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UNE RÉTROSPECTIVE

« Sauvez la Planète -Tuez Vous » (‘Save the Planet - Kill
Yourself’) Comme toute doctrine religieuse, celle de l’Église
de l’Euthanasie (Church of Euthanesia - CoE) fondée par
Chris Korda est particulièrement directe. Cela fait trente ans
que ce groupe, à travers la musique, les manifestations, l’art
et le détournement culturel, nous avertit que seuls la fin de
la procréation et l’enraiement de l’humanité peuvent éviter
le désastre écologique. Iels ont enseigné les quatre piliers de
leur croyance à cette fin - l’avortement, la sodomie, le suicide et le cannibalisme - en faisant la promotion non seulement de la lutte pour l’environnement, mais aussi pour les
droits en matière de procréation et pour les libertés sexuelles.
Avec l’abrogation probable de l’arrêt Roe v. Wade aux EtatsUnis 1 , ainsi que la complaisance de la droite religieuse vis à
vis du réchauffement climatique - pourquoi repousserait-on
la fin des temps? - le message de Korda est plus que jamais
d’actualité. Malgré leur franc-parler, les croyances de l’église
prêtent cependant à confusion : quelle genre d’association
combat l’humanité toute entière? Et qui voudrait en faire partie? Les militant.e.s pour le droit à l’euthanasie et les activistes pro-avortement sont elleux-mêmes pro-choix, et non
pas «pro-mort». Alors comment appréhender ce groupe comme une simple parodie, une blague douteuse ou à prendre
très au sérieux?
En s’appuyant sur toute la carrière de Korda, la rétrospective
« Woman of the Future » montre que son travail, y compris
celui de l’église, est fondamentalement éthique et respectueux de la vie. La carrière de Korda comprend musique, art,
performance et design de logiciels, mais l’exposition commence par le groupe qui l’a rendue célèbre, la CoE. L’église
a été fondée en 1992 par Korda et son ami Pastor Kim, alors
qu’aux Etats-Unis apparaissent les guerres culturelles et
que les chrétiens évangéliques oeuvrent pour une fusion de
l’église et de l’état, de la science avec la foi, faisant fi du
progrès social. À bien des égards, l’église de Korda prend le
contre-pied direct de ces valeurs. Mais ce qui rend l’action du
groupe si opportune, c’est le fait que Korda prenne également
pour cible la politique de l’individualisme libéral, comme
par exemple la décision du Juge Blackmun dans l’affaire
Roe v. Wade, affirmant que « l’accroissement de la population, la pollution, la pauvreté et le racisme sous-jacent compliquent, plutôt qu’ils ne simplifient, le problème » du droit
des femmes à disposer de leur corps. En contradiction directe
avec cette logique, l’église relie ces problématiques entre
elles afin d’attaquer l’arrogance de l’individualisme extrême
- « le monde tourne autour de moi » ainsi qu’elle le formule
dans son morceau ‘Six Billion Humans Can’t Be Wrong’ (Six
Milliards D’Humains Ne Peuvent Pas Avoir Tort, 1999). Bien
que l’on voit Korda affronter des activistes chrétiens pro-vie
dans les archives vidéo de l’église, son travail s’intéresse aussi à l’égoïsme endémique du consumérisme, à l’exploitation
capitaliste, ou au sensationnalisme des médias de masse qui
n’hésitent pas à déguiser les désastres écologiques et politiques en pornographie pour spectateurs aliénés.
L’église s’est servie des mêmes outils que le populisme politique pour faire passer ce message: autocollants de voiture,
t-shirts à slogans, clips « infomercials 2 » comme Buy More
ou Baby Planet (Achetez Plus, Planète Bébé, 2020-21), et
participation à des talk-shows trash. Ce dernier exemple fait
référence à leur célèbre passage dans le Jerry Springer Show
en 1997, durant lequel Korda, vêtue d’une robe avec un imprimé spermatozoïde, dénonce l’égoïsme de la cellule familiale

et prêche les bienfaits du cannibalisme consenti (manger de
la chair humaine plutôt qu’animale, les animaux ne pouvant
consentir à rien). Ces tentatives de détournement des médias
de masse ont pour but de provoquer une prise de conscience
chez les spectateur.ice.s, de les amener à réfléchir au-delà des
normes. Si les slogans et les stratégies de Korda semblent
extrêmes, elles ne le sont pas plus que les « flammes de l’enfer » des chrétiens évangéliques. Ses phrases choc mettent
au défi les militants pro-vie qui prétendent que l’avortement
menace personnellement leur propre droit d’exister : à la
question « vous préfèreriez que je ne sois pas né.e? », Korda
répond oui, ce serait mieux pour la planète que vous n’ayez
jamais existé, et de toutes façons les foetus ne sont pas des
personnes, ils sont « À GRATTER » (FOR SCRAPING). Les
curateurs Goswell Road ont mis l’accent sur cette accusation,
en plaçant le compteur de population de Korda (Population
Counter, 2019) à l’entrée de l’exposition qu’iels ont accueillie à Paris, comptabilisant ainsi chaque visiteur.euse coupable
d’exister.
Leurs attaques envers la politique libérale du genre, l’incitation à la sodomie, et la propre identité de Korda en tant
que femme transgenre, ont amené de nombreuses personnes à
considérer la CoE comme un projet queer. Des penseur.euse.s
queer comme Lauren Berlant et Lee Edelman rejettent certes
la famille nucléaire, mais en tant qu’institution hétéronormative qui exclue tout autre type de relations. Korda est purement anti-nataliste - ce qui importe, ce n’est pas comment la
famille s’identifie, mais plutôt le fait qu’elle se multiplie et
l’impact qui en résulte sur la planète. La communauté queer,
comme la consommation, est potentiellement tout aussi néfaste; c’est pour cela qu’elle nous encourage à «M ANGER
UN FOETUS QUEER POUR JESUS » (‘EAT A QUEER FETUS FOR JESUS’). Sa proximité avec Berlant et Edelman
tient dans leur opposition commune à la subjectivité normative qui est centrale en politique. La théologie de fin de l’humanité de Korda ne s’interprète pas forcément de façon littérale, mais plutôt comme dans « Les Fins de L’homme » de
Derrida 3, telle une critique de l’anthropocentrisme universaliste que l’on retrouve même dans les systèmes de croyances
les plus radicaux, et qui va jusqu’à exclure la nature et l’altérité. Une vision qui résonne dans les paroles de Pastor Kim,
lorsqu’il dénonce sur le plateau de Jerry Springer ce « monde
phallocrate dans lequel seul l’homme a droit de vie ou de
mort ». En rejetant l’homme et ses lois, le travail de Korda est
plus spécifiquement transgressif que queer. Pas transgressif
par sa portée provocatrice - bien que ce soit souvent le cas
- mais parce qu’il est en phase avec l’idée Dadaïste que « le
paradoxe est le seul antidote à la pensée totalitaire », soulignant ainsi les limites des logiques actuelles. C’est pourquoi
elle a créé un mouvement fondé par des hommes pour dénoncer l’homme, elle fait des messages publicitaires anti-capitalistes, critique l’hédonisme dans ses tubes électro, ou parodie
des activistes qui se proclament pro-vie seulement lorsque
celle-ci exclut les gays, les pauvres ou les non-humains.
Les curateurs ont partagé l’exposition en deux parties
contrastées. L’une déploie les archives de l’église dans une
ambiance funèbre, entre bannières abandonnées et mannequins sans vie, représentant une humanité éteinte. L’autre,
éclatante de couleurs, célèbre le post-humain. La projection
quasi psychédélique d’Al Fasawz (2015), réalisée avec le logiciel Triplight conçu par Korda, rappelle les orgues lumineux du début du XXème de Thomas Wilfred, lequel voyait
du spirituel dans l’innovation scientifique et les phénomènes
cosmiques. Polymeter, le logiciel de musique créé par Korda,
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ressemble à des planètes en orbite, et permet à des motifs
sonores similaires mais non répétitifs de tourner en boucle, ce
qui était impossible dans les enregistrements analogiques de
Steve Reich. Plasmagon (2015) est une composition chorale
par ordinateur dont les modulations sonores - sans attaques ni
failles - seraient impossible à reproduire pour des chanteur.
euse.s humain.e.s.
Bien que ces travaux suggèrent la redondance de l’homme à
l’heure du digital, ils offrent également une nouvelle éthique
de « l’être ensemble ». Les éléments lumineux et sonores de
Plasmagon s’ajustent en s’écoutant les uns les autres. Polymeter innove en ce qu’il encourage les artistes à chercher de
nouveaux points de convergence et de divergence, un modèle
d’unité permettant l’altérité. Malgré le caractère binaire de
la technologie, Korda la modifie dans un but non-binaire, ce
qui, comme dans le jeu vocal créé par ordinateur, complique
la division hiérarchique entre humain et non-humain, ou entre
homme et non-homme. Korda est la femme du futur, à la fois
au sens post-genre et digital. En fin de compte, la division intentionnelle de l’exposition s’écroule. Les projets de l’église
s’infiltrent dans les espaces dédiés aux travaux plus récents
de Korda, suggérant que ce qu’elle revendique depuis tout
ce temps, c’est une nouvelle forme d’humanité, une nouvelle
façon de coexister, sans subordination ni homogénéisation.
Il est probablement étrange de suggérer qu’il y a de la bienveillance et de la considération dans un projet qui promeut des
slogans tel que « MANGEZ DES HUMAINS PAS DES ANIMAUX » (‘EAT PEOPLE NOT ANIMALS’) ou qui clame
« donnez un sens à votre vie, tuez-vous » (‘give your life
meaning, kill yourself’). La philosophe Anne Dufourmantelle a défendu l’idée que le contraire de la bonté n’est pas
la violence, mais plutôt la fausse gentillesse, l’indifférence

