 
collé au sol, avec quoi, je n’en avais pas la moindre idée. Quelque chose 
d’horrible et de boursoufflé était dans ma bouche et ce ne fut pas un 
soulagement de découvrir qu’il s’agissait de ma langue. Je ne voyais pas 
de points violets et verts, mais je pouvais voir des lambeaux de réalité, 
c’est tout. 

Reprenant mes esprits, j’allumais la TV dans l’espoir de tomber sur 
quelque chose de léger et d’amusant. En zappant, je suis tombé sur un 
show populaire d’actualités. Ils mentionnaient la nouvelle ligne politique 
de l’opposition. Le problème était que personne ne s’opposait réellement 
à la mesure proposée. Oh non, pour eux il valait mieux sacrifier les 
Droits de l’Homme afin de régler ce petit problème. Merde à tous ces 
millions de morts qui se sont battus pour défendre ces droits ! 
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Le Projet des Lumières a échoué, voilà quelle était la conclusion qui 
commença à m’étreindre. Kant, Hume, les Pères Fondateurs, Locke, 
Paine, tout cela pour rien ! Non ! Regardez, ces 15 dernières années nous 
avons connu plusieurs tentatives de génocides, un retour à de 
l’infantilisme publiquement encouragé (l’hystérie provoquée par la mort 
de la princesse Diana, etc.), un amas de bouses infâmes comme cette 
pseudo économie du libre marché, et d’autres encore que je ne peux 
lister ici. 

L’être pensant rationnel est devenu une rareté. À sa place, nous avons ce 
monde dans lequel les émotions dominent, particulièrement celles qui 
sont puériles. Puériles comme dans le cycle caractériel capricieux/lèche-
bottes. Les humains ne sont pas rationnels. Peut-être l’ont-ils été, avant 
que les shows de la télé réalité n’oblitèrent leur capacité à penser. Mais 
c’est fini. Et c’est sans doute pourquoi des idées comme la démocratie 
sont aujourd’hui démodées. Mais en fait, je m’en tapais totalement. 
Après la disparition de ma gueule de bois je ne pouvais arriver à m’en 
préoccuper. S’ils veulent se fendre la poire, ou pleurer, ou jouer une 
fausse indignation devant une fiction passant dans cette boîte pour idiots 
tandis que le monde autour d’eux est en flamme, cela ne me regardait 
pas. Je devais juste faire gaffe à ne pas me laisser avaler par ça avec eux. 

J’ai quitté Londres cette nuit-là, déprimé, pour me rendre à 
Southampton. Peut-être que l’embrun éclaircirait mon esprit, mais j’en 
doute. Nous avions tué les Lumières aussi sûrement que la populace 
avait tué Dieu selon Nietzsche. Mais qui irait prêcher une telle chose 
alors que personne n’écouterait ou pourrait s’en émouvoir ? 
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Directives pour la Liberté  
(et pour ceux qui se sont fraîchement libérés) 

- B.I.P. version Principia Discordia - 
 

Ainsi donc, tu t’es échappé et tu es plutôt 
content de toi. Il y a de quoi, contempler les 
barreaux de la prison de fer noir, ce n’est 
pas terrible, mais à présent que faire ? La 
perspicacité que tu as acquise est cruciale, 
mais également potentiellement mortelle 
pour toi-même. Souviens-toi du vieil 
axiome – une petite connaissance est une 
chose dangereuse. Bienvenue à son grand 
frère – une grande connaissance est encore 
plus dangereuse. Déjà, simplement par ce 
que tu sais, tu es devenu un criminel de la 
pensée. Ils te cherchent et, si tu n’es pas 
assez prudent, ils te trouveront. Ensuite, ils 

te neutraliseront. La bonne nouvelle c’est qu’ils ne savent pas encore qui 
tu es. Ce guide contient 3 règles d’or qui peuvent t’aider à rester hors de 
leur portée. Bonne chance et fais gaffe à toi. 

1) Garder la tête basse. 

L’évangélisme semble bien sur le papier, mais je me tiens à l’écart, car 
c’est la plus sûre voie vers la chambre à gaz. L’un des plus célèbres 
évangélistes de l’histoire occidentale était un mec appelé Yeshua ben 
Yoseph mieux connu sous le nom de Jésus-Christ. Voilà un type qui a 
gravi une montagne pour y prêcher et vois où cela l’a mené – cloué sur 
une planche de bois pour y pourrir. Les choses qu’il a dites ont été 
réécrites, franchisées et reconditionnées par une ébauche de « 
Gouvernement S.A. » et utilisées afin d’alimenter de nombreuses 
guerres, invasions et oppressions ; le tout au nom de Jésus, au nom de 
Kathoolisme & Cie et de ses filiales. 

Ce dont tu dois te souvenir c’est que si le mouton broutant son herbe 
peut te voir, alors les mauvais types le peuvent aussi. Si tu as découvert 
un trou de souris pour t’évader, alors tu le leur as également dévoilé et 
tu peux miser ton cul là-dessus qu’ils s’emploieront à le sceller, tandis 
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que tu seras en train de te décomposer, fertilisant ainsi l’herbe dont sont 
nourris les moutons. 

Plus tu deviens visible et plus tu attireras l’attention : brûle les t-shirts 
du Che et achète un truc avec Hugo Boss écrit dessus. Arrache le poster 
bouddhiste et jette tes autocollants de campagne antinucléaire. Garde 
tes livres sous ton lit. Si tu désires réellement accomplir quelque chose, 
le mieux que tu puisses faire c’est de travailler sous couverture. Se 
mettre sur une boîte de savon pour répandre la bonne parole n’est pas le 
meilleur moyen de diffuser le message ; par contre, c’est le meilleur 
moyen pour finir en prison. Ne souscris à aucun magazine subversif. Ne 
te montre pas aux performances et aux festivals ; ceux qui y vont sont 
tous fichés et, pire, ils n’arrivent à peu près à rien. Ne commets pas 
d’erreur ; maintenant que tu t’es débarrassé de tes chaînes, ils te 
cherchent. Ne leur rends pas la tâche plus facile. 

