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Ceci est la Voix de la résistance underground.
L’envie de préserver l’esprit spirituel d’autrefois

A l’époque où toute forme d’art est assimilée dans les torrents d’informations,
un bout de papier permet de faire arrêt sur image. Cet imprimé est dédié à la spiritualité,
la culture alternative et les arts extrêmes :

la musique, les concerts, l’occultisme, l’ésotérisme, le graphisme,
les satanismes,
les courants de pensée alternatifs et la culture souterraine.

Les médias superficiels ont submergé une génération molle,
annihilée par les réseaux dits sociaux, au détriment des lieux de rencontre.

Satan est la voix de l’opposition et de la rébellion.

La force qui nous fait sortir de notre zone de confort et qui nous pousse à créer.

Satan est le non-conformiste, celui qui provoque le système établi.
Notre but n’est pas de faire une apologie du passé,
de nier les technologies du présent ou de craindre le futur. Nous sommes là pour
nous inspirer du Passé, vivre le Présent et forger un Futur à l’image de nos rêves.

Nos idées sont nos actions.

Notre art est notre combat !

Notre voix est la Voix de Satan !
Qui sommes Nous ?

L’Alliance Mystique de Satan Glorifié
(AMSG)
L’initiative de quelques personnes passionnées, un collectif d’artistes et d’esthètes
qui travaillent sur leur propre éveil spirituel.
Nous avons tous notre propre vision du monde
et chacun sa vision personnelle de l’archétype de Satan.
L’AMSG n’a aucune appartenance politique ou sympathie
pour quelconque autorité organisée.

Gloire à Satan !
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Manifeste
Définition des termes

Alliance
Une alliance est une relation
entre des personnes, qui se sont
unies pour un bénéfice mutuel
ou pour atteindre un objectif
commun, qu’un accord explicite
ait été conclu ou non entre eux.

Mystique
La mystique ou le mysticisme
est ce qui a trait aux mystères,
aux choses cachées ou secrètes.
Le terme sert à qualifier ou
à désigner des expériences
spirituelles de l’ordre du contact
ou de la communication avec
une réalité transcendante non
discernable par le sens commun.
« Mystique » vient de l’adjectif
grec μυστικός (mustikos). C’est
un mot de la même famille que
le verbe μυέω (muéô) qui signifie
« initier, enseigner », et que le
nom μυστήριον (mustérion) qui a
donné « mystère ». Est mystique
ce qui relève de la connaissance
du mystère ou d’un mystère.
L’expérience mystique n’est pas
forcément religieuse mais relève
d’états modifiés de conscience, à
la faveur desquels le sujet éprouve
l’impression de s’éveiller à une
réalité plus haute, de percer le
voile des apparences, de vivre
par anticipation quelque chose
comme un salut.

Satan
Satan n’est pas une personne
ou une entité surnaturelle.
Ce nom reste largement un
mot incompris, auquel chacun
attribue un sens propre. De
l’incarnation suprême du mal
au porteur de la sagesse et
libérateur de la pensée. Satan
existe, tout ce qui a un nom
existe. Mais, quant à sa nature,
elle n’est point telle que la foule
le croit. La plupart de ceux qui lui
vouent un culte ou qui usurpent

son nom interprètent cette
nature comme bon leur semble.
Pour nous, Satan est le symbole
de la connaissance, l’opposition,
la rébellion, le développement
personnel. La force qui nous
fait sortir de notre zone de
confort, notre paradis artificiel,
et qui nous pousse à créer des
mondes à l’image de nos désirs.
La communion avec la nature, la
communion avec nous-mêmes.
Ce que nous admirons, c’est Satan
le rebelle, le non-conformiste
qui provoque le système établi.
Embrassant la racine hébraïque
du verbe “ ” ןַטָׂשcomme “Accuser,
s’opposer,
résister”,
nous
considérons Satan comme un
archétype positif qui représente
la liberté, l’individualisme et
l’illumination.
Dans un premier temps nous
nous sommes rassemblés autour
de ce mot non pas à cause de
son étymologie profondément
symbolique, mais à cause de
notre
expérience
mystique
personnelle.
Attribuer
un
sens commun au nom Satan et
explorer les grandes mystères
de la Magie personnelle et la
Magie
Cérémonielle.
Cette
tradition qui a pour but ultime
de nous faire découvrir, explorer
et exprimer notre véritable
nature, non-conditionné par la
société des apparences. Libre
de toute dogme et obligation
nous mettons en place des
rituels adaptés et approuvés afin
que chacun sublime sa propre
expérience mystique.

Glorifier
Manifester son admiration pour
quelque chose ou quelqu’un.
Célébrer notre union et notre
œuvre parce qu’on le mérite
vraiment. Célébrer la vie et
l’univers. Honorer son travail et
celui des autres.

PHILOSOPHIE
1. Fais ce que tu voudras, tout
est permis. Liberté. Lilith

Découvre et suis ta Véritable
Volonté. Libère toi des
illusions de la société, des
peurs, des obligations et du
conditionnement.

2. Tu

portes L’Étincelle de
la curiosité, La Torche
flamboyante. Le Savoir.
Lucifer
Tu as la possibilité et les
capacités de tout accomplir. Le
savoir est le feu qui révèle la
véritable forme des choses, audelà de l’apparence.

3. Sois qui tu voudras, tout est
possible. Exister. Leviathan

L’imagination est ta seule limite.
Les rêves sont tes moyens les
plus puissants. Explorer et
t’exprimer est ton droit et ton
but. Satan est ta Conscience
Créative.

4. Être en vie et être conscient

mérite toujours reconnaissance
et joie. Belial. Ivresse. Bacchus
L’existence n’est pas toujours
une bénédiction mais mérite
toujours célébration.
Bois Le Vin de La Bête, mais
connais tes limites.

5. Sois

pleinement conscient
de tes actions et assume les
conséquences. Sagesse. Justice
Fait ce que tu voudras, rien
n’est réel... Pour chaque action,
il existe une réaction égale et
opposée.

6. Tu es ton propre dieu. Gloire.
Satan

Tu es dieu si tu deviens maître
de toi-même et non des autres
ou soumis à un autre.
La divinité est cachée au
plus profond de l’intimité de
chaque être vivant. Travaille et
tu seras tout puissant. Connais
toi toi-même et tu connaîtras le
monde.

7. Ris et ne te prends pas trop au
sérieux. Ego. Mort

Chante, joue et profite de tes
derniers instants. La Mort peut
intervenir à tout moment, sois
prêt. Le passé et l’avenir ne
doivent pas obscurcir le présent.
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Le
Satanisme
Satan, Instrument de liberté

(conférence donnée le 3 Mars 2017 à l’occasion de La semaine des magies à Marseille, Asile 404)

L’Histoire de Satan - Partie I
Satan est né il y a environ 3000 ans dans le désert du Proche Orient. Ses visages et sa réputation ont
changé à travers les siècles, mais son nom est resté le même.
Satan existe, la connaissance qu’on en a est évidente. Mais, quant à sa nature, elle n’est point telle que
la foule le croit. La plupart de ceux qui lui vouent un culte ou qui usurpent son nom interprètent cette nature
comme bon leur semble. Pour parler du Satanisme, comme de toute autre philosophie ou religion, il est important
de se baser sur l’histoire et pas sur des notions floues qui se révèlent souvent être des présomptions fausses.

Qui est Satan, et
pourquoi parle-t-on
de Satanisme ?
Si on interroge des gens dans
la rue, au hasard, sur ce que le
mot Satanisme leur évoque, on a
systématiquement les réponses :
messe noire, sacrifice de vierge,
sacrifice et abus d’enfants, le
crime, Charles Manson, Marilyn
Manson, les gothiques, le hard
rock, le metal… les sectes, le
danger, le mal, le malaise...
Des personnes plus averties
diront qu’il y a plusieurs types de
satanisme, que Satan est juste un
symbole ou qu’il y a effectivement
des adolescents dérangés qui ont
tué quelqu’un après avoir écouté
Marilyn Manson…
Les causes de cette image populaire
négative et floue sont diverses.
Le but de ce texte est d’apporter
la lumière sur le sujet. Non pas
parce que le Satanisme a besoin
d’une jolie image en société, mais
parce que la société a besoin du
Satanisme.
Ce qu’admire la majorité de ceux
qui se disent satanistes, c’est Satan
le rebelle, le non conformiste
qui provoque le système et
l’établissement. Ils se qualifient

d’“athées sceptiques”, embrassant
la racine hébraïque du mot
“Satan” comme « adversaire ».
Ils considèrent Satan comme un
archétype positif qui représente
la fierté, l’individualisme et
l’illumination.
Les pratiques et rituels sont aussi
divers que complexes, pour qu’ils
puissent être décrits clairement en
quelque lignes. Le côté pratique
est très personnel et intime.
L’individualisme étant un des traits
principaux du satanisme, il est
contradictoire de vouloir décrire
un aspect ésotérique général. Il
est préférable de procéder d’abord
à une étude étymologique, puis
historique pour à la fin aboutir sur
une énumération de la multitude
des courants dits satanistes.

Etymologie
Définition
du Satanisme :
Le culte du personnage identifié
avec le nom de Satan ou Lucifer
dans la Bible, par des groupes
organisés, avec au moins une
organisation et une hiérarchie
minimales, par le rituel ou par les
pratiques liturgiques.
La vénération de Satan avec

intention
et
motivation
philosophique ou religieuse.

Définition de Satan :
Dans la pensée chrétienne : la
source du mal, l’opposant de Dieu,
celui qui détourne les hommes
du droit chemin et de l’amour
universel.
Dans la pensée populaire la
notion évolue avec le temps. De
l’incarnation suprême du mal au
porteur de la sagesse et libérateur
de la pensée.
A partir du XXe siècle à nos
jours Satan peut signifier un être
surnaturel ou un concept.
Le concept du mal, du chaos, de
l’auto-déification ou un concept
symbolique dans un système de
croyances et de pratiques, qui
emprunte juste le mot Satan pour
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lui attribuer un sens personnel.
Chaque courant ou chaque
individu qui se dit “sataniste” lui
attribue un sens propre.
Y a t-il une différence entre Satan,
le Diable et Lucifer ?