cachée. C’est bien là la bonté de la positivité et de la « recherche du bonheur », qui se détache du monde en refusant
de se confronter à la dure réalité, « paralysant le futur autant
que le présent » au lieu de les impliquer l’un l’autre directement, comme le fait Korda. La vraie bonté, dans ce cas,
possède un élément de négation, afin de progresser vers un
monde plus respectueux. Malgré ses critiques anti-natalistes,
Korda est loin d’être nihiliste - d’ailleurs pourquoi militer si
l’homme est une cause perdue? - et nous demande de regarder
plus loin, de changer nos habitudes et sinon, comme le dit un
de ses derniers morceaux de « Demander Pardon Au futur»
(‘Apologize To The Future’).
- Paul Clinton
1. Arrêt garantissant le droit à l’avortement dans l’ensemble
du pays.
2. Infopublicité : message publicitaire sous forme de programme informatif de 5 à 30 minutes diffusé via la télévision.
3. Voir Marges de la philosophie, Jacques Derrida, 1972
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THE CHURCH OF EUTHANASIA BANNERS
1. EAT A QUEER FETUS FOR JESUS (MANGEZ UN FOETUS QUEER POUR JESUS), 1996, feutre blanc sur tissu
noir, 58 x 109 cm
2. THANK YOU FOR NOT BREEDING (PRIÈRE DE NE
PAS PROCRÉER), 1997, feutre blanc sur tissu noir, 127
x 98 cm
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3. STUPID MONKEYS (FICHUS SINGES), 2003, feutre
blanc sur tissu noir, 120 x 64 cm
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4. HUMAN EXTINCTION WHILE WE STILL CAN (EXTINCTION DES HUMAINS, TANT QUE C’EST POSSIBLE),
2000, feutre blanc sur tissu noir, 224 x 56 cm
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5. CHURCH OF EUTHANASIA (L’ÉGLISE DE L’EUTHANASIE), 1997, feutre blanc sur tissu noir, 130 x 52 cm
6. EAT PEOPLE NOT ANIMALS (MANGEZ DES HUMAINS, PAS DES ANIMAUX), 1997, feutre blanc sur tissu noir, 132 x 52 cm
7. SAVE THE PLANET KILL YOURSELF (SAUVEZ LA
PLANÈTE TUEZ VOUS), 1998, feutre blanc sur tissu
noir, 194 x 59 cm
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THE CHURCH OF EUTHANASIA
PANCARTES, peinture sur carton blanc, 28 x 22 cm
1. TASTES GREAT LESS PEOPLE
MEILLEUR GOÛT MOINS DE MONDE
2. NO KIDS NO LABOR
(PAS D’ENFANT, PAS DE TRAVAIL)
3. LOVE THE EARTH TIE YOUR TUBES
(FICELEZ VOS TROMPES POUR LA PLANÈTE)
4. AIM FOR THE CHIN
(VISEZ LE MENTON)
5. DEPRESSED? COMMIT SPERMICIDE
(DÉPRIMÉS? SPERMICIDEZ-VOUS)
6. BONER DONOR
(DONNEUR DE TRIQUE)
7. DIE YUPPIE SPERM
(CRÈVE, SPERME DE BOBO)
8. DREAMIN’ OF STEAMIN’ THE SEMEN
RÊVER DE CREVER LE SPERME
9. GREED EGGS AND SPERM
(DES OEUFS CUPIDES ET DU SPERME)
10. DRINK YOUR HOLY WATER
(BUVEZ VOTRE EAU BÉNITE)
11. CHOOSE STERILITY
(CHOISISSEZ LA STÉRILITÉ)
12. BEAR ASSES NOT CHILDREN
(PLUS DE CUL MOINS D’ENFANTS)
13. OVERPOPULATION IS NO YOLK
SURPOPULATION N’EST PAS UNE COQUILLE
14. FETUSES ARE FOR SCRAPING
(FOETUS À GRATTER)

6

7

8 14

9

Galerie

Jardin

5
4

6

3
13

10

12

11

15

Accueil

16

2

Book Room
(librairie)