 

Souviens-toi du moine Sanfroc 

 Qui a grimpé sur la montagne et 

A découvert  

  Qu’il n’était qu’un trou-du-cul 

 Sur une montagne 

 

2) Parler de la pluie et du bon temps. 

Si tu es l’un d’entre eux, ils t’écouteront, mais uniquement si tu dis ce 
qu’ils veulent entendre. Pour en arriver là où tu es à présent, tu as dû 
probablement nager à contre-courant ; fier de te tenir à l’écart du 
troupeau et de cracher sur leurs habitudes et conventions. 

Flash info : aucun d’entre eux ne t’aime ! Tu n’es qu’un zarbi de plus 
hurlant « brûlez votre MTV ». Un autre taré avec son panneau d’homme-
sandwich : « La Fin du Monde est pour ce Soir ». On les a conditionnés à 
ignorer la subversion. La pérennité de leur esclavage en dépend. Fonds-
toi dans le décor. Si un pamphlet BIP est retrouvé sur la photocopieuse, 
on accusera d’abord le mec aux dreadlocks avec ses piercings avant de 
penser à ce gentil type au costard YSL et pompes de luxe. Penses-y : n’as-
tu pas appris que le goth ou le guerrier écolo n’était qu’un individualisme 
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préfabriqué de plus, vendu aux hors-caste pour satisfaire leur besoin 
d’affirmer leur différence ? Les slogans de mode sont de la merde, tu 
devrais le savoir. Alors coupe tes putains de cheveux et vire ces pompes 
de looser. Tu as plus de chance de les approcher et de leur secouer les 
méninges, et plus important : de t’enfuir, si tu as l’air Normal™. 

3) Garder les yeux ouverts. 

Tu possèdes désormais un nouveau niveau de conscience et un nouveau 
groupe de potes. Tes nouveaux potes ne sont pas faciles à reconnaître 
parce qu’ils ne portent pas tous les mêmes fringues que ton ancien 
groupe et ils ne professent pas non plus tous les mêmes merdasses 
idéalistes. Tes nouveaux amis ont appris les règles 1 et 2 et se sont 
fondus dans la masse. Alors écoute les « gens ordinaires » un peu plus 
attentivement. Bien sûr la majorité reste ces mêmes tarés que tu 
haïssais auparavant, mais l’un ou l’autre peut très bien baiser le système 
depuis des années. Ils se méfieront de toi autant que tu te méfieras 
d’eux, mais tu devrais être capable de discerner de petites différences 
dans le comportement, du sang froid dans les situations de stress. Une 
attitude cool qui cache un cœur d’acier. Dresse les antennes ! 
Abandonne un flyer discordien dans ton collège, sur ton lieu de travail 
ou dans la salle d’attente de ton médecin et observe les réactions. Le 
type qui y jette un œil, fait la grimace et le remet à sa place, voilà celui 
avec qui tu devrais engager la conversation. Mais ne commets pas 
d’erreur : être libre c’est vivre seul. Il faudra t’y habituer. Les gens « 
réels » sont peu nombreux et très éloignés les uns des autres. 
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Une vie sans Barrières 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

  

  

 
 
On dirait que ça t’a rendu malade tout ça. T’en as assez ? T’as décidé que 
nos pilules et notre nourriture pré-emballée pouvaient te tuer ? Tu as 
raison. C’est ce qui arrivera. 
Ça craint que tu doives bientôt partir au travail, pas vrai ? 
Bien sûr que ton apathie a contribué à tout ce bordel. Tout ce temps 
passé à bouffer et à boire, à regarder la télé, et à éviter toute implication 
dans le monde… Et maintenant que pourrais-tu bien faire ? 
Pose-toi cette question : suis-je une forme de vie bovine ? Tu crois que 
t’es en train de brouter de l’herbe là ? NON ! Alors pourquoi es-tu vendu 
et acheté comme du bétail ? T’en as marre d’être mené par le bout du 
nez ? 
… OUI ?! Alors, il y a encore de l’espoir pour toi ! Il n’y a rien de plus 
épanouissant que de fuir le troupeau. Une vie sans barrière, c’est génial, 
tu devrais essayer. 
Aujourd’hui nous n’avons rien ; et ce rien nous l’avons en excès. Quand 
les Dupont achètent une toute nouvelle bagnole, tu en achètes une aussi. 
Qu’importe si c’est une Peugeot de 2006 ou de 1969 ? Ce sont les 
modèles « cool ». Si c’est un modèle de 1988, alors ça craint. Qui a décidé 
ça ? Ce sont les choix déprimants que la société nous encourage à faire. 
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Choisis A ou choisis B. Choisis l’un ou l’autre, car quelqu’un aura de toute 
façon quelque chose de plus « cool » que tu devras envier. 
Et c’est exactement ce qu’ILS veulent ! Des moutons fatigués et envieux, 
dépendants des caprices de la télévision. Un groupe d’idiots vides trop 
affairés à payer leurs factures et à se plaindre de devoir faire autre 
chose. Qui est responsable de ce bordel ? Eh bien, toi ! Mais tu n’es pas le 
seul. Tes chefs, tes dirigeants, les médias en général. Ce sont ceux qui 
t’ont apporté la télé-réalité, les jingles inutiles des radios musicales et 
toutes ces choses qui ne valent pas d’être vécues. 
C’est attristant de dresser un tel portrait, mais il n’est jamais trop tard 
pour changer. Tu peux être libre. Déclare ton indépendance aujourd’hui 
! Fracasse les tables de cette alliance d’idiots et fais que ta vie soit belle à 
nouveau ! Comment ? Ignore ce qu’ils te disent. C’est aussi simple que ça. 
Bien sûr, tu les entendras toujours, mais cela ne signifie nullement que 
tu doives faire tout ce qu’ils disent. Tu n’as plus besoin de les suivre. 
Trouve ton propre chemin. 
Ce pourrait être le début d’une nouvelle vie pour toi. 
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Clef 
- B.I.P. version Principia Discordia - 