Le Diable ?
Le mot Diable n’apparaît pas
dans l’Ancien Testament. Le mot
Diabolos est la traduction grecque
d’adversaire. Diavolos est issu du
verbe Diavallo et signifie « celui
qui divise », « qui désunit » ou
« qui détruit ».

Lucifer ?
Le nom Lucifer n’apparaît pas
dans la bible, sauf une fois, dans
le livre d’Isaïe (14:12) et non pas
comme Lucifer mais comme “Astre
brillant, fils de l’aurore” ou “Etoile
du matin, fille de l’aube”. Le nom
Lucifer vient du latin et signifie
« Porteur de lumière », de lux
(« lumière ») et ferre (« porter »).
Le nom Lucifer est introduit
dans la Bible au IVe siècle dans
la version latine, la Vulgate, pour
traduire le terme hébreu hêlēl dans
l’expression hêlēl ben šāḥar « (astre)
brillant fils de l’aurore »
Isaïe utilise une image empruntée
à un mythe cananéen qui fait
allusion à la déesse Sahar,
l’« Aurore ». Ce mythe est peutêtre lui-même adapté d’un mythe
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grec, qui semble décrire la chute du
plus brillant des astres et qui avait
voulu prendre la place du soleil. La
traduction latine reprend celle de
la Bible grecque, la Septante, qui a
traduit hêlēl par Éosphoros.

HISTOIRE
DE

SATAN
-800 à -600 AEC
Satan est né il y a environ 3000 ans
dans le désert du Proche Orient
ancien.

Dans une région située le long
de la rive orientale de la mer
Méditerranée.
Cette région correspond plus ou
moins aujourd’hui aux territoires
réunissant l’État d’Israël, les
Territoires palestiniens, l’ouest de
la Jordanie, le Liban et l’ouest de
la Syrie.
Et plus précisément dans les
textes sacrés du Judaïsme, la bible
hébraïque, qui deviendra plus tard
L’Ancien Testament et se ramifiera
en différentes Bibles chrétiennes
et le Coran, la suite des religions
dites Abrahamiques.
La racine de ce courant religieux
est fondé dans la croyance à un
Être suprême, auteur — de quelque
manière qu’on conçoive son action
— de l’univers, qu’il gouverne par
sa providence.
Dérivant du verbe hébreu satân,
prononcé “sah-tahn” qui signifie
« s’opposer », le nom ‘satan’
signifie adversaire, accusateur.
Ce nom est utilisé 27 fois dans la
Bible Hébraïque dont 10 fois sans
l’article “le satan” (ha-satan). Des
ces 10 fois, 7 pour désigner des
êtres humains et 3 fois pour l’Ange
de Yahvé . Une des trois fois reste
disputée.
Avant de faire sa première
apparition sous le nom de Satan,
“le malin” apparaît une fois sous
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forme de serpent - Le Nahash.
“Le serpent était le plus rusé de
tous les animaux des champs, que
l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la
femme : Dieu a-t-il réellement dit :
Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin?” (Genèse 3:1)
L’incitant à manger du Fruit
défendu de l’Arbre de la
connaissance du bien et du mal,
ce qui entraînera l’expulsion
du jardin d’Éden, et vaudra au
Serpent d’être maudit, de marcher
sur le ventre, et de manger de la
poussière tous les jours de sa vie.
De plus, sa postérité et celle de
la femme se livreront une guerre
constante, “celle-ci t’écrasera la
tête, et tu lui blesseras le talon”
(Gen. 3:14-15).
Le Nahash n’est pas nommé ni

identifié à Satan dans le Livre
de la Genèse, ni à une divinité
comme dans les autres systèmes de
croyance. A noter que le mot que la
Bible emploie pour « rusé » (םרַע
ְ /
‘eirom) est très proche de l’adjectif
« nu » ( םּורָע/ ‘aroum). Il est
intéressant de noter que la valeur
numérique des mots Mashiach et
nachash (Messie et serpent) est la
même (358).
« Le satan » désigne pour la
première fois, dans l’Ancien
Testament, un adversaire, et, plus
particulièrement, celui qui exerce
devant un tribunal la fonction
d’accusateur. Il fait partie du
conseil divin et son travail est de
parcourir la terre pour surveiller

si quelqu’un n’obéit pas à Yahweh.
S’il trouve quelqu’un qui s’attire la
colère de Yahvé, il “l’accuse”.
Après l’exil et la réduction en
esclavage à Babylone au VIe siècle
av. J.-C., les Juifs s’interrogent
sur leur statut de peuple élu.
L’incompréhension des Juifs qui
peinent à accepter leurs propres
péchés comme seule justification
des fléaux qui s’abattent sur eux
amène à des développements
théologiques dont on retrouve
la trace principalement dans le
Livre de Job. Ce passage marque
la première apparition explicite de
Satan. Littéralement « adversaire »
ou quelqu’un qui s’oppose.
Dans le livre de Job, « le satan »
est présenté comme un des « fils
de Dieu », c’est-à-dire un ange, une

créature divine, rôdant sur la terre,
qui dialogue avec le Seigneur.
(Job 1:6 “Or il arriva un jour que
les enfants de Dieu vinrent se
présenter devant l’Eternel, et que
Satan aussi entra parmi eux”)
Mettant en doute la vertu de Job,
il obtient de Dieu l’autorisation de
l’éprouver cruellement. Malgré les
souffrances qu’il lui fait subir, Job
continue à louer dieu et “le satan”
perd la dispute.
Ce satan n’a pas de pouvoir à lui, il
fait seulement son “job”.
Ce satan n’est pas un démon ou un
mauvais ange et il n’habite pas du
tout en Enfer.
A cette étape de l’histoire l’Enfer

n’existe pas, il n’y a pas de lieu
de flammes et de tortures. Quand
les anciens israélites mourraient,
peu importe s’ils étaient bons ou
mauvais, ils allaient tous au Shéol,
un endroit souterrain sombre ou il
ne se passait pas grand-chose.
D’où vient donc le concept d’un
être maléfique tout puissant ?

-522 AEC

Concepts du bien et du mal.
Il y a plus de 3500 ans dans
l’ancienne Perse (Syrie, Iran et
Irak de maintenant) il y avait de
nombreux dieux, bons et mauvais.
Jusqu’au jour où un homme,
enseignant religieux, Zoroastre,
réduisit le nombre des dieux à 2.
Il est en quelque sorte précurseur

du monothéisme et arrive à
personnifier les deux catégories
éthiques en un dieu bon Ahura
Mazda et un dieu du mal Ahriman.
Cette idée est particulièrement
puissante et révolutionnaire car
elle formera plus tard la pensée du
concept dualiste du bien et du mal.
(Pensée bien présente dans notre
société européenne actuelle, mais
qui n’a pas toujours existé… et qui
est différente d’une culture à une
autre)
Ahura Mazda est le dieu de la
Lumière et de l’Ordre, Ahriman est
le dieu du Chaos et L’Obscurité.
Dans l’enseignement de Zoroastre
l’Univers est un champ de bataille
entre le bien et le mal et chaque
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personne dans le monde doit
choisir son camp. Après la mort les
gens biens sont récompensés au
Paradis et les pécheurs sont punis
dans un Enfer sombre.
Sous l’empereur Darius le Grand,
les enseignements de Zoroastre
deviennent religion officielle dans
l’Empire Perse.
Un empire qui inclut les terres
d’Israël. Les nouvelles idées Perses
du bien et du mal font leur chemin
dans les écritures judaïques.

-331 AEC
Quand l’Empire Perse est conquis
par Alexandre le Grand, c’est
la culture grecque qui vient
dans l’ancien Israël. Les grecs
introduisent un grand nombre
de dieux, dont un qui va former
l’image de Satan pour des siècles
à venir.

dieux, encore moins les humains.
Mais il n’était pas méchant non
plus, les anciens grecs le voyaient
plutôt comme un dieu de justice.
Quand les gens mouraient, ils
allaient tous en Hadès et c’est lui
qui décidait s’ils allaient dans un
endroit de bonheur ou de misère.

jette-le dans les ténèbres, ouvre le
désert et jette-le dedans. Mets sur
lui des pierres rugueuses, et aiguës,
enveloppe-le de ténèbres, et qu’il
demeure là à perpétuité. Recouvre
son visage, et qu’il ne voie pas la
lumière »

En tant que gouverneur des
souterrains, Hadès est également le
dieu de la richesse et l’abondance.
D’où la croyance que le Diable
peut rendre riche.

« Azazel apprit aux hommes à
fabriquer des épées, des armes, des
boucliers, des cuirasses. Choses
enseignées par les anges. Il leur
montra les métaux et la manière de
les travailler(...) toutes les sortes de
pierres précieuses et les teintures.
Il en résulta une grande impiété.
Les hommes se débauchèrent,
s’égarèrent et se perdirent dans
toutes les voies »

Les grecs nous donnent également
un autre fragment de Satan. Dans
un mythe, Zeus défie le serpent
ailé Typhon et le jette dans la
région la plus basse du monde
souterrain Tartaros. Le mythe est
probablement influencé par la
légende égyptienne de Seth, frère
ennemi du dieu royal Osiris, et
Apophis, dieu-serpent du chaos.
Typhon grandit en l’espace d’une
journée, sa tête finit par atteindre
le Ciel et sa vue déclenche une peur
panique dans l’Olympe, aussitôt
déserté.

Hadès : Visage noir et barbe noire,
il est assis sur un trône et tient une
fourche à deux dents.
Pas pour punir des pécheurs,
mais pour exploser des choses en
morceaux.
C’était un des dieux d’Olympe, mais
il passait la plupart de son temps
dans un monde obscur souterrain
aussi appelé Hadès. Il n’était pas
vraiment agréable et personne ne
l’aimait beaucoup, ni les autres
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Dans les siècles qui suivent, le
mythe se transforme en la légende
des anges déchus, dans laquelle
l’ange rebelle Satan est jeté du
Paradis avec tous ceux qui le
suivent. Les alliés de Satan, anges
déchus deviennent ses légions de
démons.
Dans le Livre d’Hénoch, aussi
appelé Hénoch éthiopien, la
rébellion a lieu le deuxième jour de
la création et Le chef de ces anges
déchus est Azazel :
« Il dit à Raphaël : Enchaîne Azazel
par les pieds et par les mains,

— I Hénoch X, 4-5

— I Hénoch VIII, 1-2
Le Livre d’Hénoch est un écrit
de l’Ancien Testament attribué
à Hénoch, arrière-grand-père de
Noé. Il fait partie du canon de
l’Ancien testament de l’Église
éthiopienne orthodoxe, mais il
est rejeté par les juifs et n’est pas
inclus dans la Bible. Les anges
déchus dans le livre d’Hénoch ne
sont pas associés au « porteur de
lumière » du Livre d’Isaïe.
Et l’Enfer donc ?