1

Cour

15. MAKE LOVE NOT BABIES
(FAITES L’AMOUR PAS DES BÉBÉS)
16. PEACE LOVE AND STERILITY
(PAIX AMOUR ET STÉRILITÉ)
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THE CHURCH OF EUTHANASIA
PEINTURES, SCULPTURES, AUTOCOLLANTS ET
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1. Robert Kimberk, Pastor Kim, 2003, huile sur toile
2. Robert Kimberk, Reverend Korda, 2003, huile sur
toile
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3. Brigitte, 1996, poupée gonflable, perruque, pei- Galerie
gnoir, chaussettes blanches, couronne de barbelés,
bébé carnivore, croix en bois
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5. Sperm Bench, 2002-2022, image imprimée et montée sur banc
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7. Chris Korda, The Man of the Future, 2003, 210x210
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8. Chris Korda, Sperm Mandala, 2003, 210x210 cm
9. Chris Korda, Sperm Sunburst, 2003, 210x210 cm
(non exposé)
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6. Sperm Dress, 1997 (Jerry Springer Show «I Want
to Join a Suicide Cult»), robe
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4. Quadrupedal chicken, 1995, poulet en caoutchouc
à quatre bras
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THE CHURCH OF EUTHANASIA &
CHRIS KORDA VIDEOS
1. Population Counter, 2019, logiciel personnalisé, ordinateur portable, projecteur
2. Baby Planet / Changing Climate, 2020,
clip vidéo, 0:59 ; Buy More, 2021, clip vidéo,
0:55 ; Six Billion Humans Can’t Be Wrong,
2021, clip vidéo, 0:59
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3. Chris Korda, I Like To Watch, december
2001, clip vidéo, 4:00 ; Bos&Lanting,
Overshoot, 2020, clip vidéo, 4:40 ; Will Benedict, Apologize to the Future, 2020, clip
vidéo, 4:08
4. Jerry Springer Show « I Want to Join a
Suicide Cult », 1997, video, 60 min
5. Church of Euthanasia, Video Archives,
1996, video de manifestations, 90 min

THE JERRY SPRINGER SHOW
‘ I WANT TO JOIN A SUICIDE CULT ’

(«JE VEUX REJOINDRE UNE SECTE SUICIDAIRE»)

Émission du 11 août 1997
Public : Jerry ! Jerry ! Jerry ! Jerry ! Jerry ! Jerry !
Jerry ! Jerry !
Springer : Merci.
Public : Jerry ! Jerry ! Jerry !
Springer : Merci beaucoup.
Public : Jerry ! Jerry ! Jerry !
Springer : Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue au show.
Que feriez-vous… Que feriez-vous si la personne que
vous aimez vous annonçait qu’elle veut rejoindre une
secte qui prône le suicide, le cannibalisme… et même
de manger des bébés avortés ? Et bien, dans un instant
nous allons rencontrer une femme qui prétend vouloir
rejoindre cette secte. Mais tout d’abord, accueillons
les fondateurs : Révérend Chris Korda, Pasteur Kim
et Vermin X.
Quelles sont vos quatre croyances principales ? Quels
sont les piliers de votre philosophie ?
Rev. Chris Korda (Leader de l’Église de l’Euthanasie; veut que les gens se suicident) : On va… on
va y venir.
Springer : Et bien dites-moi, qu’est-ce-que c’est ?
Rev. Korda : Les quatre fondements de l’Église de
l’Euthanasie… Vous les connaissez déjà. Il s’agit du
suicide, de l’avortement, du cannibalisme et de la
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sodomie.
Springer : Attendez une seconde, vous pouvez
répéter ?
Rev. Korda : Le suicide,
Vermin X : Le suicide,
Rev. Korda : l’avortement,
Vermin X : l’avortement,
Rev. Korda : le cannibalisme,
Vermin X : le cannibalisme,
Rev. Korda : et la sodomie.
Vermin X : et la sodomie.
Rev. Korda : C’est ça. Et nous allons vous les expliquer chacun en détail.
Springer : Et donc c’est… C’est une religion ? C’est,
euh…
Vermin X : La sodomie et le cannibalisme.
Rev. Korda : C’est une… C’est une religion officielle,
ok ?
Springer : Et c’est lié à l’écologie ?
Rev. Korda : Oui tout à fait, et nous allons vous expliquer tout ça en détails.
Vermin X : Ça l’est complètement.
Springer : Mais il ne s’agit pas de… de trier les déchets, là. Vous parlez de suicide.
Rev. Korda : C’est vrai, d’ailleurs à ce propos…
Vermin X : On recycle les humains.
Rev. Korda : À ce propos…
Springer : Ok, prenons par exemple ce que vous avez
dit à la radio. Voilà ce que vous avez dit - je vous cite,
Révérend - vous avez dit…

Rev. Korda : Ok, Jerry, écoutez-moi.
Springer : …en direct. Vous avez dit à la radio, à Los
Angeles, et je vous cite : « Si vous êtes déprimés ou
malades, que les problèmes du monde vous pèsent,
laissez-moi vous suggérer une façon de donner un nouveau sens à votre vie: Tuez-vous. »
Ce que… « Faites-le maintenant, avec un pistolet, un
rasoir, qu’importe. » Selon vous, ça, ça va…
Rev. Korda : Ce dont… Écoutez-moi Jerry, ce dont
il s’agit vraiment, c’est de l’assaut industriel et global
qui sévit sur la planète depuis quatre cents ans.
Springer : Mais en quoi se tuer donnerait un nouveau
sens à la vie? Dans ce cas, elle n’a plus aucun sens !
Rev. Korda : Ok, parlons... Parlons-en. Ok, j’ai… j’aimerais vous poser une question, Jerry. J’aimerais vous
poser une question : combien d’humains pensez-vous
qu’il y a sur la planète actuellement ?
Springer : Deux milliards ?
Rev. Korda : Donnez-moi une idée.
Springer : Deux, trois milliards.
Rev. Korda : Vous êtes très loin du compte. Il y a six
milliards d’humains.
Springer : Ok.
Rev. Korda : Combien de temps pensez-vous qu’il
faut à la population pour augmenter d’un million ?
Springer : Il y a un… Je n’ai pas compté...
Rev. Korda : Allez, quelqu’un a une idée ? Est-ce
qu’il faut une semaine ? Un mois ? Un jour ? Combien
de temps faut-il pour augmenter d’un million ?
Springer : Expliquez le can… Donc vous pensez réduire la population mondiale en prêchant le cannibalisme ? Nous devrions nous manger les uns les autres ?
Non mais vous êtes pas dingues ? Vous êtes cinglés.
Rev. Korda : L’Église de l’Euthanasie… Ok, laissez-moi juste… Si vous voulez parler de…
Springer : Il y a... Il y a même une brochure qui le
stipule…
Rev. Korda : Et bien si vous voulez parler de...
Springer : Voilà ce que dit votre brochure, je n’invente
rien. Je vais la lire, voici ce qui est écrit : « Ceci est un
guide pas à pas pour apprendre à découper un corps
humain en parfaits morceaux de viande. Il faut suffisamment de gras… »
Rev. Korda : Ok. (S’adresse à Pasteur Kim) Sors le
veau. (Pasteur Kim brandit la photo d’un veau) Soulève le veau, ok ?
Springer : « …pour de la viande persillée… » J’veux
dire…
Rev. Korda : Ok, ça c’est…
Springer : Votre guide fournit des indications spécifiques pour préparer un corps : le levage, la saignée,
la décapitation, le dépeçage, l’éviscération. Qu’est-ce
que…?
Rev. Korda : Ok, nous sommes dans une région d’élevage ici, n’est-ce pas ?
Springer : Vous avez quoi ?