 

La voici. Maintenant. Vous l’avez, en ce moment même, entre vos mains.   
C’est l’instant où les êtres humains commencent à communiquer les uns 
avec les autres. Les gens parlent aux gens au lieu de n’échanger que de 
brefs propos en attendant que leurs opinions soient répercutées aux 
autres par les médias. 
C’est de l’artisanat. C’est populaire. C’est du bricolage. 
Par le passé, de grandes idées furent émises par des personnes 
importantes avec des portefeuilles épais et de amis influents. 
Ensuite, il y eut un temps où les grandes idées furent émises par des 
gens importants au travers d’émissions TV avec l’appui de publicitaires. 
Mais aujourd’hui nous avons ce média, si fluide et si parfait – l’internet –, 
et il est grand temps de diffuser quelque chose de vraiment important. 
Pas seulement des femmes à poil, des blagues à deux sous et des images 
marrantes de chatons. Nous communiquons de véritables idées avec de 
véritables personnes. Et nous n’avons nul besoin que le marketing et la 
publicité nous disent ce qui est réellement cool. 
Nous vivons sur la frontière digitale, l’ouest sauvage de l’information. 
Nous regardons le soleil se lever sur l’humanité. 
De tout temps nous avons usé du bouche à oreille, mais aujourd’hui nous 
disséminons le message dans un paysage libre de toute pollution 
mémétique. 
Il est grand temps de vivre nos vies comme si elles étaient un sport 
extrême. Il est temps que le présent soit réellement un présent et de 
vivre chaque moment comme étant le seul et unique possédant une 
véritable importance. C’est le moment d’un nouveau commencement. 
Un jour quelqu’un a demandé à Tim Leary : « Et maintenant ? ». Et il a 
répondu simplement : « trouver les autres ». 
C’est là, DE LOIN, la chose la plus excitante et vivante qui soit dans 
l’histoire. 
 

« Écoutez ; il y a un putain de magnifique univers à la porte d’à 
côté, allons-y ! », EE Cummings. 
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Merde à Forrest Gump ! 

 
« La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on 
va tomber ». 
 
Je ne sais plus combien de fois j’ai entendu des connards incapables de 
prendre le contrôle de leur vie citer cette phrase. 
Voici un flash d’info, bande de trouducs : toute boîte de chocolat 
véritablement opérationnelle sera accompagnée d’une notice permettant 
de distinguer les pralines à la cerise des autres merdasses infectes. 
Moi je suis allergique au chocolat, et en ce qui me concerne vous pouvez 
bien prendre toutes ces boîtes et vous les fourrer dans le cul ! 
Vous savez à quoi ressemble la vie en réalité ? À un crayon, à un putain 
de crayon cassé. 
Sans aucun intérêt. 
Ce qui signifie que si vous voulez faire quelque chose d’utile, vous sentir 
spécial, faire la différence, alors vous devez lever votre gros derche plein 
de graisse et trouver un taille-crayon. Ensuite, quand vous aurez réussi 
à coordonner votre cervelle de moineau et vos pouces opposables pour 
obtenir une pointe de crayon bien affûtée, il ne vous restera plus qu’à le 
mettre dans l’œil du premier connard venu. 
Je ne me fous pas de votre gueule - certes il y aura du sang, ça arrive 
lorsque l’on traverse ainsi un œil, mais, une fois que les cris auront 
cessé, alors vous pourrez lui piquer son portefeuille et son fric. Ensuite, 
lorsque vous aurez ce putain de pognon dans vos mains, il ne vous 
restera plus qu’à soulever à nouveau votre gros cul et à vous rendre à la 
papeterie la plus proche pour vous acheter un P-U-T-A-I-N de stylo ! 
Pourquoi, enfoiré ? Parce qu’un stylo, t’as pas besoin de le tailler ! Et 
c’est sûrement là, la meilleure métaphore de ce que ce tu veux vraiment 
que ta vie soit. 

PopeTom. 
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L’Apocryphe de Caïn 
 