L’Enfer

Quand on pense à l’Enfer, on pense
au feu, à la lave et aux pécheurs
qui se font horriblement torturer.
Mais d’où vient cette image ? Dans
le monde souterrain d’Hadès il n’y
a pas de feu… Mais dans l’ancien
Jérusalem, il y en a ! Quand on lit
les évangiles, Jésus met en garde
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les gens, que s’ils commettent le
péché, ils iraient dans cet endroit
horrible appelé Gehenna.

La vallée est associée de longue
date à des cultes idolâtres, comme
la pratique d’infanticides rituels
dans le feu.

Cet endroit puant et fumant
n’était autre que la déchetterie
de Jérusalem. L’endroit était
tellement saturé de déchets que
périodiquement on y mettait le feu
et le feu durait pendant plusieurs
jours, voire des semaines. Gehenna
était également l’endroit où les
autorités brûlaient les cadavres
des criminels exécutés et le lieu de
réclusion des lépreux et pestiférés.

chose de surnaturel, un lieu
dans lequel les damnés souffrent
éternellement.
Gehenna
fut
l’inspiration des terreurs de
l’Enfer. La Géhenne acquiert dans
la littérature juive ultérieure, tant
apocalyptique que rabbinique
et chrétienne, une dimension
métaphorique, devenant un lieu
de terribles souffrances, puis de
demeure des pécheurs après la
mort.

Convertie ensuite en dépotoir dont
la pestilence émane à des lieues à

Avec le temps l’image de l’endroit
s’est transformé en quelque

(...à suivre Partie II : Année
Zéro, Jésus de Nazareth)

De hébreux Guei Hinnom, Vallée
des Fils de Hinnom, est une vallée
étroite et profonde située au SudOuest de Jérusalem.

la ronde.
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Le Grand

Dieu Pan

Arthur Machen

Tout débute par une histoire à la Frankenstein. Un
docteur, féru de surnaturel, opère une jeune fille afin
de lui faire voir le « Dieu Pan ». Lever le voile qui
masque le monde réel, invisible à l’homme. L’érudition,
la soif de découverte et la vue d’un « inimaginable
gouffre » – situé entre le « monde de l’esprit et
celui de la matière » –
s’ouvrant devant lui,
poussent Raymond à
l’action. Car à défaut
de dons particuliers ou
d’une sensibilité accrue,
seule
l’intervention
d’une tierce personne –
ici, un acte chirurgical –
peut venir troubler la
frontière. L’homme défie
donc les lois de la nature,
remettant aussi en cause
notre propre univers ainsi
que les croyances établies.
Le docteur est tellement
obnubilé par son projet
fou, sonnant telle une
utopie, qu’il en occulte
les possibles failles. Car
comme lui signale son ami
Clarke, est-ce que cela est sans danger ? Mary va-t-elle
survivre à l’opération ? Des questions qu’il balayera
bien vite, mettant en avant l’incroyable chance et
opportunité de voir au-delà. Pourtant ce dernier se
rendra rapidement compte que rencontrer le Grand
Dieu Pan n’est pas sans conséquence.
La nouvelle aux airs de fable de science-fiction se
transforme peu à peu en un conte horrifique et
démoniaque. La tension et la noirceur s’intensifient
au fil des chapitres – huit en tout – et vous assistez,
empli d’effroi, à la propagation du Mal. Un Mal qui
s’est infiltré sur Terre par l’inconscience d’un homme.
Un Mal qui se déplace vicieusement de la campagne
galloise (chère à l’auteur) à la grande cité de Londres.
Les faits vous parviennent sous formes d’histoires
relatées (IV, « Découvertes dans Paul Street ») ou
d’extraits de mémoires (II, « Mémoires de M. Clarke »).
La chronologie se met en place et les différents récits
se recoupent pour finalement ne former plus qu’un.

X

Au gré de la lecture, une sorte de répulsion teintée de
terreur vous saisit que ce soit par les comportements
inappropriés, la folie dont sont frappées certaines
personnes, la déchéance et cette odeur omniprésente
de mort. Pourtant il n’est pas question d’outrance
ici, tout est suggéré par Arthur Machen. Il ne fait
qu’instiller l’épouvante en excitant notre imaginaire.

‘‘ Un soir déjà, qu’un ami assis sur cette même chaise lui
contait cette même histoire, Clarke l’avait interrompu
un peu après le point où il venait de s’interrompre luimême, en lui criant dans un paroxysme d’horreur :
« Mon Dieu, pensez, mais pensez à ce que vous
dites. C’est monstrueux. De pareilles choses sur cette
paisible terre, où l’homme, il est vrai, vit et meurt, et
lutte, et triomphe, ou, peut-être, succombe, et plie sous
la tristesse, et souffre, et subit d’étranges fortunes le
long de maintes années. Mais pas cela, Phillips, pas
cela. Malheureux, si pareille chose se pouvait, mais ce
monde serait un cauchemar. » ’’
Des images terribles se forment : des êtres purs
corrompus corps et âmes, l’union contre nature
entre l’homme et la Bête ou encore le visage d’un
mort déformé par la peur. Une peur tant indicible
qu’innommable qui suscite inquiétude et interrogation
auprès de la population – de plus en plus soumise à
des évènements inexpliqués. Mais la Vérité doit rester
tapie dans l’ombre car elle serait trop insupportable,
trop dangereuse aussi.

« Et diabolicus incarnatus est,
et homo factus est. »
En sus : Parue en 1894, accompagnée d’une autre
nouvelle, dans un volume intitulé « The Great God
Pan & The Inmost Light », il faudra attendre 1901 pour
avoir une première traduction française. Un fait dû à la
passion et à l’acharnement du poète et écrivain PaulJean Toulet (« Monsieur du Paur, homme public »),
lui-même inspiré par l’œuvre d’Arthur Machen dans
certains de ces écrits. C’est donc à travers « Le Grand
Dieu Pan », publié (dans un premier temps) dans la
revue La Plume au début du 19ème, que le public
français a découvert le travail du Gallois.
Cet auteur (devenu membre de la Golden Dawn en
1899) influencé à la fois par ses origines et l’attrait
pour le mystérieux offre un univers très singulier. A
sa manière, il a excellé dans l’Art Noir et a marqué
de nombreux auteurs (avec notamment cette
nouvelle), comme H.P. Lovecraft : « Dans toutes ses
œuvres, nouvelles ou romans, les éléments d’horreur
sournoise et de frayeur progressive atteignent un
degré pratiquement incomparable dans la tension,
l’épaisseur, l’acuité réaliste ».
Dysth

Le Mangeur de hachisch
ou L’Apocalypse du mal
Clark Ashton SMITH
Scarce I keep

J’ai peine à garder pied

My footing in the gulfward winds of fear,

Au sein des vents de peur qui s’engouffrent dans l’abîme

And mighty thunders beating to the void

Et des puissants coups de tonnerre qui pulsent dans le vide

In sea-like waves incessant ; and would flee

Avec l’insistance de vagues déferlantes ; j’aimerais qu’ils
m’emportent

With them, and prove the nadir-founded night

Avec eux pour sonder la nuit du nadir

Where fall the streams of ruin. But when I reach

Où se jettent les flots de ruines. Mais lorsque j’atteins

The verge, and seek through sun-defeating gloom

Le rebord de l’abîme, et cherche à percer du regard les
ténèbres

To measure with my gaze the dread descent,
I see a tiny star within the depthsA light that stays me while the wings of doom

Qui font échec aux rayons du soleil afin d’estimer la
terrible descente,
J’aperçois une minuscule étoile au sein des profondeurs...
Une lumière qui me fige tandis que les ailes de ténèbres

Convene their thickening thousands : for the star

S’assemblent, sans cesse plus nombreuses : car l’étoile

increases, taking to its hueless orb,

Grandit et son orbe décoloré attire,

With all the speed of horror-changèd dreams,

Avec la frénésie des rêves qu’envahit l’horreur,

The light as of a million million moons ;

La lumière de mille millions de lunes ;

And floating up through gulfs and glooms eclipsed

Et montant à travers les abîmes et les ténèbres qu’elle
dissipe

It grows and grows, a huge white eyeless Face

Elle grandit sans cesse, face blême, gigantesque et
dépourvue d’yeux,

That fills the void and fills the universe,

Qui envahit le vide, emplit l’univers,

And bloats against the limits of the world

Et enfle et se gonfle jusqu’aux confins du monde

With lips of flame that open . . .

Et ouvre une bouche dont les lèvres sont de flamme...