Rev. Korda : C’est une région d’élevage, donc vous
connaissez déjà tout ça, n’est-ce pas ? Ça c’est un
veau. Ce v…, cet animal passe sa vie entière dans un
enclos minuscule, enchaîné, incapable de faire ne serait-ce qu’un pas, nourri de force.
Springer : Vous savez quoi ? Devenez végétariens !
Rev. Korda : Vous voulez que je vous dise ?
Springer : Si vous ne voulez pas manger de viande,
n’en mangez pas.
Rev. Korda : Ok.
Pasteur Kim (Prêtre de l’Église de l’Euthanasie) :
Ok, ça suffit. (S’adresse à Rev. Korda) Tiens-moi ça.
Jerry ?
Springer : Oui ?
Pasteur Kim : En trois cents ans nous avons tué trois
cents espèces animales. Nous allons tuer la moitié de ce
qu’il en reste durant les cent prochaines années. Dieu
n’a pas créé le monde uniquement pour les humains !
Notre raison d’être n’est pas de bétonner et goudronner
toute la surface de la terre !
Springer : Ouais.
Pasteur Kim : Votre vision est celle d’un monde phallocrate où seul l’humain a droit de vie ou de mort !
Dieu a créé toutes les créatures sur Terre, pour exprimer sa joie ! Il n’a PAS créé le monde uniquement pour
les hommes !
Springer : Vous savez quoi ? Ok, ok, ok. Asseyez-vous.
Je vous demande de vous assoir. Ok, personne… Personne ne vous dit de tuer des animaux, si vous ne voulez pas. Très bien, ne le faîtes pas. Ne faites même pas
de…
Pasteur Kim : Nous allons tuer la moitié de ce qu’il
reste d’espèces…
Springer : Mais n’allez pas encourager…
Pasteur Kim : …dans les cent prochaines années !
Springer : Ok. Je sais. Je comprends.
Pastor Kim : Les forêts tropicales vont toutes
disparaître !
Rev. Korda : Vous savez, Jerry, je ne vous ai…
Pasteur Kim : Réveillez-vous, Jerry ! Ça y est ! C’est
maintenant !
Springer : Relax. Relax. Ok. C’est bon.
Rev. Korda : Jerry, je ne suis pas sure que vous saisissiez bien.
Springer : Hey, vous savez quoi ? Vous savez, si… Si
vous ne voulez pas tuer d’animaux, c’est très bien. Je
respecte votre décision.
Pasteur Kim : Tout le monde le fait.
Springer : Attendez, chut.
Pastor Kim : Il y a six milliards d’humains qui tuent
les animaux !
Springer : Ok…
Pastor Kim : Il faut ouvrir les yeux et faire…
Springer : Ok… Mais pourquoi la solution serait de…
Pastor Kim : …et faire cesser tout ça maintenant !
Springer : Chut, ok.

Pastor Kim : Il ne nous reste plus que cent ans.
Springer : Mais pourquoi la solution… Répondez à
cette question !
Rev. Korda : Ok. Vous êtes…
Springer : Ne vous énervez pas autant, relax. J’ai une
question pour lui.
Rev. Korda : On y est. On va répondre à la question.
Springer : Voilà ce que je veux lui demander : pourquoi faut-il… Mais, pourquoi faut-il… Vous… Vous
ne voulez pas faire souffrir les animaux, je comprends
bien. Mais pourquoi faut-il que des gens se suicident
ou se mangent entre eux pour honorer votre croyance ?
Rev. Korda : Ce dont il s’agit…
Springer : Le cannibalisme, est-ce vraiment
nécessaire ?
Rev. Korda : Jerry, laissez-moi vous expliquer.
Springer : Si vous ne voulez pas tuer d’animaux, n’en
tuez pas. Mais ne tuez pas des gens.
Rev. Korda : Voi… Voilà pourquoi… Jerry,
écoutez-moi.
Springer : Hm.
Rev. Korda : Pourquoi ? Attendez. Attendez une minute. Pourquoi est-ce qu’on a montré le veau ? Parce
que que les humains sont cruels envers les animaux ?
Non. Parce que les humains sont des animaux. Voilà
de quoi il s’agit. Si on vous met à table, qu’on vous
bande les yeux et qu’on pose de la chair humaine et de
la chair de cochon devant vous, vous ne pourrez pas les
différencier, parce que la chair reste de la chair. Pensez-y la prochaine fois que vous mangerez un cheeseburger. Ce dont il s’agit c’est de la cruauté systémique
à grande échelle…
Springer : Non. Ok, mais…
Rev. Korda : …envers les animaux. Un système qui
exploite et détruit les animaux.
Springer : …personne ne va vous dire de…
Vermin X : Allez-y ! Relevez le défi !
Rev. Korda : Oui, relevez le défi ! Vous ne saurez pas
faire la différence.
Springer : Ok. Personne ne vous dira jamais que vous
devez absolument manger des animaux.
Rev. Korda : Nous sommes le veau, Jerry. Je suis…
Vous trouvez ça drôle ? Vous trouvez ça drôle, mais
c’est vrai. Écoutez-moi, ok ? Il ne s’agit pas seulement
de ça.
Springer : Pour être honnête, à part Elsie, je n’ai jamais vu de vache porter une robe…
Rev. Korda : Si c’est pas mignon…
Springer : Hein ?
Rev. Korda : Non, c’est malin. C’est franchement malin. Mais la vérité, c’est qu’il ne s’agit pas seulement
de l’humiliation et des conditions de vie dégradantes
qu’on inflige aux animaux; il s’agit de notre propre
humiliation, de notre propre rabaissement. Regardez-vous en face un instant.
Springer : Vous ne trouvez pas ça dégradant, ce que

vous dites dans votre…
Rev. Korda : Vous savez ce que je trouve dégradant ?
Entasser des humains dans des bus et des trains et les
forcer à avoir des jobs qui leur imposent des gestes répétitifs à longueur de temps, jour après jour, limitant
leur liberté de mouvement, les obligeant à respirer de
l’air recyclé, où ils sont… Pour moi, ça c’est dégradant, ok ?
Springer : Ok, ok.
Pastor Kim : Combien d’entre vous travaillent dans
des box ?
Rev. Korda : Combien d’entre vous travaillent dans
des box ?
Pastor Kim : Combien d’entre vous travaillent dans
des box ? Combien d’entre vous crèvent chaque jour
dans une box pourrie avec de l’air recyclé?
Rev. Korda : Combien d’entre vous se retrouvent
coincés dans les embouteillages ? Allo ?
Springer : Ok…
Rev. Korda : Il y a… il y a quoi, trois millions et demi
de personnes à Chicago ?
Springer : C’est bon, je suis d’accord. Ok, c’est bon.
Attendez, Révérend. Écoutez…
Rev. Korda : OK !? Vous voulez qu’on attende quoi ?
Springer : Vous dites que… Une minute, vous parliez
de ce qui est dégradant.
Rev. Korda : Exact.
Springer : Parlons-en. Ce n’est pas dégradant, ça ?
Dans la brochure que vous distribuez à vos adeptes ou
aux gens que vous recrutez, vous dites, je cite : « Nul
besoin de dépecer ». On parle d’un être humain là…
« Nul besoin de dépecer les mains et les pieds. Ces parties sont inutiles, à moins de les préparer en saumure
ou de les ajouter à votre soupe. Vous pouvez jeter la
peau, ou en faire des gratons. Faites bouillir les morceaux puis éplucher la couche externe. Ils peuvent… »
Rev. Korda : Ok, attendez. Attendez une minute, Jerry.
Springer : Non mais ça va pas la tête ?! Vous ne trouvez pas ça dégradant pour les humains ? C’est quoi
votre problème ?
Rev. Korda : Avez-vous déjà tué…? Jerry, avez-vous
déjà tué quoique ce soit ?
Springer : Pardon ?
Rev. Korda : Avez-vous déjà tué quelque chose ?
Springer : Si j’ai tué ?
Rev. Korda : Oui, avez-vous déjà tué ?
Springer : N… J’ai surement écrasé une fourmi en
marchant dans la rue.
Rev. Korda : Ok, est-ce que vous avez déjà tué, puis
mangé, quoique ce soit ?
Springer : Je n’ai… je n’ai jamais chassé, ou…
Rev. Korda : Avez-vous mangé la fourmi ?
Springer : La quoi ?
Rev. Korda : Avez-vous mangé… Avez-vous mangé
la fourmi ?
Springer : Non, à moins qu’elle ne se soit retrouvée