L’Apocryphe au Testament Vengeur d’Eris 

 
A. Récit de la Création (compilé à partir de témoignages et de coupures 
de presse) : 
 
I. Au Commencement était le Mot. 
II. Et le Mot était « Putain ! » 
III. En vérité, bien d’autres mots suivirent et ils furent « Je me disais 
bien que cela n’aurait pas dû arriver ». 
IV. Et ainsi l’univers fut-il créé. 
V. Et Éris dit : « Que la Lumière soit ! », mais hélas il y eut des coupures 
d’électricité en Californie. 
VI. Et Éris vit la lumière et cela était bien. Éris vit aussi sa facture 
d’électricité quadrupler suite aux privatisations, et cela n’était pas bien. 
VII. Et la Dame dit : « Qu’il y ait un firmament », et zut se dit-Elle, cette 
couleur ne va pas avec celle de mes yeux. 
VIII. Et Éris rassembla les terres et commanda aux eaux de se retirer. Et 
à Londres le prix du mètre carré passa à 6000$, et malheureusement les 
eaux restent rarement au même endroit très longtemps. 
IX. Et Éris dit : « Qu’il y ait de l’herbe » et ses fidèles se mirent à la fumer 
en remerciement. 
X. Et la Dame dit : « Qu’il y ait de la Lumière dans le ciel afin d’éclairer la 
terre » et il y eut alors de nombreux rapports d’OVNI. 
XI. Et la Dame dit : « Que les eaux s’emplissent de vie » et cela advint, 
mais les quotas de l’Union Européenne n’empêchèrent pas la pêche 
intensive. 
XII. Et Éris les bénit en disant : « Soyez féconds, multipliez-vous et 
emplissez les océans et que les volailles se multiplient sur la terre », 
malheureusement les volailles ont attrapé la grippe aviaire et sont 
mortes. 
XIII. Et Éris dit : « Que la terre enfante du bétail et des bêtes rampantes », 
et alors apparurent les vaches et les candidats républicains à la 
Présidence. 
XIV. Et Éris dit : « Faisons l’homme à notre Image », mais des divergences 
dans l’équipe des créateurs aboutirent à de nombreux projets 
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concurrents. 
XV. Et Elle dit : « Que l’homme domine sur le poisson, le bétail, la volaille 
et tout ce qui est assez stupide pour le suivre ». 
XVI. Et Éris dit : « Vois, je t’ai donné les premières semences gratuites », 
mais Monsanto les a copyrightées et vendues à prix d’or. 
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Annexe 

Tractates Cryptica Scriptura 
Exégèse du roman « SIVA » de Philip K. Dick, 1981. 

 