Grand ami de H.P Lovecraft,
Clark Ashton Smith (1893-1961)
fut un poète et écrivain américain,
versé dans la fantasy, l’horreur et
la science-fiction.
Son oeuvre Le Mangeur de
Haschich (sous-titré « l’Apocalypse
du Mal », 1922) est un long poème
en prose où Smith lui-même
raconte ses contemplations au
travers d’un regard élevé au niveau
cosmique (la drogue représentant
cette transcendance symbolique),
observant des mondes oniriques
avant d’être submergé par les
visions terrifiantes d’un cauchemar
monstrueux.
Ayant appris le français en
autodidacte, il compense son
manque de technique académique
par un vocabulaire riche, une
surabondance de détails poétiques

et une imagination fertile inspirée
des mythes et des légendes des
temps anciens, parvenant à
peindre cette fresque aux allures
titanesque et démesurée, presque
hors de portée de la compréhension
humaine.
Il faudra attendre les années 2000
pour que les éditions de la Clef

d’Argent proposent une version
des vers traduits librement en
français.
« La vision exotique de M. Smith
est sans doute tout entière résumée
dans la longue et fantomatique
procession de pentamètres non rimés
intitulée « Le Mangeur de hachisch
ou l’Apocalypse du mal ». Dans cette
descente effrénée au sein de gouffres
de terreur interstellaire sans nom,
le poète californien présente un
spectacle grandiose et enivrant de
vermillon vénéneux et d’ombres
paralysantes dont le contenu n’a
d’égal que le support verbal ; un
support impliquant l’un des choix de
vocabulaire les plus luxuriants et les
plus délicats jamais opérés par un
écrivain de langue anglaise. »
H.P. LOVECRAFT
Lazarhus
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Les Diables

Ken Russell - 1971

Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre est la lumière.
Jean Cocteau
est à réserver aux cœurs -et aux
estomacs- les plus solides, et
la liste continue : Massacre à la
Tronçonneuse (1974), L’empire des
sens (1976), Cannibal Holocaust
(1980), La dernière tentation du
Christ (1988), Tueurs nés (1994),
Irréversible (2002), La Passion du
Christ (2004), et tant d’autres.

Les monstres
du septième Art
Les scandales ont depuis toujours
marqué l’histoire de l’Art. Que ce
soit par le biais de la peinture avec
l’Origine du Monde de Gustave
Courbet (1866), de la photographie
avec Piss Christ de Andres Serrano
(1987) ou en musique avec Je
t’aime moi non plus du duo Serge
Gainsbourg et Jane Birkin (1969),
de tous temps des artistes ont fait
scandale, provoquant censure,
débats médiatiques et polémique ;
et le cinéma n’y fait pas exception.
Il existe plusieurs listes de films
ayant défrayé la chronique, et les
mêmes noms reviennent souvent :
Les Amants (1958) interdit en
Italie et condamné par le Vatican,
Le Voyeur (1960) réputé pour
être l’ancêtre du genre slasher,
Orgie Sanglante (1963) considéré
comme le premier film gore du
cinéma, Orange mécanique (1971)
et son ultraviolence inédite pour
l’époque, Salo ou les 120 journées de
Sodome (1974) dont le visionnage

Au regard de ces films, plusieurs
thèmes semblent récurrents : le
sexe et la violence, mais aussi des
thèmes sociaux et culturels comme
la politique et la religion. Ainsi,
Orange Mécanique et l’Exorciste sont
souvent cités pour leur violence,
mais c’est respectivement en tant
que critique politique et sociale
et en termes de transgression des
tabous religieux que ces deux films
secoueront -consciemment ou
non- le spectateur. Ainsi la Warner
produira deux des films les plus
scandaleux de l’époque riche en
esclandres qu’étaient les années
70. La société produira toutefois
en 1971 un troisième long métrage
moins connu qui posa pourtant
bien plus de complications. Un
film dont la démarche jusqu’auboutiste
continue
encore
aujourd’hui, presque cinquante
ans plus tard, à terroriser le
studio : The Devils, « Les Diables ».

L’homme
et l’œuvre
Œuvre majeure de Ken Russell
(1927-2011),
le
réalisateur
britannique était un habitué des
scandales et une partie de sa
carrière de cinéaste flirtait avec
la censure. Oscillant entre le
kitsch et le sérieux mais toujours
avec beaucoup de second degré,
Russel s’est surtout illustré avec le
genre des biopics pour la télé et le
cinéma.

Décrié des uns, adulé des autres,
Ken Russel s’est très vite fait un
devoir que de susciter la fureur
des censeurs britanniques, que ce
soit par la nudité masculine dans
Love, les représentations décalées
de Tchaïkovski en homosexuel
refoulé et Franz Liszt en rock star
dans Music Lovers et Lisztomania
ou en peignant un portrait
délétère de l’église catholique
dans Les Diables. A la fois gothique
et baroque, ses films transpirent
de son goût prononcé pour la
provocation, mêlant à la fois
une attention particulièrement
travaillée de ses plans, un montage
précis à la symbolique forte et des
bandes sonores mêlant à la fois
rock contemporain et orchestres
chaotiques, peignant une toile
répugnante et sublime.
L’étendue de sa filmographie ne
sera pas détaillée ici, mais demeure
néanmoins une étape incontestable
pour tous les cinéphiles avertis et
désireux de se plonger dans les
méandres d’une folie au service des
hommes ; car au-delà du masque
de la violence et de la provoc’, le
noyau central de ses films - et par
là-même la raison pour laquelle
ils apparaissent si choquants aux
yeux des spectateurs - demeure
l’Humain, dans sa gloire et sa
décadence.

L’affaire
des démons
de Loudun
Le film Les Diables se base sur
l’affaire des démons de Loudun,
une ville en France dans les années
1630. Elle relate l’histoire d’une
chasse aux sorcières lancée par
le cardinal de Richelieu contre le
prêtre catholique Urbain Grandier
qui fut accusé d’avoir pactisé avec
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le démon et dévoyé les sœurs du
couvent des Ursulines lors de
crises de délire qui furent associées
à des cas de possession. Cette
affaire s’inscrit dans une vague
de possessions démoniaques (Aixen-Provence, Louviers, Auxonne)
touchant les religieuses du même
ordre. C’est aussi à cette époque
que l’Eglise catholique romaine
tente de reconquérir des terres
et de supprimer les Protestants,
alors contestataires. C’est ainsi
au nom de la raison d’état que le
cardinal propagea cette rumeur
d’ensorcellements afin d’éliminer
le prêtre libertin, jugé trop proche
des opposants.
C’est ainsi qu’une nuit, la mère
supérieure Jeanne des Anges
ainsi que deux de ses suivantes
disent assister à des phénomènes
macabres avant de se mettre à
blasphémer et se rouler à terre
lors d’une messe. La folie gagne
très vite les quatorze autres sœurs
ursulines qui disent à leur tour
voir des fantômes (en particulier
l’ombre du prieur Moussaut, leur
confesseur mort quelques mois
plus tôt) et cessent de s’alimenter,
courent à demi-nues sur les toits
du couvent et grimpent aux arbres
malgré le vent et la pluie.
Elles accusent par la suite le curé
de la ville Urbain Grandier de les
avoir tentées et ensorcelées, alors
même qu’il ne les avait jamais vues.
L’homme d’église avait auparavant
publié un pamphlet violent contre
Richelieu : Lettre de la cordelière
de la reine mère à M. de Baradas
où il s’opposait à la destruction
des murailles de la ville, que le
cardinal soupçonnait de protéger
des protestants.
En outre, Grandier avait une
réputation de séducteur : deux
jeunes filles de la ville se sont
trouvées enceintes de lui, dont une
qui habitait sous son toit. Enfin, une
épidémie de peste frappa la ville et
acheva de terroriser la population.
C’est dans cette ambiance de fin
du monde que le curé sera jugé
coupable de sorcellerie, torturé
puis emmené au bûcher où il périra
par les flammes. Les murailles de
la ville tombèrent peu après.
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De l’Histoire
à l’écran
L’histoire des possédés de Loudun
inspira tout d’abord l’écriture d’un
roman par Aldous Huxley, qui luimême inspira le script des Diables
par Russel en 1971.
Le récit prend donc place dans
l’enceinte de la ville où nous
suivons l’abbé Urbain Grandier
(Oliver Reed), homme d’église
influent apprécié du roi Louis XIII
(Graham Armitage). Responsable
de la ville suite au décès du
gouverneur, il s’opposera vivement
au Baron de Laubardemont
(Dudley Sutton) désireux d’abattre
les murailles de la cité sous les
ordres du cardinal de Richelieu
(Christopher Logue) dans le but
d’asseoir la domination de l’église
catholique et de pourchasser
les protestants à l’abri dans
l’ombre des murs. La situation
s’envenime lorsque Jeanne des
Anges (Vanessa Redgrave), mère
supérieure du couvent de Loudun
et éprise de l’abbé sera sujette
à des crises d’hallucinations et
de folie, rejetant la faute sur
Grandier, objet inatteignable de
son désir. Les laquais du cardinal
(Michael Gothard et Murray
Melvin) tenteront alors d’utiliser
le témoignage des sœurs ursulines
pour faire tomber le curé et
accomplir les desseins du cardinal.
Ken Russel vit en cette histoire
l’opportunité d’écrire le script
d’un pamphlet subversif et
blasphématoire, toujours avec
son affection pour le baroque
et la provocation. Le bûcher de
Grandier sera donc pavé des péchés
de chacun des protagonistes,
y compris lui-même : jalousie,
libertinage, luxure, arrogance,
fanatisme… le tout peignant une
fresque dramatique centrée sur les
travers de l’homme exprimé par
les dérives d’une église décadente.
Son personnage principal Grandier
est ici représenté en humaniste
perturbateur, porteur d’amour et
de miséricorde et pourtant versé
dans le libertinage, accordant à la
fois sa fonction d’homme d’église et
sa nature profondément humaine,

recherchant Dieu non pas à travers
les dogmes établis mais dans sa
représentation de l’acceptation,
de l’amour du prochain et de la
justice dictée par sa morale.
Il sera accusé d’avoir pactisé avec
le démon Asmodée par Jeanne
des Anges, sœur supérieure du
couvent des ursulines. Bossue,
aigrie par sa malformation et
follement amoureuse de Grandier,
elle ne supportera pas son refus de
devenir le confesseur du couvent.
Elle sera d’ailleurs le premier
personnage à verbaliser le fossé
existant entre la représentation
du sacré et son application sur
terre, décrivant le couvent comme
« un lieu où se retrouve les filles
trop laides ou trop pauvres pour
être mariées », brisant l’image de
pureté que s’imaginait la nouvelle
conquête du prêtre.
Le film d’ailleurs se construit sur
des parallèles : une ville représentée
calme de jour et envahie de peste
et de feu la nuit, des plans austères
de dévotion religieuse et des scènes
de folie furieuse mêlant nudité,
sexe, fanatisme et blasphème,
un homme pieux libertin et une
religieuse frustrée sexuellement…
nous alternons ainsi entre des
séquences réalistes de la vie
quotidienne, l’introspection des
personnages sur leur condition,
leurs doutes, et des scènes
surréalistes, délirantes et obscènes
des visions hallucinées de Jeanne
des Anges qui se concrétiseront
lors de la transe générale des
sœurs ursulines donnant lieu à une
scène d’orgie au milieu de l’église
sur fond d’orchestre chaotique et
psychédélique.
C’est d’ailleurs lors de cette
scène que nous pourrons voir un
inquisiteur représenté en véritable
rock-star exercer un exorcisme au
milieu des nonnes envoûtées se
laissant aller à l’exaltation et à la
perversion, le tout sous le regard
du roi et d’un public non-croyant
et goguenard. Représentation
satanique du sacrilège, ce passage
causera un véritable scandale
lors de sa sortie en salle, et le
film d’originalement 117 minutes
se verra tronqué de plusieurs