dans mon burger…
Rev. Korda : Ok. Alors avez-vous déjà tué pour de la
nourriture ?
Springer : J’ai mangé des animaux préalablement
tués.
Rev. Korda : Non, avez-vous déjà tué pour de la
nourriture ?
Springer : Si j’ai déjà… ? Non.
Rev. Korda : Ok. Personne n’a jamais tué pour de la
nourriture, ici ? Levez la main si vous déjà avez tué
puis mangé quoique ce soit.
Springer : Ok. Bon…Ok.
Rev. Korda : Oh, quelqu’un a levé la main ! Ok, laissez-moi vous dire quelque chose. C’est obscène. Vous
trouvez ça normal ? Vous... Vous n’avez qu’à vous assoir dans un fast-food…
Springer : Hey ! Attendez, attendez…
Rev. Korda : ...pour bouffer vos burgers, sans n’avoir
jamais rien tué de votre vie ?!
Springer : Il faut vous le dire combien de fois ? Si
vous ne voulez pas tuer d’animaux pour les manger…
Rev. Korda : Mais ce n’est pas la question !
Springer : Personne ne va vous contredire ! Mais ne...
Vermin X : Et si vous ne voulez pas manger de chair
humaine, vous n’…
Rev. Korda : Vous ne voulez pas manger de chair humaine ? Personne ne vous y oblige !
Springer : Mais n’allez pas tuer tout le monde pour
autant !
Vermin X : Vous n’êtes pas obligés de manger de la
chair humaine non plus !
Rev. Korda : Vous n’êtes pas obligé de manger de la
chair humaine si vous ne le voulez pas Jerry, ok ?
…
Springer : À suivre : Grace veut rejoindre cette secte.
Son ex-petit ami est bouleversé. Il est venu plaider sa
cause et dit qu’il fera tout pour la dissuader. Va-t-il y
arriver ? On verra ça après la pub.
(Publicités)
Springer : Bon retour parmi nous, merci ! Pour ceux
qui nous rejoignent, nous avons discuté avec une secte
qui croit en… Ils se qualifient de groupe écolo, mais ils
croient au cannibalisme, ils croient au suicide, et… Eh
bien, ce ne sont pas des enfants de chœur.
Grace (veut rejoindre l’Église de l’Euthanasie) : Nous traversons une période extrêmement critique. La surpopulation a atteint un niveau plus que
problématique.
Springer : Ne faîtes pas d’enfants !
Grace : Je n’y compte pas.
Springer : Ok. Vous savez, si vous décidez de… Si
vous décidez de ne pas avoir d’enfants, vous n’êtes pas
obligée de rejoindre une secte pour ça. Vous n’avez
qu’à vous dire : « Nan, je ne pense pas que j’aurai des
enfants. »
Grace : C’est un des seuls groupes qui aborde ce sujet

et s’exprime publiquement. C’est…
Springer : Leur sujet, c’est le cannibalisme. Leur sujet, c’est le suicide.
Pastor Kim : Si vous êtes membre du parti Démocrate,
en campagne électorale vous ne dîtes pas juste : « Bonjour, je suis un Démocrate ». Vous allez rencontrer des
gens, vous faites des sondages.
Rev. Korda : Exactement.
Pastor Kim : Vous faites entendre vos opinions. Le
Jerry Springer Show touche chaque jour cinq millions
de spectateurs, c’est un moyen de faire passer ses
idées. C’est notre... C’est notre job. Nous sommes une
association à but éducatif reconnue. Nous avons une
raison d’être.
Springer : Vous demandez aux gens de se suicider.
C’est un peu plus qu’une croyance.
Pastor Kim : Ce qui s’est passé…
Springer : Bon, voyons maintenant…
Pastor Kim : Les gens se suicident.
Springer : Grace, vous envisagez de rejoindre ce
groupe.
Grace : Oui.
Pastor Kim : Toqué.
Springer : Regardons-les en action dans cette vidéo.
Rev. Korda : Ok, regardons la vidéo.
Springer : Regardez donc ça.
(Vidéo d’un rassemblement de l’Église de l’Euthanasie devant une clinique d’avortement)
Vermin X : Les amis, Dieu donne la vie et Dieu la
reprend, et c’est pourquoi Dieu est présent dans cette
clinique aujourd’hui, parce que la volonté de Dieu est
que ces femmes se fassent avorter ! C’est la volonté de
Dieu que ces foetus soient avortés ! C’est la volonté
de Dieu ! Nous invoquons aujourd’hui la justice et la
sagesse de l’avorteuse sacrée. Et au nom de toutes les
femmes, nous raillons ces chrétiens hystériques ! Vous
avez bien compris, nous rions de vous !
Springer : Bien. Grace, votre petit copain, Chuck, est
là. Faisons entrer Chuck.
Chuck, que voulez-vous dire à Grace ? Elle pense rejoindre cette secte.
Chuck : (Ex-amant de Grace ; ne veut pas que Grace
rejoigne une secte suicidaire) Non mais tu es folle ?
J’veux dire, on dirait le bal des damnés ! Purée !
Pastor Kim : Les gens comme Chuck me dégoutent.
Grace : Ouais, Chuck…
Pastor Kim : Vous savez ce que les gens font à ce
monde ? Il n’y a rien de plus dégoutant (braque son
pistolet à eau sur le globe et l’asperge).
Grace : Écoutez, j’ai quelque chose à vous dire à propos de ma relation avec Chuck.
Springer : C’est…
Pastor Kim : Notre monde se meurt. Chacun d’entre
vous participe à sa mort !
Chuck : Eh oh, eh oh, vous allez… Vous allez salir le
tapis. Reposez-ça !