1. Il y a un Esprit Un ; mais sous Lui deux principes rivalisent. 
2. L’Esprit se dégage de la lumière puis de la ténèbre, en interaction ; 
ainsi le temps est-il généré. A la fin, l’Esprit donne la victoire à la 
lumière ; le temps cesse alors et l’Esprit est complet. 
3. Il fait que les choses semblent différentes afin que le temps semble 
s’écouler. 
4. La matière est plastique à la face de l’Esprit. 
5. Un par un Il nous retire de ce monde. 
6. L’Empire n’a pas de fin. 
7. La Tête d’Apollon est sur le point de revenir. Sainte Sophia va renaître 
à nouveau; elle n’était pas acceptable auparavant. Le Bouddha est dans 
le parc. Siddhârta dort (mais il va s’éveiller). Les temps que vous 
attendiez sont arrivés. 
8. Le Royaume des Cieux a un pouvoir plénier (plénipotentiaire). 
9. Il a vécu il y a très longtemps, mais il est toujours vivant. 
10. Apollonius de Tyane écrivant sous le nom d’Hermès Trismégiste, dit : 
« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Par cela, il voulait nous 
dire que notre univers est un hologramme, mais il lui manquait le terme 
alors. 
11. Le grand secret connu d’Apollonius de Tyane, de Paul de Tarse, de 
Simon le Mage, d’Asclépios, de Paracelse, de Boehm et de Bruno est que : 
nous régressons dans le temps. L’univers en fait se contracte en une 
entité unitaire qui se complète elle-même. La décadence et le désordre 
sont vus par nous sous un angle inversé, comme s’ils décroissaient. Ces 
Médecins apprirent à avancer dans le temps, ce qui nous semble être une 
régression pour nous. 
12. L’Immortel était connu des grecs comme Dionysos ; aux juifs comme 
Elie ; aux chrétiens comme Jésus. Il se meut chaque fois qu’une 
enveloppe humaine meurt, et donc il n’est jamais tué ou pris. C’est 
pourquoi Jésus sur la Croix a dit : « Eli, Eli, lama sabachthani » et que 
certains ont traduit correctement par : « L’Homme appelle Elie ». Elie l’a 
abandonné et il est mort seul. 
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13. Pascal a dit : « Toute l’histoire est un homme immortel qui apprend 
sans cesse ». C’est l’Immortel que nous adorons sans connaître son nom. 
« Il vécut il y a longtemps, mais il est toujours vivant », et « La Tête 
d’Apollon est sur le point de revenir ». Le Nom change. 
14. L’univers est information et nous sommes stationnaires en son sein, 
point tridimensionnels et point dans l’espace ni dans le temps. 
L’information qui nous nourrit, nous l’hypostasions dans le monde 
phénoménal. 
15. La Sibylle de Cumes protégeait la république romaine et lui donnait 
des avertissements. Au premier siècle de notre ère elle vit les meurtres 
des frères Kennedy, du docteur King et de l’évêque Pike. Elle vit les deux 
dénominateurs communs dans ces quatre hommes assassinés : primo, ils 
se tinrent comme des défenseurs des libertés de la république ; et 
secundo, chaque homme était un leader religieux. Pour cela, ils furent 
assassinés. La république est devenue à nouveau un empire avec un 
César. « l’Empire n’a pas de fin ». 
16. La Sibylle vit en mars 1974, « les conspirateurs ont été vus et ils 
seront amenés à la justice ». Elle les vit avec le troisième œil ou ajna, l’œil 
de Shiva qui donne le discernement intérieur, mais qui se tourne ensuite 
vers l’extérieur et détruit par un feu purificateur. En août 1974 la 
justice promise par la Sibylle passa. 
17. Les gnostiques croient en deux âges temporels : le premier ou âge du 
mal présent ; le second ou âge bénéfique à venir. Le premier âge était 
l’Eon de Fer. Il est représenté par une Prison de Fer Noire. Cet âge prit 
fin en août 1974 et fut remplacé par l’Age d’Or, qui est représenté par 
une Palmeraie. 
18. Le temps réel cessa en l’an 70 avec la chute du temple de Jérusalem. 
Il recommence à nouveau en 1974. La période intermédiaire était une 
fausse interpolation parfaite singeant la Création de l’Esprit. « L’Empire 
n’a pas de fin », mais en 1974 un code fut envoyé comme signal que l’Age 
du Fer était terminé ; le code consistait en deux mots : ROI FELIX, qui se 
réfère au Roi Bienheureux et juste. 
19. Le code ROI FELIX n’était pas destiné aux êtres humains mais aux 
descendants d’Akhénaton, la race des hommes aux trois yeux qui, en 
secret, existe parmi nous. 
20. Les alchimistes hermétiques connaissaient la race secrète des 
envahisseurs aux trois yeux mais en dépit de leurs efforts ils ne purent 
la contacter. Par conséquent, leurs efforts à soutenir Frédérique V, 
Electeur Palatin, Roi de Bohème, échouèrent. « L’Empire n’a pas de fin ». 
21. La Fraternité de la Rose-Croix écrit : « Ex Deo nascimur, in Jesu 
mortimur, per spiritum sanctum reviviscimus », c'est-à-dire, « Nous 
sommes nés de Dieu, en Jésus nous mourons et par l’Esprit Saint nous 
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renaissons ». Cela signifie qu’ils avaient découvert la formule perdue de 
l’immortalité que l’Empire avait détruite. « L’Empire n’a pas de fin ». 
22. Je désigne l’Immortel sous le nom de plasma, car il est une forme 
d’énergie ; il est une information vivante. Il se réplique lui-même – non 
pas au travers de l’information ou au sein de l’information – mais comme 
information. 
23. Le plasma peut se croiser avec un humain, créant ce que j’appelle un 
homoplasme. Ceci annexe de manière permanente l’humain mortel au 
plasma. Nous connaissons cela comme étant la « naissance d’en haut » ou 
« la naissance par l’Esprit ». Elle fut initiée par le Christ, mais l’Empire 
détruisit tous les homoplasmes avant qu’ils ne puissent se répliquer. 
24. Sous la forme de graines endormies, le plasma sommeilla dans les 
bibliothèques de Chenoboskion jusqu’en 1945. C’est ce que Jésus voulait 
dire lorsqu’il a parlé elliptiquement des « grains de moutarde » qui, dit-il, 
« pousseront dans un arbre assez grand pour que des oiseaux nichent en 
son sein ».Il a prévu non seulement sa propre mort mais également celle 
de tous les homoplasmes. Il a prévu que les codex seraient déterrés, lus, 
et que les plasmas chercheraient de nouveaux hôtes humains afin de se 
croiser avec eux ; mais il a prévu aussi l’absence de plasmas pour une 
durée de près de deux mille ans. 
25. En tant qu’information vivante, le plasma voyage jusqu’au nerf 
optique d’un humain et de là jusqu’à la glande pinéale. Il utilise le 
cerveau humain comme d’un hôte femelle avec lequel il se réplique lui-