parties et ne sera jamais diffusé
dans son entièreté. Il faudra
attendre l’avènement d’internet
pour que -presque 45 ans plus
tard- les scènes manquantes soient
disponibles sur la toile, la société
Warner en interdisant encore le
visionnage complet malgré les
réclamations de nombreuses voix
(dont celles de Guillermo del Toro
ainsi que d’autres grands noms
d’Hollywood) ; l’aspect politique, la
transgression d’images religieuses
et l’hystérie ambiante se retrouvant
de nombreuses fois tout au long du
film, achevant de donner au film sa
réputation sulfureuse.
Mais Les Diables ne se contente
pas uniquement d’un propos
subversif pour s’imposer en tant
qu’incontournable du cinéma :
outre le travail époustouflant
du réalisateur qui parvient à
donner à chaque plan un symbole
et un sous-texte qui rendent le
film différent et plus profond
encore à chaque visionnage,
l’œuvre est véritablement portée
par ses acteurs, livrant ici des
performances
véritablement
saisissantes. Oliver Reed tout
d’abord apparaît ici en Urbain
Grandier et arrive à faire passer
une foule d’émotions, présentant
un homme pris de doutes, écrasé
par ses responsabilités et pourtant
convaincu de son devoir d’homme
de bien. Il nous entraînera tout au

long du film, les derniers instants
du prêtre permettant au comédien
de
livrer
une
performance
magistrale. Cependant, le talent de
l’acteur n’occulte en rien celui de
ses compagnons à l’écran. Ainsi,
Vanessa Redgrave en Jeanne des

Anges possédée, amoureuse et aigrie
laissera une marque sur la rétine
du spectateur qui restera incrustée
dans nos cerveaux bien après que
le film soit fini, l’interprétation de
la sœur supérieure parvenant à être
criante de réalisme et s’inscrivant
dans le même temps dans un
surréalisme contemplatif lourd de
symboles et de sous-entendus. Le
reste du casting lui-aussi n’est pas
en reste, et chaque personnage qui
s’exprime à l’écran se détache assez
pour exister en tant qu’individu :
ce ne sont pas seulement des
personnages fonctions, ils ont
une personnalité, des buts et sont
interprétés avec beaucoup de
justesse et de talent, facilitant cette
immersion dans la folie et le drame
humain qu’est ce monstre abject
et sacré dont Russel a accouché et
qui, depuis bientôt un demi-siècle,
continue de fasciner et d’horrifier.

Conclusion
Les Diables demeure encore
aujourd’hui un monument de
subversion complet et complexe,
mêlant tour à tour drame surréaliste,
complot politique, pamphlet antireligieux, cheminement humaniste,
fresque contemplative et délire
halluciné. Plus poussé et jusqu’auboutiste qu’un simple film de
nunsploitation, Russel livre ici
une œuvre expérimentale bien
trop dense pour être résumée en

quelques points seulement, tant
elle fourmille de détails parfois
subtils qui additionnés, forment un
film fort qui a su traverser le temps
tout en conservant sa pertinence,
sa beauté et sa subversion.
Lazarhus
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LES CHANTS DE MALDOROR
Les Chants de Maldoror est un poème -ou recueil- en prose paru tout d’abord en 1868 (Chant Premier)
puis en 1874 dans sa version finale, comprenant au total six Chants. Il s’agit de la première des trois oeuvres
écrites par Isidore Ducasse, et de la seule non signée par son nom de naissance mais par le pseudonyme du Comte
de Lautréamont.
Poète français méconnu, il meurt en 1870 à vingt-quatre ans sans avoir connu le succès de son vivant. C’est lorsque
les Chants seront redécouverts plusieurs années après sa mort que le nom de Lautréamont sortira de l’anonymat.

Chant Premier, (extrait) :
J’entends dans le lointain des cris prolongés de la
douleur la plus poignante.
- Plût au ciel que sa naissance ne soit pas une
calamité pour son pays, qui l’a repoussé de son sein.
Il va de contrée en contrée, abhorré partout. Les
uns disent qu’il est accablé d’une espèce de folie
originelle, depuis son enfance. D’autres croient
savoir qu’il est d’une cruauté extrême et instinctive,
dont il a honte lui-même, et que ses parents en sont
morts de douleur.
Il y en a qui prétendent qu’on l’a flétri d’un surnom
dans sa jeunesse ; qu’il en est resté inconsolable le
reste de son existence, parce que sa dignité blessée
voyait là une preuve flagrante de la méchanceté des
hommes, qui se montre aux premières années, pour
augmenter ensuite. Ce surnom était le vampire !...
J’entends dans le lointain des cris prolongés de la
douleur la plus poignante.
- Ils ajoutent que, les jours, les nuits, sans trêve ni
repos, des cauchemars horribles lui font saigner le
sang par la bouche et les oreilles ; et que des spectres
s’assoient au chevet de son lit, et lui jettent à la
face, poussés malgré eux par une force inconnue,
tantôt d’une voix douce, tantôt d’une voix pareille
aux rugissements des combats, avec une persistance
implacable, ce surnom toujours vivace, toujours
hideux, et qui ne périra qu’avec l’univers. Quelquesuns mêmes ont affirmé que l’amour l’a réduit dans

cet état ; ou que ces cris témoignent du repentir
de quelque crime enseveli dans la nuit de son passé
mystérieux. Mais le plus grand nombre pense qu’un
incommensurable orgueil le torture, comme jadis
Satan, et qu’il voudrait égaler Dieu... J’entends dans
le lointain des cris prolongés de la douleur la plus
poignante.
- Mon fils, ce sont là des confidences exceptionnelles ;
je plains ton âge de les avoir entendues, et j’espère
que tu n’imiteras jamais cet homme.

Chant Troisième, (extrait) :
Moi, jusqu’ici, je m’étais cru le Tout-Puissant ; mais,
non ; je dois baisser le cou devant le remords qui
me crie : « Tu n’es qu’un misérable ! » Ne fais pas
de pareils bonds ! Tais-toi... tais-toi...si quelqu’un
t’entendait ! je te replacerai parmi les autres cheveux ;
mais, laisse d’abord le soleil se coucher à l’horizon,
afin que la nuit couvre tes pas... J’ai vu Satan, le
grand ennemi, redresser les enchevêtrements osseux
de la charpente, au-dessus de son engourdissement
de larve, et, debout, triomphant, sublime, haranguer
ses troupes rassemblées ; comme je le mérite, me
tourner en dérision. Il a dit qu’il s’étonnait beaucoup
que son orgueilleux rival, pris en flagrant délit par
le succès, enfin réalisé, d’un espionnage perpétuel,
pût ainsi s’abaisser jusqu’à baiser la robe de la
déchéance humaine, par un voyage de long cours à
travers les récifs de l’éther, et faire périr, dans les
souffrances, un membre de l’humanité.

« La fin de cette veillée ne se passera pas
sans que quelque événement funeste
nous plonge tous les trois dans le lac du désespoir ! »
Les Chants, en décalage avec les courants de son époque, n’a d’autre fil conducteur que la révolte de son héraut
maléfique et ennemi du Créateur : Maldoror.
L’oeuvre inspira énormément d’artistes qui y puisèrent vers et inspiration, de Modigliani à Gainsbourg, Aragon,
Breton, Magritte ou encore Dali. De nos jours encore, les Chants continuent d’être un vecteur d’imagination et de
création, comme pour le groupe Schammasch avec l’album The Maldoror Chants : Hermaphrodite sorti en 2017.
« Ce sont des loups frileux au bras d’une autre mortpiétinant dans la boue les dernières fleurs du mal
Ils ont cru s’enivrer des chants de Maldoror et maintenant ils s’écroulent dans leur ombre animale. »
H-F THIEFAINE - Les Dingues et les Paumés (1982) 							
Lazarhus
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Judex (justicier en latin) est un artiste qui vit et travaille à Marseille. Homme de mystère, son travail

s’inspire de l’oeuvre du réalisateur George Franju (Les yeux sans visage, 1960) mais aussi du monde des monstres
super-héros extravagants. N’est-ce pas Satan - L’Accusateur le super-héro qui a traversé l’histoire ? Ange pour
certains, démon pour d’autres...
Ses oeuvres se découvrent en ce moment à l’exposition des 25 ans du collectif Le Dernier Cri à La Friche de la
Belle de Mai à Marseille ou sur son blog : http://jvdexfranjv.tumblr.com
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Exuma

Exuma

Un visage effrayé avec un mot écrit en lettres de sang sur le front. Des papillons aux couleurs chaudes
mais laissant entrevoir des paires d’yeux. Pas de photos et des membres se cachant derrière des pseudonymes.
Des sonorités très éclectiques et singulières – pour l’époque – avec un mélange de folk caribéen, freak folk,
junkanoo, de musique africaine, de psychédélique ou encore de Rhythm and Blues (tâche difficile que de vouloir
classer Exuma). Autant d’éléments qui forgent la personnalité et la force de cette entité mais la placent aussi au
rang d’ovni.
et la forme est en effet frappante
sur ce long format, d’une grande
richesse.