Springer : Ok…
Chuck : Reposez tout ça.
Springer : Ok.
Chuck : Bon sang de bonsoir !
Pastor Kim : Bon allez, ça suffit.
Grace : Chuck… Chuck, tu es…
Springer : Ok, attendez une minute. (S’adressant à
Chuck) Vous êtes d’accord que ce sont des guignols?
Chuck : Vous savez, ce sont…
Springer : Voyons, soyez honnête, Grace. Grace ?
Grace : Jerry, vous ne m’avez pas laissée… Aucun de
vous ne m’a laissée placer un mot !
Springer : Écoutons Grace.
Grace : Quand je vous regarde, je me dis que c’est
vous tous les guignols. Vous ne voyez pas ce qu’il se
passe sur la planète ? Vous ne voyez pas à quel point
nous sommes surpeuplés ? Vous ne vous rendez pas
compte qu’il y a quelque chose qui cloche ?
Chuck : Ou…Oui, mais…
Grace : Ce sont les seuls à en parler !
Springer : Attendez, attendez une minute ! Eh bien,
d’accord, si vous pensez que le monde… Je le redis:
si vous pensez que le monde est surpeuplé, alors ne
faites pas d’enfants ; mais pourquoi prôner le suicide ?
Pourquoi prôner le cannibalisme ?
Pastor Kim : Parce que tous les autres, tous les
autres…
Springer : Mais c’est quoi votre problème à vous ?!
Pastor Kim : Dans cent ans, dans cent ans…
Grace : Jerry?
Pastor Kim : …toutes les espèces sur terre seront
mortes. Elles ne reviendront jamais ! Dans cent ans !
Quelques personnes insignifiantes qui décident de ne
pas avoir d’enfants, ce n’est pas suffisant !
Grace : Ce qu’il se passe ici – en partie - c’est qu’on
a déformé le message de l’église. L’église a pour seul
commandement: « Tu Ne Procréeras Point ». Je suis
venue…
Rev. Korda : Tu Ne Procréeras Point.
Grace : Si vous prenez ça…
Springer : Ok. Grace, pour être honnête… Si c’était
leur seul message, vous ne seriez même pas dans cette
émission, parce que ce ne poserait pas vraiment de problème et que tout le monde serait d’accord avec vous.
Rev. Korda : Tout à fait ! Justement Jerry, ça en dit
long.
Grace : Voilà, Jerry ! Vous avez tout compris !
Springer : Mais vous parlez d’autres choses. Vous…
Grace : C’est exactement ça. Ça n’intéresse personne !
Springer : Parce qu’il continue à…
Vermin X : (Brandit une photo) Vous vous voyez, là?
Allo?
Rev. Korda : C’est bien vous.
Springer : Bon, asseyez-vous. Chut, chut…
Vermin X : Toy’R’us ! Allo?
Chuck : Mon dieu…

Springer : Ok ça va, c’est bon.
Vermin X : Vous vous êtes reconnus. Consommateurs!
Grace : Jerry, nous sommes à un moment tellement
critique, et ce que vous avez dit est parfaitement juste.
Les gens n’ont jamais entendu parler des problèmes de
surpopulation.
Springer : Personne ne va les écouter s’ils racontent
de la merde, comme cette histoire de cannibalisme!
Rev. Korda : Mais vous écoutez, là ! Vous écoutez en
ce moment même ! Vous écoutez, vous êtes là !
Springer : À suivre, Grace décidera si elle choisit ou
pas de… Quoi ? À suivre, Grace…
Public : Jerry ! Jerry ! Jerry ! Jerry ! Jerry !
Springer : Ok. À suivre, Grace décidera si elle choisit
ou pas de rejoindre cette secte. Restez avec nous.
(Publicités)
Springer : Ravi de vous retrouver, merci ! Aujourd’hui
nous avons parmi nous une femme qui souhaite rejoindre une secte suicidaire.
Chris, j’aimerais d’abord vous demander… Que ferez-vous si Grace va jusqu’au bout ?
Chuck : Eh bien, je… Je pense que toute l’estime que
j’avais pour elle va en prendre un sacré coup.
Springer : Vous…vous…Ok… Vous deux, une seconde, vous, vous sortiez ensemble, n’est-ce pas?
Chuck : Oui. Oui, tout à fait.
Springer : Ok. Pourquoi avez-vous rompu ?
Chuck : Eh bien, c’était assez tendu… J’veux dire,
moi je veux des enfants. J’aimerais avoir un… un enfant à moi, quelqu’un avec qui jouer au foot ou autre,
vous voyez ? Et…
Rev. Korda : Pourquoi ne pas adopter ? Pourquoi ne
pas adopter ?
Chuck : Non, vous… Vous, vous…
Rev. Korda : Vous savez combien d’enfants il y a sur
cette planète ?
Grace : Exactement.
Chuck : Parce que vous savez, quand je reçois quelque
chose j’aime bien savoir d’où ça vient…
(Vermin secoue une poupée devant Chuck)
Springer : Arrêtez de jouer à la poupée.
Chuck : Reposez-ça! Bon sang de bon…
Vermin X : C’est ça, c’est ça que vous voulez?
Chuck : Reposez-ça!
Springer : Ok, c’est bon. Vous êtes vraiment des malades. Chut, chut.
Grace : Écoutez, Jerry, laissez-moi vous dire quelque
chose à propos de ce type. Il n’aime pas les préservatifs. Vous savez, je lui ai dit…
Rev. Korda : Ah vous n’aimez pas les préservatifs ?
Bravo!
Grace : Ouais, sans blague.
Springer : Bon, Vous voulez qu’elle... Vous voulez
qu’elle…
Grace : Sans blague. Il voulait toujours…
Springer : Ok, bon ça suffit, on se calme. J’aimerais

vous parler une minute.
Chuck : Oui.
Springer : Vous avez… Vous avez appelé l’émission,
vous avez dit à nos producteurs…
Chuck : Mm-hmm.
Springer : …que vous voulez la récupérer, que vous
avez rompu avec elle parce qu’elle ne voulait absolument, absolument pas avoir d’enfants.
Chuck : Non aucun, quoiqu’il arrive.
Springer : Si vous l’aimez, si vous voulez la récupérer, alors parlez-lui, là, maintenant. Parce que vous ne
faîtes que ruminer à propos de…
Pastor Kim : Vous vous souvenez de ça, les gens ?
Springer : Ok, parce que vous ne faîtes que parler
de… De quelle genre d’entreprise va soutenir la cause.
Chuck : Ouais, je sais, et je…
Springer : Si vous aimez cette femme, ça n’a rien à
voir avec les entreprises. Foncez.
Chuck : Je sais. Je, enfin, le problème c’est qu’elle
s’acoquine avec les mauvaises personnes. Enfin,
vraiment…
Pastor Kim : Vous l’aimez ? Vous l’aimez vraiment ?
(Sors un cintre de son sac)
Chuck : Rangez ce cintre !
Grace : Écoute, écoute... Si tu m’aimais, tu aurais mis
des capotes.
Chuck : Mais, tu prenais la pilule !
Grace : Et voilà ! La contraception, un fardeau que la
femme doit porter du début à la fin !
Pastor Kim : Nous avons des capotes pour tout le
monde !
Rev. Korda : Des capotes ! Des capotes !
Pastor Kim : Des capotes ! Des capotes !
Grace : Sauf, sauf pour la... La vasectomie. Chaque
fois qu’il fallait mettre un préservatif, tu pleurnichais,
tu faisais la tronche, et quand j’ai abordé la question
de la vasectomie, tu t’es juste... Tu t’es mis en colère
contre moi. Tu pensais que j’étais folle.
Chuck : Eh bien, le…
Grace : Donc si tu ne veux pas mettre de préservatif…
(Vermin X mime des ciseaux avec sa main devant l’entrejambe de Chuck)
Chuck : Arrêtez-ça!
Grace : …comment peux-tu dire que tu m’aimais? Tu
étais tellement irresponsable. Comme tout le monde…
Chuck : Oui, bah…
Grace : Tu fais reposer toute la responsabilité de la
contraception sur la femme.
Chuck : Parce qu’avec toi... Avec toi j’étais monogame, je ne pensais pas avoir besoin de préservatif si
nous…
Grace : Ah oui, et si j’étais tombée enceinte ?
Chuck : Eh bien, alors, pourquoi…
Grace : Oh, j’aurais eu ton enfant, tout simplement !
Je n’aurais pas eu mon mot à dire !
Chuck : Tu prenais la pilule. Pourquoi ne pas utiliser