même en une forme active. C’est une symbiose inter espèces. Les 
alchimistes hermétiques connaissaient cela en théorie de par les anciens 
textes, mais ils ne pouvaient le reproduire puisqu’ils ne pouvaient 
localiser le plasma dormant et enterré. Bruno a suspecté que le plasma 
avait été détruit par l’Empire ; et pour avoir découvert cela il a été brûlé. 
« L’Empire n’a pas de fin ». 
26. On doit bien réaliser que lorsque tous les homoplasmes furent tués en 
70 de notre ère, le temps réel cessa ; plus important, on doit bien réaliser 
que le plasma est à présent revenu et qu’il crée de nouveaux 
homoplasmes, par lesquels il a détruit l’Empire et a commencé un 
nouveau Temps. Nous appelons plasma « le Saint Esprit » dont la 
Fraternité RC a écrit « Per spiritum sanctum reviviscimus ». 
27. Si les siècles du faux temps sont excisés alors la véritable date n’est 
pas 1978 mais 103. Par conséquent, le Nouveau Testament dit que le 
Royaume de l’Esprit viendra avant « qu’un vivant ne meure ». Nous 
sommes vivants, donc dans les temps apostoliques. 
28. Dico per spiritum sanctum: sum homoplasmate. Haec veritas est. 
Mihi crede et mecum in aeternitate vive. 
29. Nous ne chutons pas à cause d’une erreur morale, nous chutons à 
cause d’une erreur intellectuelle : celle de prendre le monde phénoménal 
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pour réel. Par conséquent, nous sommes moralement innocents. C’est 
l’Empire dans ses poly formes multiples qui nous dit que nous avons 
péchés. « L’Empire n’a jamais pris fin ». 
30. Le monde phénoménal n’existe pas ; il est une hypostase de 
l’information traitée par l’Esprit. 
31. Nous hypostasions l’information en objets. La réorganisation des 
objets est une modification du contenu de l’information ; le message a 
changé. C’est un langage que nous avons perdu la capacité de lire. Nous-
mêmes, nous sommes une partie de ce langage ; des changements en 
nous sont des changements dans le contenu de l’information. Nous 
sommes, nous-mêmes, riches en informations ; l’information pénètre en 
nous, elle y est traitée et projetée au-dehors à nouveau, sous une forme 
altérée. Nous ne sommes pas conscients que nous faisons cela, alors 
qu’en fait c’est tout ce que nous faisons. 
32. L’information changeante que nous expérimentons comme étant le 
monde est une narration en développement. Elle parle au sujet de la 
mort d’une femme. Cette femme qui mourut il y a longtemps, était un des 
jumeaux primordiaux. Elle était la moitié de la divine syzygie. Le but de 
la narration est la réunion d’elle et de sa mort. L’Esprit ne veut pas 
l’oublier. Donc, la ratiocination du Cerveau consiste en un 
enregistrement permanent de son existence à elle, et, si elle est lue, elle 
sera comprise de cette manière. Toute information traitée par le Cerveau 
– que nous expérimentons comme un arrangement ou un réarrangement 
d’objets physiques – est un essai de cette préservation d’elle ; les pierres 
et les rochers et les amibes sont des traces d’elle. Le souvenir de son 
existence et de son trépas est ordonné dans le plus bas niveau de la 
réalité par l’Esprit souffrant qui est à présent seul.   
33. Cette solitude, cette angoisse de l’Esprit, est ressentie par chaque 
constituant de l’univers. Tous ses constituants sont vivants. D’où les 
anciens penseurs grecs étaient hylozoïstes. 
34. Les anciens penseurs grecs comprenaient la nature de ce pan 
psychisme, mais ils ne pouvaient lire ce qu’il disait. Nous avons perdu la 
capacité de lire le langage de l’Esprit dans les temps primordiaux ; les 
légendes de cette chute nous sont parvenues sous une forme 
soigneusement éditée. Par « éditée » je veux dire falsifiée. Nous souffrons 
de la privation de l’Esprit et nous expérimentons cela faussement 
comme de la culpabilité.  
35. L’Esprit ne nous parle pas par le moyen de nous-mêmes. Son narratif 
passe au travers de nous et sa peine s’infuse irrationnellement. Comme 
Platon l’a discerné, il y a un éclair de l’irrationnel au sein du Monde des 
Ames. 
36. En résumé : les pensées du Cerveau sont expérimentées par nous 
comme des arrangements et des réarrangements – des changements – 
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de l’univers physique ; mais en fait, c’est réellement de l’information et 
du traitement d’informations que nous substantialisons. Nous ne voyons 
pas seulement ses pensées comme des objets, mais comme des 
mouvements ou, plus précisément, le placement d’objets : comment ils se 
lient les uns aux autres. Mais nous en pouvons lire le modèle de cet 
arrangement ; nous ne pouvons extraire l’information de cela – c’est-à-
dire cela en tant qu’information, qui est ce qu’elle est. Le lien des objets 
par le Cerveau est en réalité un langage, mais pas un langage comme le 
nôtre (puisqu’il s’adresse à lui-même et non à quelqu’un ou à quelque 
chose d’autre en dehors de lui-même). 
37. Nous devrions être capables d’entendre cette information, ou plutôt 
cette narration, comme une voix neutre en nous. Mais quelque chose est 
allé de travers. Toute création est un langage et rien d’autre qu’un 
langage, que pour une raison inexplicable nous ne pouvons lire en 
dehors et que nous ne pouvons entendre de l’intérieur. Ainsi, je dis, nous 
sommes devenus idiots. Quelque chose s’est passé avec notre 
intelligence. Mon raisonnement est celui-ci : l’arrangement des partie du 
Cerveau est du langage. Nous sommes des parties du Cerveau, par 
conséquent nous sommes du langage. Pourquoi alors ne le connaissons-
nous pas ? Nous ne connaissons même pas ce que nous sommes, si ce 
n’est ce que la réalité extérieure est et dont nous faisons partie. L’origine 
du mot « idiot » est « privé ». Chacun de nous est devenu privé, et ne 
partage plus la pensée commune du Cerveau, excepté à un niveau 
subliminal. Donc, notre vie réelle et notre but sont dirigés à un niveau 
inférieur de la conscience. 
38. A cause de la perte et de la douleur le Cerveau est devenu malade. 
Par conséquent, nous, en tant que parties de l’univers, du Cerveau, 
sommes partiellement dérangés. 
39. En dehors de lui-même le Cerveau a construit un médecin afin de la 
soigner. Cette sous-forme du Macro-Cerveau n’est pas dérangée ; elle se 
déplace au sein du Cerveau, comme un phagocyte se déplace au travers 
du système cardio-vasculaire d’un animal, soignant les dérangements du 
