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J'ai connu un ancien communiste qui ne pouvait se mettre à 
table (et seulement à ces occasions) sans proférer : 
« Communistes ... assassins! » sous la forme même de la 
demande-réponse "Dominus vobiscum et cum spiritu tuo". 

Il fallait seulement qu'il fût seul, ça ne se produisait pas 
quand il mangeait en compagnie. 

 
Le registre de l'obscène ne serait pas complet sans 

l'imprécation, la vocifération blasphématoire. 
Comme il y a la bénédiction, il y a la malédiction, et les 

croyants sont étonnamment réducteurs qui croient qu'on peut 
faire l'économie du négatif et "positiver" dans l'innocence. 

 Le spectacle offert par certains touristes des JMJC à Paris 
en 1997, était obscène comme  l'escamotage médiatique du C 
de l'adjectif catholique.  

L'obscénité religieuse ne se partage pas. 
Seulement l'organisation de référence veut en voiler la 

moitié nocturne, la part d’ombre et nie la gémellité de l'anti-
prière attachée à toute prière. Les chrétiens si volontiers 
"choqués", "agressés" par les blasphèmes qu'ils dénichent à 
toute occasion témoignent d'une fascination pour ce dont ils se 
plaignent, non sans délectation morose. 

Etre choqué témoigne d’un intérêt obscène pour ce qui 
choque. 

 
Les accroupissements rituels (cf. Rimbaud !) renvoient à la 

posture du singe dominé devant son dominateur ; les 
balancements des fidèles à la synagogue évoquent un 
ritualisme masturbatoire obsessionnel, repéré par Freud ; d’une 
manière générale le corps en prière se donne à voir et exhibe 
contradictoirement ses projections lourdes et fines au moment 
même où il prétend les transcender et témoigner d’une autre 
dimension, irréelle, diaphane, céleste… 

Que certains éprouvent une joie à se prosterner, à se traîner 
par terre, à joindre ou à lever les bras, libre à eux, mais qu’ils ne 
nient pas la nature terrestre des gestuelles, des stéréotypes ni du 
plaisir qu’ils en tirent . 
 
5 - LA FUITE DANS LA MUSIQUE ET DANS LA PAR(AB)OLE . 
 

Double réponse apportée au problème des dualistes 
religieux : l'éthérisation du corps trop encombrant, sa 
sublimation dans la musique et le chant. « Chanter c'est prier 
deux fois ».  

Pourtant on n'a pas oublié les railleries de nos ancêtres, 
(Voltaire) sur les piaulements, les mugissements et les 
nasillements séculaires des chants sacrés. 

Ou la musique est belle, mais les prêtres craignent alors qu’il 
s'agisse d'un autre culte, esthétique, mondain, harmonique et, oh, 
horreur, pythagoricien. Ce Bach est bien suspect qui se "balade" 
de Chorals en messes, oecuménique ou j’m’en foutiste du 
moment qu'on le laisse se prendre pour le dieu de la musique (le 
clavecin bien tempéré). 

 
Version moderniste : la parole « inspirée ». 
Les bons pères ont suivi mai 1968 et la culture « psy », 

thérapique comme psychédélique (cf. la « médiologie » resucée 
de la religion selon les analyses de Régis Debray) 

La parole, libre expression « de gauche » est politiquement 
correcte ; vivent les transes en langues (de préférence régionales) 
et le « renouveau charismatique ». 

Comme on avait eu le socialisme médiéval au 19ème siècle, la 
mode est au capitalisme moyenâgeux : accès par péage et 

processions d’enfants hallucinés à la Jack Lang, le troubadour 
techno.  

Et l’écrit est rejeté comme immobile ou périmé, surtout 
susceptible de critique ! 

 
On peut et on doit admettre que les êtres humains ont 

besoin de gesticuler et de divaguer (très beau mot qu'on aurait 
tort de prendre pour péjoratif). Mais qu'ils sachent au moins 
qu'ils sont seuls à faire leurs intéressants ; Vigny et aussi 
Nerval ont écrit de fort belles choses là-dessus. 

Sous la formule de Beaumarchais : "Sans la liberté de 
blâmer il n'est pas d'éloge flatteur" se dissimule un aphorisme 
autrement vigoureux : "Sans la liberté de blasphémer 
("blâmer" vient bien de "blasphémer") il n'est pas de prière 
élogieuse." 

 
 Ceux qui parlent volontiers au nom de leur dieu et 

prétendent défendre ses intérêts devraient ... prier pour que le 
droit au blasphème soit inscrit dans la Déclaration des droits de 
1'homme. 

L'anti-prière, le blasphème reconnus sont la clé des libertés 
privées et publiques. Ou encore la "publicité comparative" en 
principe interdite ... à tort. La promotion d'une agence de 
rencontres comporte la réclame suivante : "Pas d'animatrices, pas 
de temps perdu". On imaginerait bien un syndicat d'animatrices 
portant plainte pour insupportable blasphème contre leur noble 
profession… Seul remède à de telles dérives : universaliser le 
droit au blasphème. 

 
Une excellente nouvelle est celle de la relaxe le 17 septembre 

2002, de l'écrivain Michel Houellebecq devant la 17ème 
chambre correctionnelle de Paris. 

Il y avait été traîné par des associations musulmanes et La 
Ligue des Droits de l’Homme. 

On croit rêver. C'est le procureur qui dès le début de 
l’audience avait requis cette relaxe. Enfin une volonté politique – 
il s'agit de la magistrature debout - de signifier qu'on peut 
mépriser une religion, et le dire et l’écrire. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

 
IL TENTE DE CONVERTIR DES LIONS,  
ET SE FAIT MORDRE ! 
 

 
 
TAIPEH (Reuters) -  Un audacieux missionnaire s'est introduit 
mercredi 3 novembre dans un enclos occupé par deux lions 
africains et leur a adressé la parole. "Jésus vous sauvera", leur 
a-t-il lancé, les deux mains tendues vers les animaux. "Venez 
me mordre." L'un des fauves, un gros mâle hirsute, a 
obtempéré et a planté ses crocs dans la jambe droite de l'intrus. 
 Des employés du zoo sont parvenus à l'éloigner et à le calmer 
(le lion !). Dans son malheur, l'homme a eu de la chance car les 
lions venaient d'être nourris. 
À jeun, ils auraient été bien plus voraces. 