de préservatifs féminins ?
Grace : Je ne, je ne prenais pas la p…
Springer : Bon allez, ça va, ça va. Ok, je vois.
Chuck : Je suis désolé.
Springer : Allez, changeons de sujet.
Chuck : D’accord.
Springer : Une femme est tout à fait en droit de décider soit :
- Un, je choisis d’avoir ou pas des enfants.
- Deux, je ne porterai pas seule la responsabilité
de ne pas en avoir, et mon partenaire doit mettre un
préservatif.
Les femmes sont en droit de prendre ces décisions.
Pastor Kim : C’est la pression sociale qui les force à
prendre ces décisions.
Springer : Cela dit, pourquoi vous faut-il rejoindre
une secte qui prône le suicide et le cannibalisme, pour
défendre ce point de vue? Pourquoi ?
Grace : Jerry, je rejoins cette secte, si on peut appeler
ça une secte… Je rejoins une association à but éducatif
dont la…
Pastor Kim : Vous Jerry, vous faîtes partie de la secte
des gens normaux ! Ce sont tous VOS zombies normaux ! Ils sont tous d’accord avec VOUS !
Springer : Qu’est-ce que... Mais qu’est-ce que vous
voulez que cet homme vous apprenne ?
Pastor Kim : Normaux ! Normaux ! Le monde va
mourir…
Springer : Attendez, attendez...
Pastor Kim : …et vous serez encore en train d’applaudir !
Chuck : Sérieux ?
Pastor Kim : Il ne restera plus rien ! Disparu !
Grace : Écoutez, tout le monde, je commence à…
Pastor Kim : C’est un monde lugubre, un monde qui
n’est rien d’autre que mort !
Chuck : Asseyez-vous ! (Paroles censurées)
Grace : Je commence à en avoir ras le bol qu’on
sous-entende que je ne suis pas capable de penser par
moi-même. J’en ai ras le bol qu’on sous-entende qu’ils
me manipulent, et j’en ai aussi ras le bol de vous l’entendre dire. Ceci est ma décision. C’est un sujet qui me
tient à coeur.
Rev. Korda : Exactement, voilà, voilà... Ce sont des
femmes qu’il s’agit !
Springer : Si ce n’est pas seulement votre décision…
Pastor Kim : Là on voit un homme qui dicte à une
femme ce qu’elle doit faire !
Rev. Korda : Exactement, l’émancipation des femmes!
Chuck : Mais alors vous êtes quoi ?
Pastor Kim : T’es un homme aussi, souviens toi.
Chuck : Bingo !
Rev. Korda : Ok, ok, je suis un homme qui porte une
robe et je vais vous dire quoi faire.
Springer : Vous êtes un homme ?
Rev. Korda : Bien sur. Et comment ! Je suis transgenre.

Exactement. Exactement.
Chuck : Oh punaise.
Rev. Korda : Ah ça ne vous plait pas ? Eh bien, je suis
transgenre parce qu’être transgenre c’est contribuer à
un équilibre, et c’est pour ça qu’on est là, pour rétablir
l’équilibre entre les humains et les autres espèces de la
planète.
Et c’est un (censuré) de pouvoir féministe, ok ?! Parce
que cette femme est une déesse, et ça veut dire quoi,
être une déesse ? Ça veut dire avoir le pouvoir de vie
ou de mort au sein de son propre corps. Elle a la capacité de créer la vie et devrait avoir le pouvoir de la
détruire, aussi.
Springer : Yeah. Ouais.
Rev. Korda : Et c’est de ça dont on va parler plus tard.
Springer : Allez-vous rejoindre ce groupe ?
Rev. Korda : Nous allons en parler. Vous savez ce que
je veux dire.
Grace : Oui.
Springer : Voulez-vous rejoindre ce groupe ?
Grace : Oui !
Springer : Ok.
Rev. Korda : Nous allons parler de la vie dans notre
corps.
Springer : Vous n’avez toujours pas…
Grace : Je voudrais aussi vous faire remarquer que je
suis la seule femme parmi… Un, deux, trois, quatre,
cinq hommes qui me disent ce que je devrais faire et
se permettent de me critiquer. Je suis la seule femme.
Springer : Alors pourquoi ? Attendez.
Chuck : Alors pourquoi tu te laisses entraîner par eux?
Springer : Vous pouvez croire ce que vous voulez.
Mais quand vous commencez à prêcher des âmes sensibles et influençables, à prôner le suicide et le cannibalisme, là ça dérape. C’est dangereux, c’est dangereux. Et… (censuré)
Grace : Jerry, c’est… (censuré)
Rev. Korda : Bien sur que c’est dangereux. Bien sur
que c’est dangereux.
Grace : C’est McDonald’s qui est...
Rev. Korda : Exactement, parce que quelqu’un pourrait se tuer. C’est ça qui vous inquiète, n’est-ce pas?
Que quelqu’un se tue, c’est ça qui est inquiétant ?
Springer : Oui.
Rev. Korda : Ok.
Springer : Oui ça m’inquiète... Un peu qu’ça
m’inquiète!
Rev. Korda : Ça vous inquiète? Eh bien, ok. Peut-être
que moi aussi. J’y pense tous les jours.
Springer : Alors ne publiez pas ces saletés dans
votre…
Rev. Korda : Écoutez-moi…
Springer : …dans votre brochure !
Rev. Korda : J’ai le droit d’imprimer ce que je veux.
Attendez, attendez. Attendez.
Pastor Kim : Oui, c’est son droit.

Vermin X : Hey...
Rev. Korda : J’imprimerai ce que je veux, parce qu’en
voyant ce qui est déjà arrivé à notre planète, je me
sens…
Pastor Kim : On est en Amérique, ici !
Springer : Alors vous voulez qu’elle… Elle veut rejoindre votre groupe.
Rev. Korda : Elle veut rejoindre mon groupe. Exactement. Elle veut nous rejoindre.
Grace : Je veux aussi…
Pastor Kim : On trouve ça normal de manger du poulet ! On trouve ça normal de manger des vaches! De
massacrer sans scrupule ! Et ça vous faire rire ?!
Rev. Korda : Et ce serait normal de manger Jerry aussi! Et pourquoi on ne mangerait pas Jerry ?! Mangeons
Jerry ! Mangez Jerry ! Mangez Jerry ! Mangez Jerry !
Allez !
Pastor Kim : Ce n’est pas normal, ce qu’on fait aux
animaux…
Springer : Ok, c’est bon.
Pastor Kim : …on le fait à nous-mêmes !
Grace : Ouais !
Pastor Kim : Ce qu’ils font… Ce que les nazis ont fait,
on le fait aux poulets tous les jours !
Chuck : Excusez-moi, ils ne veulent pas écouter !
Pastor Kim : Ouais !
Rev. Korda : Ok attendez, attendez. J’ai une question:
Quelle est la première chose qu’a fait Adolf Hitler en
arrivant au pouvoir ? La première chose qu’il a fait ?
Springer : Il a mangé un bouillon de poule ? J’en sais
rien…
Rev. Korda : Non! Non!
Springer : Après la pub…
Rev. Korda : Et oui. Attendez, vous devriez aller…
Springer : À suivre, nos prochains invités sont venus
dire à cette secte que… s’ils sont vraiment sérieux,
ils devraient commencer par… Eh bien, ils devraient
commencer par se tuer eux-mêmes. Eh bien, ils seront
face à face à notre retour. Restez avec nous.
(Publicités)
Public : (à l’unisson) Jerry! Jerry! Jerry! Jerry!
Springer : Oui, merci! Ok, nous avons rencontré les
leaders d’une secte. Pour faire simple, c’est une secte
suicidaire qui, euh… qui prône le cannibalisme; selon
eux c’est pour sauver l’environnement. Et ça semble
assez dingue, et pas mal de… En fait, ça nous fait plus
ou moins rire… sauf qu’il y a des gens qui les écoutent,
et qui rejoignent cette secte, et ça, c’est flippant; ça
c’est dangereux.
Grace : Jerry, ce n’est pas une secte suicidaire.
Springer : Ouais. Mais c’est…
Grace : Vous… Vous n’avez même pas fait l’effort
de vous renseigner. Vous avez bâclé vos recherches et
vous les faites passer pour ce qu’ils ne sont pas.
Springer : Oui, eh bien pourtant tout ce que j’ai fait
c’est… Tout ce que nous faisons, justement, c’est de