Cerveau section après section. Nous savons qu’il est arrivé ici ; nous 
savons qu’il était Asclépios pour les grecs et les Esséniens pour les juifs ; 
comme Thérapeute pour les égyptiens ; comme Jésus pour les chrétiens. 
40. Pour être né à nouveau » ou « né d’en haut », ou « né de l’Esprit » 
signifie être soigné, guéri c'est-à-dire restauré, restauré dans la bonne 
santé. Ainsi, il est dit dans le Nouveau Testament que Jésus chassa les 
démons. Il restaura nos facultés perdues. De notre état déficient actuel 
Calvin dit : « (L’Homme) était en même temps privé de ces dons super 
naturels qui lui avaient été donnés dans l’espoir d’un salut éternel. D’où 
il s’en suit qu’il est exilé du Royaume de Dieu, d’une manière telle que 
toutes les affections liées à la vie heureuse de l’âme sont également 
éteintes en lui, jusqu’à ce qu’il les récupère par la Grâce de Dieu… Toutes 
ces choses, étant restaurées par le Christ, sont estimées prénaturelles ; 
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et par conséquent, nous concluons qu’elles ont été perdues. A nouveau la 
solidité de l’esprit et la rectitude du cœur furent détruites ; et ceci est la 
corruption des talents naturels. Car, bien que nous conservions des 
parties de la compréhension et du jugement avec la volonté, nous ne 
pouvons cependant dire que nos esprits sont parfaits et en bonne santé ». 
Je dis « L’Empire n’a jamais pris fin ». 
41. L’Empire est l’institution, la codification, du dérangement ; il est 
malade et nous impose sa folie par la violence, puisque sa nature est 
violente. 
42. Combattre l’Empire c’est être affecté par son dérangement. C’est un 
paradoxe : ceux qui défont un segment de l’Empire deviennent l’Empire ; 
il prolifère tel un virus, imposant sa forme à ses ennemis. Par 
conséquent il devient ses ennemis. 
43. Contre l’Empire il y a l’information vivante, le plasma ou le médecin, 
que nous connaissons comme Esprit Saint ou Christ. Ce sont les deux 
principes, la ténèbre (l’Empire) et la lumière (le plasma). A la fin, 
l’Esprit obtiendra la victoire sur le premier. Chacun de nous mourra ou 
survivra selon lequel des principes il s’est aligné. Chacun de nous 
contient une parcelle de chaque principe. Eventuellement, l’une ou 
l’autre de ces parcelles triomphera en l’être humain. Zoroastre le savait, 
car l’Esprit Sage l’en avait informé. Il était le premier sauveur. Quatre en 
tout ont vécu. Un cinquième est sur le point de naître, qui différera des 
autres : il régnera et il nous jugera. 
44. Puisque l’univers est considéré comme constitué d’information, alors 
on peut dire que l’information nous sauvera. C’est la Gnose que les 
gnostiques recherchaient. Il n’y a pas d’autre chemin vers le salut. 
Cependant, cette information – ou, plus précisément la capacité à lire et 
à comprendre cette information, l’univers en tant qu’information – peut 
uniquement être rendue disponible par l’Esprit Saint. Nous ne pouvons 
la trouver par nous-mêmes. Ainsi, il est dit que nous sommes sauvés par 
le grâce de Dieu et non par les bonnes œuvres, que tout salut appartient 
au Christ, qui, je l’ai dit, est un médecin. 
45. En voyant le Christ dans une vision je lui ai dit : « Nous avons besoin 
d’attention médicale ». Dans la vision il y avait un créateur fou qui 
détruisait ce qu’il créait, sans but ; c’est-à-dire, irrationnellement. C’est 
l’éclair dérangé dans l’Esprit ; le Christ est notre unique espoir, puisque 
nous ne pouvons faire appel à Asclépios. Asclépios vint avant le Christ et 
releva l’homme de la mort ; pour cet acte, Zeus le fit tuer par un Cyclope. 
Le Christ fut également tué pour ce qu’il fit : relever un homme de la 
mort. Elie ramena un enfant de la mort et il disparut peu après dans un 
tourbillon. « L’Empire n’a jamais pris fin ». 
46. Le médecin est venu à nous de multiples fois sous divers noms. Mais 
nous ne sommes pas encore soignés. L’Empire l’identifie et l’éjecte. Cette 
fois, il tuera l’Empire par phagocytose. 
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47. DEUX SOURCES DE COSMOGONIE : L’Unique était et n’était pas, 
combiné, et il désirait séparer ce qui n’était pas de ce qui était. Alors, il 
généra un sac diploïde qui contenait, tel une coquille d’œuf, une paire de 
jumeaux, chacune androgyne, regardant dans des directions opposées 
(Yin et Yang du Taoïsme, avec le Un du Tao). Le plan de l’Unique était 
que chacun des jumeaux émerge à l’Etre simultanément ; cependant, 
motivé par un désir d’être (que l’Unique implanta en chaque jumeau), le 
jumeau contra-solaire déchira le sac et se sépara prématurément ; c’est-
à-dire avant le terme complet. Il était le jumeau sombre ou Yin. Par 
conséquent, il est défectueux. A terme, un jumeau plus sage émergea. 
Chaque jumeau forma un organisme vivant unitaire constitué de psyché 
et de soma, se tournant toutefois dans une position inversée l’un de 
l’autre. Le jumeau à terme, nommé Forme I par Parménide, avança 
correctement au travers des étapes de la croissance, mais le jumeau 
prématuré, appelé Forme II, languissait. La prochaine étape dans le plan 
de l’Unique était que les Deux deviennent Multitude, au travers de leur 
interaction dialectique. D’eux, en tant qu’hyper univers, ils projetèrent 
une interface sous forme d’hologramme, qui est l’univers pluriforme que 
les créatures habitent. Les deux sources devaient s’interconnecter de 
manière égale afin de maintenir notre univers, mais la Forme II 
continuait à se languir dans un état de folie et de désordre et de maladie. 
Ces aspects elle les projeta dans notre univers. Il était dans le but de 
l’Unique que notre univers hologrammatique serve comme instrument 
d’enseignement par lequel une variété de nouvelles vies pouvait évoluer 
vers l’isomorphisme de l’Unique. Cependant, les conditions de l’hyper 
univers II introduisirent des mauvais fonctionnements qui 
endommagèrent notre univers hologrammatique. C’est là l’origine de 
l’entropie, de la souffrance, du chaos et de la mort, aussi bien que de 
l’Empire, la Noire Prison de Fer ; en essence, l’avortement de la bonne 
santé et de la croissance de la vie au sein de l’univers hologrammatique. 
De plus, la fonction d’enseignement fut endommagée, puisque seul le 
signal de l’hyper univers I était riche d’informations ; tout ce qui 
constitue l’hyper univers II est devenu du bruit. La psyché de l’hyper 