‘‘ I’ve got the voice of
many in my throat.
The teeth of a frog
and the tail of a goat. ’’

Paru en 1970, via Mercury, le
premier album éponyme a eu
du mal à trouver écho lors de sa
sortie et reste aujourd’hui encore
relativement méconnu.
C’est d’ailleurs sur le tard et au
hasard d’une rencontre – avec [i]
Nothing Passes[/i], la collaboration
The Body & Braveyoung et le cover
du fabuleux titre « The Vision »
– que j’ai découvert cet artiste
bahaméen. Car derrière les noms
d’Exuma (cf. les îles Exumas) ou
encore The Obeah Man (maître
spirituel de la religion Obeah) se
cache la tête pensante McFarlane
Anthony McKay. Pluridisciplinaire
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(c’est lui qui a réalisé l’artwork),
notre homme fourmille d’idées, les
canalisant parfaitement à travers
son projet. Entouré par « The Junk
Band And Daddy Ya Ya » – dont fait
partie Peppy Castro – la créature
sort doucement des cendres et
délivre une pièce maîtresse. Les
mots sont peut-être forts d’entrée
de jeu mais inutile de faire durer
le suspense ou de tourner autour
du pot inutilement. Rares sont
les personnes qui arrivent à
mettre en musique, de façon aussi
pointue, toutes leurs images, leurs
inspirations profondes et leurs
intentions. L’alchimie entre le fond

Les couleurs affluent tout comme
le côté exotique des compositions.
Exuma fait vivre ses origines en
mêlant le folklore des Bahamas
ainsi que ses sonorités à des styles
plus contemporains. Néanmoins,
pas de guitares électriques ou autres
instruments trop modernes mais
différents types de percussions
(les congas par exemple), des
sifflets, une guitare acoustique ou
encore des clochettes. La musique
tant organique que spirituelle vous
prend littéralement aux tripes, les
voix tenant ici le premier rôle. Des
sons d’animaux (le coassement
de la grenouille notamment), des
bruits de pas, des susurrements
inquiétants, le rituel débute porté
par des chœurs possédés martelant
les mots « Exuma » et « Obeah
Man ». Le rythme vous entraîne
dans des festivités occultes

animées par des morceaux doux
et enivrants (souvent proche de
la balade) comme « Dambala » et
d’autres, tel que l’instrumental
« Junkanoo », vous donnant des
fourmis dans les jambes.
Chaque minute passée est une
avancée dans des contrées
inconnues, perdues dans les îles
Exumas. Le tonnerre gronde, les
forces sont en marche, appelées
par une horde de fanatiques
enfiévrés (« Seance In The Sixth
Fret »). Les morts vivants font leur
apparition dans ce ballet infernal
suivant mécaniquement la cadence
instaurée par le groupe ainsi que
les chants habités des disciples
(« Mama Loi, Papa Loi »). Mais
malgré ses visions d’horreur et des
« rumeurs » inhumaines, l’angoisse
ne fait que vous effleurer. Exuma
vous possède corps et âme. Que ce
soit par les ambiances hypnotiques,
le groove imparable de certains
titres (« Exuma, The Obeah Man »)

ou encore la performance vocale
magistrale de McFarlane Anthony
McKay – tout est là, la justesse, la
puissance, l’émotion et la richesse
des tons –, le groupe a posé son
emprise. Vous êtes désormais des
leurs, dodelinant mollement de
la tête et rejoignant les chœurs
(« Oh Dambala, come Dambala »).
Comme un ensemble gospel
vaudou occulte.

‘‘ Lord of darkness
king of light
Come, come, come here
on this stormy night
There is no star
in the sky
I see fire in the dead
man’s eye. ’’
Les mélodies déferlent et vous
imprègnent, quelques-unes vous

poussant jusqu’à la transe. La
triplette « Mama Loi, Papa Loi »
/ « Junkanoo » / « Seance In The
Sixth Fret » en est, en ce sens,
le noyau dur. La musique de la
formation révèle assez vite une
certaine frénésie et une folie
créatrice (cf. le dernier morceau
cité ci-dessus) sous son apparente
pureté et sa spontanéité. Exuma
suit ses propres règles et vous
les impose avec aisance. Un rite
initiatique matérialisé dans cet
album éponyme où se côtoient
différentes croyances et cultures,
le tout saupoudré de surnaturel.
Ce longue durée est mené
d’une main de maître jusqu’à la
conclusion apocalyptique « The
Vision », où le vent souffle sur les
braises et fait doucement tinter les
clochettes. Un titre monumental
qui résonne chez moi tel un hymne
et que je peux écouter en boucle.
Dysth
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Satanic Mojo
Pourquoi Satanic Mojo? Charme Satanique !

		“Satanic Mojo” est un projet artistique multi-plateforme qui établit un parallèle entre l’ascension
de l’adolescence après la Seconde Guerre mondiale et la représentation traditionnelle de Satan.
Comme Satan, l’adolescent questionne l’autorité et cherche à se frayer un chemin dans le monde. En conséquence,
depuis les Teddy Boys* jusqu’aux sweats à capuche, les tribus (clans, hordes) d’adolescents “fashion” et la mode
des jeunes sont estampillés Sataniques.
Pour souligner ce problème, Satanic Mojo tente de créer un récit méta-fictif qui tisse
une histoire souterraine alternative de la culture pop / underground de la fin du
20ème / début du 21ème siècle.
Les produits de cette boutique sont conçus comme des objets d’art en édition
limitée, des fac-similés éphémères pour illustrer cette pseudo-histoire.
La phase 1 du projet porte son regard sur la contre-culture de la fin des années
1960, et plus précisément les comics underground, l’acid rock et l’occultisme
hippie. Elle a été lancée le 13 juillet 2013 à The Orbital Gallery, dans le quartier
malfamé de West End, à Londres.
Jason Atomic est l’esprit malin derrière Satanic Mojo. La Voix de Satan va lui poser
quelques questions, telle l’Inquisition, afin de pénétrer son esprit dérangé. Au delà de
la plaisanterie et l’aspect comique du comix, cette discussion aborde la majorité des thèmes qui concernent la
philosophie de la vie contemporaine et cette idéologie complexe qu’est le “satanisme”. Savourez cette interview
avec Jason comme si c’était la chaire putréfié du christ. Pour le dessert on vous a préparé une traduction en
français de “Disneyland by Night”, paru dans le n°1 de Satanic Mojo.
-Jason Atomic, comment t’est
venue l’idée de créer une BD aussi
dérangée et dépravée ? Est-ce que
l’objectif est vraiment de pointer
des problèmes dans la société, ou tu
étais juste inspiré par le Diable ?
JA: La chose qui m’a spécifiquement
inspiré pour commencer ce projet est
venue aux alentours de 2008. J’ai eu
soudainement l’idée de chercher un
anagramme de mon nom.
Le résultat fut «Satanic Mojo» et ma
pratique créative fut immédiatement
affectée par cette découverte.
Cependant, j’ai toujours été très inspiré
par “The Devil & All His Work” («Le
Diable et Tout Son Travail»). Enfant,
mon jeu préféré était l’exploration de
maisons abandonnées. Un jour, alors
que des hippies squattaient un de ces
terrains de jeu délabrés, j’ai volé leur
copie du livre de ce titre de Dennis
Wheatley, une histoire paranoïaque
de l’occultisme écrite de manière très
biaisée par l’homme d’horreur. Ma
mère ne le voulait pas à la maison et
m’a obligé à le jeter à la poubelle, mais

j’étais déjà fasciné par ce que j’avais vu.
Je pense que c’est probablement
pourquoi j’ai fini par écrire sur les
hippies occultistes dans mon Comix.
De plus, à peu près à cette époque
à l’école, mon manuel de musique
contenait une reproduction du célèbre
imprimé de sorcellerie «Sabbat on the
Brocken» (“Sabbat de sorcières sur le
mont Brocken”) ! J’étais fasciné par
cette image de sorcières dansant avec
des démons priapiques tandis que le
diable chiait dans un pot géant. Cela
a conduit à plusieurs couvertures,
dont la dernière page de «Disneyland
After Dark» (“Disneyland La Nuit”) et
l’affiche d’artiste «Sabbath Ov Thee
Broken» dans Satanic Mojo Comix 3.

pensais que la bande dessinée serait
une pièce unique, isolée. Je voulais que
cela ressemble aux vieux underground
de Zap, Last Gasp, etc., et je pensais
illustrer tout cela moi-même sous des
noms supposés. Cependant, j’étais
organisateur d’expositions à la galerie
de Orbital Comics de Londres et j’ai
commencé à rencontrer beaucoup de
dessinateurs que j’admirais. Tandis
que nous parlions, je me suis rendu
compte que beaucoup d’entre eux
partageaient les mêmes influences
mais étaient frustrés par la censure
et les restrictions imposées à la bande
dessinée traditionnelle. Ils ont trouvé
amusant de se lâcher complètement
avec Satanic Mojo et se sont portés
volontaires pour me rejoindre.

-Je vois des complices, mentionnés
sur la couverture et le cachet
“Dessinateurs Sataniques”. Qui sont
ces gens ? Est-ce que vous travaillez
à proximité ou c’est une sorte de
conspiration / collaboration à
distance ?

Je prépare maintenant le numéro 7 et
j’ai plus de contributions que je ne peux
en accueillir dans le nombre de pages.
Il semble qu’il y ait un réel besoin de
comix sataniques Underground parmi
les fans et les créateurs. Tous ceux qui
souhaitent contribuer à la BD sont
invités à me faire part de leurs idées.