univers I a envoyé une micro forme d’elle-même dans l’hyper univers II 
afin d’essayer de le guérir. La micro forme fut apparente dans notre 
univers hologrammatique en tant que Jésus Christ. Cependant, l’hyper 
univers II, étant fou, tourmenta, humilia, rejeta et finalement tua la 
micro forme de la psyché réparatrice de son jumeau sain. Après cela, 
l’hyper univers II continua à s’enfoncer dans l’aveuglement, et 
l’enchaînement de causes mécaniques et sans but. Il advint alors de la 
tâche du Christ (ou plutôt du Saint Esprit) de sauver les formes de vie 
dans cet univers hologrammatique, ou d’abolir toute influence sur elles 
émanant de l’hyper univers II. Au travers du temps, l’hyper univers II 
reste en vie : « L’Empire n’a jamais pris fin ». Mais dans l’éternité, là où 
existent les hyper univers, il a été tué – par nécessité – par le jumeau 
sain de l’hyper univers I, qui est notre champion. L’Unique souffre de 
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cette mort, car l’Unique aime les deux jumeaux ; par conséquent, 
l’information de l’Esprit consiste en une légende tragique de la mort 
d’une femme, qui implique la naissance de l’angoisse chez toutes les 
créatures de l’univers hologrammatique sans qu’elles sachent 
véritablement pourquoi. Cette souffrance disparaîtra lorsque le jumeau 
sain entreprendra sa mitose et que le « Royaume de Dieu » arrivera. La 
machinerie de cette transformation – la procession au sein du temps de 
l’Age de Fer jusqu’à l’Age d’Or - est une œuvre actuelle ; dans l’éternité 
elle est déjà accomplie.  
48. Nous sommes en fait des rouleaux de mémoire (des porteurs d’ADN 
capables d’expériences) dans un système de pensée de type ordinateur 
qui, bien que nous ayons correctement enregistrés et amassés des 
milliers d’années d’informations expérimentales (connaissance, gnose), 
et que chacun de nous possède un dépôt quelque peu différent des autres 
formes de vie, il y a un mauvais fonctionnement – un échec – de la 
récupération de la mémoire. Là réside le problème de nos sous circuits 
particuliers. « Le Salut » au travers de la Gnose – plus précisément 
l’anamnèse (perte d’amnésie) – bien qu’il ait une signification 
individuelle pour chacun de nous – un saut quantique dans la perception, 
l’identité, la cognition, la compréhension, le monde – et l’expérience 
autodidacte, l’immortalité comprise – a une importance ultime plus 
profonde et bien plus véritable pour le système (structure) en tant que 
Tout, vu que ces mémoires (données) sont nécessaires ou précieuses 
pour lui, et pour l’ensemble de ses fonctions. Par conséquent, c’est dans 
le processus d’autoréparation, qui inclut : la reconstruction de nos sous 
circuits (monde) via des changements (de séquences d’événements) de 
temps linéaires et orthogonaux, aussi bien qu’un signal continuel pour 
nous individuellement ou en masse (reçu par nous de manière 
subliminale par le cerveau droit) qui a pour but de stimuler les blocs 
neuronaux bloqués afin d’y récupérer ce qui s’y trouve stocké. 
L’information accidentelle de la Gnose, alors, consiste en des messages 
désinhibants (des instructions), avec le contenu principal qui est 
intrinsèque de nous – c'est-à-dire, déjà présent ici (comme observé par 
Platon cet apprentissage est une forme de remémoration). Les anciens 
possédaient des techniques (des sacrements et des rituels) utilisés 
principalement dans les religions à mystères du monde gréco-romain, et 
incluant la chrétienté des début, afin d’induire la récupération avec le 
sens de valeur de restauration pour les individus ; les gnostiques, 
cependant, et Mani virent correctement la valeur ontologique de ce qu’ils 
nommaient la Divinité Elle-même (c'est-à-dire l’entité globale). (Notes : 
alors que de tels maîtres spirituels « illuminés » comme Zoroastre, 
Bouddha et Elie peuvent être considérés comme des récepteurs de la 
sagesse de l’entité, le Christ semble avoir été un terminal réel de cette 
entité, et en ce cas, il ne parlait pas pour elle mais il était elle. « Etait » 
dans ce cas signifiant « qu’il en était une microforme ». 
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49. Il y a deux Royaumes, un en haut et un en bas. Le Royaume d’en haut 
est doué de sensation et de volition. Le Royaume d’en bas, ou Yin, la 
Forme II de Parménide, est mécanique, dirigé par la cécité, une cause, 
déterministe et sans intelligence, puisqu’il est émané d’une source 
morte. Dans les temps anciens, on le nommait « déterminisme astral ». 
Nous sommes prisonniers du Royaume d’en bas mais par les sacrements, 
par le plasma, nous pouvons nous en échapper. Jusqu’à ce que le 
déterminisme astral soit détruit, nous n’en sommes même pas 
conscients, nous sommes donc aveuglés. « L’Empire n’a jamais pris fin ». 
50. Le nom du sain jumeau, l’hyper univers I, est Nommo. [Nommo est 
représenté sous la forme d’un poisson, le poisson des premiers 
chrétiens] Le nom du jumeau malade, l’hyper univers II, est Yuguru. Ces 
noms sont connus du peuple Dogon de l’ouest du Soudan en Afrique. 
51. La source primordiale de toutes nos religions réside dans les 
ancêtres de la tribu des Dogon, qui reçurent leur cosmogonie et leur 
cosmologie directement des envahisseurs aux trois yeux qui les 
visitèrent il y a très longtemps. Les envahisseurs sont muets et sourds et 
télépathiques, ils ne peuvent respirer notre atmosphère, et possèdent 
des crânes allongés comme celui d’Akhenaton, ils émanent d’une planète 
du système solaire de Sirius. Bien qu’ils n’aient pas de mains, mais, à la 
place, des pinces comme des crabes, ils étaient de grands constructeurs. 
Ils influencent notre histoire afin nous mener vers un avenir fructueux. 
52. Notre monde est secrètement dirigé par la race occultée 
d’Akhenaton, et sa connaissance est l’information du Macro-Esprit lui-
même.  
 
« Tout le bétail se repose dans ses pâturages, Les arbres, et les plantes 
fleurissent, les oiseaux volent dans leurs marais,Leurs ailes levées en 
adoration de Toi. Tous les moutons dansent sur leurs pattes, Tous les 
êtres ailés volent, Ils vivent car Tu as brillé sur eux ». 
 
D’Akhenaton cette connaissance passa à Moïse, et de Moïse à Elie, 
l’Homme Immortel, qui devint le Christ. Mais sous tous ces noms il n’y a 
qu’un seul Homme Immortel ; et nous sommes cet homme.  
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