JA: Quand j’ai commencé ce projet, je

«Les

caricaturistes

satanistes»

*Le mouvement des Teddy Boys, issu de la sous-culture britannique des années 1950, était constitué de jeunes anglais (les Teddy Boys)
portant des vêtements d’inspiration édouardienne et souvent considérés comme violents et durs. La ville de Londres en fut l’épicentre.
La mode se répandit très vite à travers le Royaume-Uni et fut dès ses débuts associée au rock ‘n’ roll. Les Teddy Boys furent les premiers
à contribuer à l’émergence d’une culture de consommation propre à la jeunesse.
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(“Satanist Cartoonists”) est notre
nom de gang. Avoir un “strip” publié
dans Satanic Mojo Comix est notre
initiation et chaque artiste publié se
voit attribuer un patch brodé et le
droit de «porter les couleurs du gang».
-En plein milieu d’une orgie
satanique, tu préfères sucer la bite
de Robert Crumb ou de Gilbert
Shelton ?
JA: Je suis un grand fan des deux, mais
je le dois probablement davantage à
Crumb; La lecture de son comix à un
âge formatif a plus influencé mon désir
et mon appréciation du sexe oral que
toute autre chose. Son illustration sur
sa planche à dessin du dessinateur qui
se fait sucer sous la table dans «Snatch
Comics» a définitivement influencé
mon désir de devenir un dessinateur
underground.
-Quelle est ta vision de Satan et
du Satanisme ? Est-ce que tu te
considères comme faisant partie
d’un des courants majeurs :
Théiste,
LaVeyan,
Crowleyan,
Setian, Luciferian, etc. satanistes ?
Est-ce que tu pratiques des rituels
ou autres activités ésotériquement
inspirées ?
JA: Je ne suis pas théiste mais pas
entièrement athée. Je crois vraiment
en la magie et ai une affinité pour les
élémentaux, je connais instinctivement
le concept de réincarnation et je n’ai
pas peur de la mort.
Le Satanisme LaVeyen a répondu à
beaucoup de questions pour moi et m’a
inspiré pour m’appeler sataniste.
Je suis actuellement en train
d’expérimenter avec des infusions à
base de plantes qui aident les rêves
lucides et psychiques. Je pratique
occasionnellement la magie sigillaire
et certaines procédures de ma propre
invention, par exemple pour influencer
la météo.
J’ai participé à des rituels basés sur
la messe noire classique, mais je
considère cela comme un théâtre plus
que tout autre chose. Je ne crois pas que
des entités divines anthropomorphes
nous observent ou se soucient de nous
si elles existaient.
-Récemment tu étais en visite au
Temple Satanique à Salem. Quel
était l’objectif de cette visite et
comment décrirais-tu l’expérience ?
JA: L’été dernier, en 2018, j’ai visité
les États-Unis avec ma muse Manko.
Nous voulions voir la fameuse
statue Baphomet de TST et rejoindre
quelques caricaturistes satanistes que
nous n’avions pas encore rencontrés.

Le QG de TST fonctionne également
comme une galerie d’art à Salem. Je
leur ai envoyé des comix qu’ils ont
encadrés et accrochés au mur et leur
ai demandé s’ils seraient intéressés
de faire quelque chose avec les
caricaturistes satanistes. On a fait
une soirée pyjama satanique avec
Dennis Franklin, Gunsho et Andrew
Labanaris, une conversation avec
l’énigmatique fondateur de TST,
Lucien Greaves, un jam artistique,
une représentation de mon manifeste
satanique de Mojo et une séance de
dessin privée avec Manko posant nue
sur la Statue de Baphomet.
-Le Temple Satanique est souvent
critiqué par L’Eglise de Satan pour
leurs activités provocantes dans les
domaines public et politique. Est-ce
que tu as une opinion sur le sujet ?
Qu’est-ce qui est le mieux à ton avis
pour une organisation satanique,
de rester dans l’ombre de son passé
individualiste et misanthropique
ou de devenir viral ?

JA: C’est ce que j’essaie de faire avec
mon Comix, mes événements et les
marchés aux puces sataniques.
En tant que satanistes, nous devrions
nous traiter les uns les autres avec un
respect mutuel.
Je pense que la survie future de la race
humaine dépend de notre volonté de
supprimer les frontières et de nous
rassembler. Nous devrions rejeter
le tribalisme et réaliser que nous
sommes tous un. En nous séparant
dans différentes nations, nous sommes
devenus comme un cancer sur cette
planète. Nous ne nous soucions
que de notre propre petit complot
sans regarder la situation dans son
ensemble.

JA: Je ne veux pas trop les critiquer
parce que je respecte ce qu’ils
défendent, mais il y a beaucoup
d’anciens satanistes insidieux dans
l’Eglise de Satan qui semblent être
jaloux du fait que les jeunes morveux
du TST attirent plus la presse et
l’attention qu’eux.
Il y beaucoup de tribalisme et de
ricanements partisans, pour un club
de personnes qui ne se joignent pas à
d’autres clubs.
Cela me rappelle le «j’étais punk
avant que tu sois punk», la merde que
j’entendais dans les années 80 parce
que j’avais 5 ans de moins que les
autres punks de ma ville.
Être plus âgé que quelqu’un ou avoir
connu le satanisme avant eux ne te
rend pas plus digne de détenir les clés
du royaume infernal.
Il existe certaines différences
idéologiques, mais ils partagent
beaucoup de racines communes et
de convictions fondamentales. Les
membres du TST que j’ai rencontrés ne
sont que respectueux de LaVey et de
son travail. Être sataniste, c’est suivre
sa volonté réelle et si cela vous conduit
à lutter pour la justice sociale dans une
société qui sombre rapidement dans le
populisme, le racisme, l’intolérance et
la division, alors salue-toi et Fais ce
que tu voudras.
-Est-ce que tu penses que les
satanistes dans le monde devraient
s’unir pour un Meilleur Monde
Satanique ?

-Le monde de Satanic Mojo est
totalement inspiré par la culture
psychédélique des années 60. Estce que c’est une sorte de nostalgie
pour le bon vieux temps et à
quoi peut-on s’attendre dans une
éventuelle Phase 2 ?
JA: La première phase de la BD
s’inspire directement de la contreculture de la fin des années 60. Ce
que j’essaie de faire, c’est de suivre ma
propre ligne de vie et d’explorer ce qui
a été considéré comme «satanique» au
cours de cette période.
Je suis né en 1967, j’ai donc commencé
là.
Dans le premier volume (numéros
1 à 6), nous avions à coeur et avons
procédé à une recherche très précise du
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comix underground de cette époque,
en ce qui concerne le style des œuvres
d’art, les thèmes, les influences, les
costumes et ainsi de suite.
C’était tellement amusant d’évoquer
cette période. Plus je faisais de
recherches sur la contre-culture de
San Francisco, plus mes personnages
étaient étoffés.
Mon occultiste hippie flamboyant,
Lester Barbe d’Etoiles, par exemple,
a été conçu à l’origine comme un
personnage d’arrière-plan, un clin
d’œil à la barbe des Cockettes, mais il
est devenu vivant dans mon esprit et
très vite, je ne pouvais pas dormir la
nuit parce que sa vie continuait à me
traverser.
Entre les numéros 2 et 3, je me suis
rendu à San Francisco et j’ai repéré une
maison qui ressemblait exactement
à celle dans laquelle je l’imaginais
vivant - le long de Haight Street, à côté
du parc Buena Vista. Cela signifiait
que lorsque j’ai écrit le flash-back sur
son chant dans la chorale, je savais
que Ste Agnès était l’église la plus
proche à distance de marche. Ensuite,
j’ai trouvé plusieurs livres produits
localement sur l’homosexualité et
la sorcellerie, et j’ai découvert qu’il
existait un mouvement de sorcellerie
visionnaire «anarcho faerie» gay (cela
a inspiré le discours de Lester dans le
numéro 5).
Plus j’ai fait de recherches, plus il
s’est avéré que mon instinct sur ces
personnages était juste.
L’histoire de la scène occulte sur la côte
ouest américaine a eu une influence
considérable, parallèlement à celle de
Jack Parsons, de L. Ron Hubbard, de
l’Église de Satan, de la famille Manson,
de la Process Church, de la naissance
de la Scientologie et plus encore.
Dans le numéro 7, je me concentrerai
sur la mort des années 60 avec «La
Grande Panique du Acide Noir de ‘69»,
mais j’ai aussi l’intention de revenir
sur ce que la grand-mère de Lester
«Ma Bunnie» était en train de préparer
pendant la Seconde Guerre Mondiale;
un souvenir sur les exploits de Lester
au Nam et peut-être un regard plus
approfondi sur l’analogue de ma fiction
«Weird Tales» (Contes Étranges),
«Queer Tales of the Unusual» (Contes
Homos de L’Inhabituel).
Ensuite, nous aurons plus de mises en
page expérimentales, une interaction
accrue entre artistes, de références à
d’autres genres et nous ferons avancer
notre chronologie pour examiner le
renouveau occulte et l’exploitation
sorcière des années 70 et la Panique
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Satanique des années 80 et 90. Cela
devrait être amusant car tout, de
Donjons et Dragons, Metal Hurlant à
des «video nasties», des dessins animés
de Musclor à Mon Petit Poney (!) a été
accusé d’être satanique. Nous espérons
également accélérer la fréquence de
publication et avoir davantage de
publications et de produits dérivés.
-Est-ce que tu penses que les
adolescents d’aujourd’hui sont
condamnés à quitter le monde
physique pour télécharger leur
conscience dans la matrice des
réseaux sociaux ou il y a de l’espoir
pour un renouveau de la vieille
époque ? Est-ce qu’une société
cybernétique est pire qu’une société
physique ?
JA: La cyber-société nous a donné la
somme totale de l’histoire humaine
à portée de main, elle a permis à
des esprits semblables de se réunir à
travers le monde. Il n’est pas étonnant
qu’ «Ils» veuillent limiter nos nouvelles
libertés et nous guettent avec un
défilé constant de terrorisme sous
faux drapeau, théâtre de la terreur,
capitalisme catastrophique, politique
de post-vérité, le politiquement correct,
etc. Mais j’espère que ces choses sont le
râle de la mort de l’ancien système et
que nous nous dirigeons vers quelque
chose de meilleur. Et rappelez-vous,
quand un clown orange babillard
incohérent peut être président des
États-Unis, tout est littéralement
possible - c’est donc un bon moment
pour chacun d’entre nous d’essayer
d’imposer sa propre volonté à la
prétendue réalité.
Une des choses qui me fascine dans
notre société actuelle, qui repose sur
la technologie, c’est qu’en appuyant
sur un bouton, nous pourrions être
littéralement renvoyés à l’âge de
pierre. En fait, c’est pire que cela, je
ne peux pas imaginer que la moitié
des imbéciles encore en vie sauraient
même ne pas chier dans leur propre
réserve d’eau.
Les consuméristes lavés du cerveau
semblent plus soumis et plus dociles
que jamais, enfermés dans un esclavage
qu’ils ne reconnaissent même pas,
utilisant l’argent de la merde qu’ils
gagnent dans leurs emplois inutiles
pour acheter des décorations sans âme
pour leurs cellules.
Cependant, sur le terrain, je constate
un intérêt croissant pour la création
de clubs et de groupes. Le nombre de
personnes qui souhaitent vendre leurs
propres produits artisanaux, zines
auto-édités, etc. sur nos marchés est
énorme, nous recevons généralement

jusqu’à 200 candidatures pour 50
places, et la plupart d’entre elles sont
parfaitement bonnes. Nos sessions
de clubs de couture et de dessin sont
également de plus en plus populaires.
La culture mainstream devient plus
générique, plus homogénéisée, plus
ennuyeuse. Une production de qualité
en usine ne signifie rien quand nous
avons une conception assistée par
ordinateur, des imprimantes 3D et une
commande minimale “unique”. Nous
aspirions à la qualité professionnelle,
mais c’est devenu désormais ennuyeux
et les gens recherchent quelque chose
de plus «réel».
-Que dirais-tu, si tu avais 10
secondes de temps d’antenne sur
un média majeur ?
Ne croyez pas les médias ! Ne
nourrissez pas les trolls ! Remettez
tout en question ! Pensez par vousmême ! Vous êtes la vedette ! Gloire à
Satan !
-En dessinant tu écoutes
probablement des tas de musiques
perverses heavy metal ou peut
être des trucs hippies noyés dans
la fuzz et le délai…. Donne-nous
quelques noms qui méritent d’être
mentionnés !
JA: J’ai créé une playlist Satanic Mojo
sur Spotify qui résume assez bien
mon goût actuel. La seule chose qui
manque, et que j’écoute régulièrement
c’est Satanic Warmaster, ils n’ont pas
beaucoup de présence sur le web. Pour
être honnête, j’apprécie la recherche
de choses nouvelles en ce moment.
Electric Wizard est un autre grand
favori (nous sommes fiers de compter
leur artiste de pochettes / affiches
Labanaris parmi les caricaturistes
satanistes), mais une bonne partie de
ma musique préférée est toujours celle
que j’ai écoutée à l’adolescence. Les 2
premiers albums d’Iron Maiden bien
sûr, Black Sabbath & Motörhead.
Du côté hippie des choses, je suis un
grand fan de Purson, alias Rosalie
Cunningham, qui est une multiinstrumentiste inspirée par le rêve
lucide qui a vraiment réussi à obtenir
le son psychédélique.
J’aime aussi la musique classique,
Beethoven, Mozart, Bach et Stravinsky
en particulier.
-Dernières paroles ?
JA: Oui, merci pour la discussion. Et
tous ceux qui s’ennuient des ordures
consuméristes inutiles devraient
fabriquer leurs propres objets et bien
sûr acheter Satanic Mojo Comix !
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natas

ŚṬN
N (Nun)

On pense que Nun est dérivé
d’un hiéroglyphe égyptien d’un
serpent, le mot hébreu pour
serpent, nachash commence par
Nun et le serpent en araméen est
Nun.
La lettre Nun a deux formes.
Le Nun normatif est plié, alors
que le Nun final est allongé. Ces
deux formes représentent un
serviteur, un serviteur fidèle. Le
mot hébreu Fidel commence avec
un Nun replié et finit par un Nun
allongé. Le Nun replié représente
le serviteur en l’état d’humilité et
d’asservissement, dans la bonne
connotation. On a tendance à voir
la servitude comme quelque chose
de négatif, mais dans le sens où
on sert dieu, c’est le plus grand

privilège que l’on puisse avoir.
La force du dirigeant vient de sa
modestie.
Le nombre de Nun est 50, le
nombre du jubilé, après sept
cycles sabbatiques (7x7ans) vient
la 50ème année, la libération. La
Torah est donnée au 50ème jour
après que les juifs ont quitté
l’Egypte. L’enseignement de Nun
serait de se connecter avec son
sens intérieur de modestie et en
même temps ressentir la force et
la puissance d’être dirigeant.

Ṭ (Tet)
La lettre Tet a une forme de
récipient qui contient quelque
chose de bien et le cache à
l’intérieur. On peut voir le
Tet comme l’utérus. Ce qui se
connecte très bien avec le nombre
de la lettre tet qui est 9. Neuf
représente les neuf mois de la
grossesse. La première fois ou

Dieu dit que quelque chose est
bien est quand il voit la lumière.
Genèse 1:3 Dieu dit: Que la
lumière soit! Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était
bonne ; (et Dieu sépara la lumière
d’avec les ténèbres.)
Dans la Kabbale, la lettre Tet
symbolise la bonté. Elle est
présente dès le début de la
création. La lettre Tet symbolise
la naissance, mais pas seulement
dans le sens physique mais aussi
dans le sens symbolique en tant
que la réalisation du potentiel,
donner
naissance
à
notre
potentiel intérieur. (Trois sons
de la trompette qui durent trois
temps chacun)

Ś (Shin)
Shin, en tant que préfixe, a la même
signification que les pronoms
relatifs « ça », « qui » et « celui ».
Shin représente également le mot
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Shaddai, un nom pour Dieu. Dans
le Sefer Yetzirah (le titre du plus
ancien livre sur l’ésotérisme juif),
la lettre Shin est le roi du feu, le
paradis formé dans l’univers, la
chaleur dans l’année et la tête
dans l’âme.
Le
texte
kabbalistique
du
XIIIe siècle, Sefer HaTemunah,
soutient qu’une lettre unique
de prononciation inconnue, est
absente de l’alphabet actuel. Le
livre enseigne que les défauts du
monde sont liés à l’absence de
cette lettre, dont la révélation
éventuelle réparera l’univers.
La lettre Shin est une lettre de
feu. Si on regarde Shin elle a
trois flammes. Les trois flammes
sont très symétriques et Shin est
considéré comme une des lettres
les plus symétriques. Une lettre
peut parfois représenter deux
idées opposées. Dieu est la force
immuable qui meut tout. Ceci
est l’idée du feu derrière Shin, le
feu est toujours en mouvement.
Et nous sommes toujours attirés
par le feu, car il y a une certaine
grâce et sérénité dans le feu ou
la flamme d’une bougie. C’est
plaisant de se perdre dans les

XXX

flammes, un autre aspect du Shin,
la force d’attraction de la nature.
L’enseignement de Shin serait de
se connecter à notre feu intérieur,
le feu de l’âme qui cherche à
s’exprimer.
Satan est réel, mais pas le Satan
que nous imaginons - un diable
volant avec une fourche. Ce n’est
pas Satan. La traduction littérale
de Satan est « adversaire ». Satan
est une force que nous avons
tous en nous. C’est un outil pour
nous aider à grandir, à vaincre, à
briller et à devenir l’âme illimitée
que nous sommes supposés être.
Chaque désir provient de cette
force.
Satan a pour but de nous
transformer. La colère, la douleur
et la déception sont des forces
vraiment réelles. Ces forces
existent pour nous lancer des
défis pour que l’on puisse avancer
dans le monde, pour que l’on
puisse être inspiré. Alors, Satan
est-il réel ? Oui, Il l’est. Le désir
impulsif qui existe en nous.
Ce n’est pas un démon qui existe
à l’extérieur. Satan est en fait
un bon ange dont le travail est
de nous aider à grandir. Même

si Satan sonne comme une force
négative en chacun de nous,
elle n’est négative que si nous
en faisons mauvais usage et
la laissons nous contrôler et
détruire. C’est positif si nous
voyons toutes les inclinaisons
issues de la conscience de Satan
comme un point de départ pour
grandir et devenir le meilleur que
nous puissions devenir. Lorsque
nous atteindrons la masse critique
de transformation dans le monde,
il sera révélé à tous que Satan est
en fait un bon ange qui nous aide
à grandir.
Notre
croissance
spirituelle
commence
lorsque
nous
reconnaissons Satan. Le véritable
adversaire est notre faible estime
de soi, la peur, l’incertitude, la
colère ou les personnes qui nous
blessent. Lorsque nous nous
sentons blessés, jugés ou lésés,
nous devons nous tourner vers
Satan. En lui nous trouverons la
force de faire une pause pour se
demander où se cache Le véritable
adversaire.

DÆMONICREATION LIVE est l’effort de
quelques extrémistes de maintenir la scène
underground marseillaise en vie. L’accent est
posé principalement sur le black metal et le
death metal, mais aussi le grind, doom, indus,
dark ambient… Depuis 2009 le collectif a fait
jouer à Marseille des groupes comme Throane,
Dirge,
Noctem,
Zornheym,
Malepeste,
Dysylumn, Karne, Calcined, Stupor Mentis…
Les groupes étroitement liés
à DÆMONICREATION LIVE:
Corpus Diavolis, Woest, Necroverdose,
Grusterror, Haiku Funeral, Antelogos,
ont partagé la scène avec Belphegor,
Nightbringer, Inquisition, Svart Crown,
Loudblast…

Pour toute demande d’organisation de
concert, échange de dates ou de collaboration,
contactez: booking@daemonicreation.com

Dans le prochain numéro
Equinoxe de printemps N°1
20 Mars 2019

Pour suivre l’actualité
Satanique à Marseille
envoyez “Gloire à Satan”
à l’adresse mail:

amsg@gloireasatan.com

Histoire de Satan - Partie II
De 0 à Raspoutine
La Pyramide de feu (Arthur Machen)
Bobby Beausoleil
La Lanterne dans le Néant
Jörg Buttgereit
Magie Sexuelle
...et autres blasphèmes
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Dysth / Jvdex / Jason / Atomic / MPM 21.XII.2018 MARSEILLE, FRANCE www.gloireasatan.com

Ô vous les fils et les filles à l’esprit moisi, qui siégez au jugement des
iniquités qui me sont faites – Voici La voix de Satan ; la promesse de Celui
qui parmi vous est appelé L’Accusateur ou Tribunal suprême ! Venez donc et
apparaissez. Ouvrez les mystères de votre création. Soyez-moi amicaux, car
je suis le serviteur du même, votre dieu, le véritable adorateur de Satan.