lire vos propos. C’était votre intervention à la radio.
Que… Nous ne faisons que vous citer. C’est bien vous
qui avez dit ça…
Vermin X : C’est hors contexte, complètement hors
contexte.
Springer : Ok. Merci d’accueillir Neal Horsley, le leader du Creator’s Rights Party, et deux de ses militantes,
Vauncile et Jane!
Vous avez déclaré… J’ai bien compris que vous ne partagiez pas leur croyance, mais, en toute honnêteté, ils
ont le droit de croire ce qu’ils veulent. Ils ne devraient
pas recruter des gens pour qu’ils se suicident, qu’ils
pratiquent le cannibalisme et ce genre de choses…
Mais dans ce pays, ils ont le droit de croire ce qu’ils
veulent. N’est-ce pas vrai ?
M. Neal Horsley (Leader du Creator’s Rights Party) : Jerry, ce n’était pas… Non, le Premier Amendement, Jerry…
Vermin X : Tout comme Neal Horsley a le droit de
défendre des meurtriers.
Springer : Oh, la ferme !
Public : Jerry ! Jerry ! Jerry ! Jerry !
M. Horsley : Le Premier…
Springer : Allez-y M. Horsley.
Springer : Ok c’est bon. Chut. Répondez-moi
simplement.
Mr. Horsley : O..Ok. Le Premier Amendement stipule
que le Congrès ne peut créer aucune loi relative à la
religion. Cela signifie que le gouvernement fédéral ne
peut pas se mêler de sujets liés à la religion, et qu’il
laisse ainsi chaque état régler ces questions. Quand le
gouvernement fédéral a dit : « Nous allons vous expliquer ce qu’est Dieu », ils ont fait en sorte que nous…
Springer : Non, non, non, non, non !
Mr. Horsley : …consentions tous…
Springer : Non !
Mr. Horsley : …à la définition de Dieu selon le
Gouvernement…
Springer : Non !
Mr. Horsley : …que nous p… Je ne peux pas, je ne
peux pas p… Je devrais laisser ces gens croire qu’ils
ont…
Springer : Pourquoi pas ? Ils ont…
Mr. Horsley : …le droit de croire ce qu’ils veulent !?
Pourtant ils affirment…
Springer : Bien sûr qu’ils peuvent. On est en Amérique ! Bien sûr qu’ils peuvent.
Pastor Kim : Cet homme voulait détourner des armes
nucléaires et attaquer l’Union…
Springer : Vous avez le droit de croire ce que vous
voulez.
(Commentaires inintelligibles)
Mr. Horsley : Ils ont le droit de croire qu’ils peuvent
tuer des gens, Jerry ?
Springer : Mais il y a une différence. Chut.
Mr. Horsley : Non, il n’y a aucune différence pour…

c’est ce que… Ce sont des Incas !
Springer : Eh bien si vous me laissez en placer une, je
vous expliquerai la différence.
Mr. Horsley : Des Incas infiltrés dans le gouvernement !
Springer : S’il veut…
Vermin X : Cet homme veut faire sécession, détourner
les armes nucléaires qui se trouvent en Géorgie et provoquer une guerre civile !
(Pastor Kim brandit un portrait d’Abraham Lincoln)
Springer : Voulez-vous vous séparer de l’Union ?
Voulez-vous... Voulez-vous faire sécession ?
Mr. Horsley : Et ils veulent me faire la morale !?
Rev. Korda : (Montre la photo d’un champignon nucléaire) Regardez. Regardez ça. C’est une bombe nucléaire, Neal. Vous voulez atomiser les pédés, n’est-ce
pas ? Ce n’est pas ça que vous voulez ?
Springer : Qu’est ce que vous... Qu’est ce que vous…
Ok, chut !
Mr. Horsley : Non, non. Mais sachez qu’avant de pouvoir diriger le monde…
Springer : Allez tout le monde, asseyez-vous.
Mr. Horsley : …il y a des gens qui vous combattront
jusqu’à la mort.
Springer : Ok, on a compris.
Mr. Horsley : C’est ça que je veux que vous
compreniez.
Rev. Korda : Ouh... J’ai trop peur !
Springer : Bon...
Rev. Korda : J’ai Jésus avec moi, mon vieux, tu ne
peux pas me toucher ! Jésus est avec moi.
Springer : Bon, on a compris...
Rev. Korda : Tu ne peux pas me toucher, chéri ! Jésus
m’aime. Jésus m’aime.
Chuck : Arrête, mec…
Springer : Asseyez-vous. Prenez un siège.
Mr. Horsley : Ça n’a rien à voir avec Jésus et la Bible.
Rev. Korda : Jésus m’aime.
Springer : Chut, chut.
Vermin X : Cet homme veut qu’on arrête tous les
pédés.
Rev. Korda : Jésus gicle!
Springer : Chut. Écoutons les… Oui, madame,
qu’avez, qu’avez-vous à dire?
Vauncile (Grand-mère qui soutient le Creator’s
Rights Party) : Je souhaite dire que tout l’or…
Springer : Ecoutons-la. Chut, chut, chut. Ok.
Vauncile : …tout l’or du monde n’aurait pas suffi
pour me mettre en présence de personnes aussi démoniaques, mais…
Vermin X : Whoo-hoo !
Grace : Eh ouais !
Springer : Écoutons-la !
Vauncile : …mais pour l’amour de mon Seigneur Jésus, qui a fait déjà tant pour moi…
Pastor Kim : Applaudissons-les !

Vauncile : Il est l’unique raison pour laquelle je suis
là. Et je pourrais…
Pastor Kim : On a déjà essayé avec Jésus !
Jane : Parlons plutôt de ce dont on doit parler. Parlons
plutôt de ce dont on doit parler.
Mr. Horsley : Parlons des enfants.
Jane : C’est très grave. Des enfants sont en train de…
Pastor Kim : Jane, vous avez neuf enfants! Vous avez
neuf enfants!
Springer : Chut, vous allez la laisser…
Jane : En effet, j’ai neuf enfants.
Springer : Chut, taisez-vous. J’aimerais… j’aimerais entendre ce qu’elle a à dire. Ensuite vous pourrez
répondre.
Jane : En effet, j’ai en effet neuf enfants. En effet, j’ai
bien neuf enfants.
Mr. Horsley : Oui, elle est aime les gens !
Springer : Ok
Jane : J’ai… J’ai neuf enfants. Vous avez probablement... Vous avez probablement un enregistrement
d’un de mes enfants! J’ai du amener la plus jeune avec
moi.
Springer : Ok.
Grace : Écoutez…
Jane : Elle a cinq semaines.
Grace : J’aimerais dire quelque chose à Neal ! J’ai besoin de dire quelque chose à Neal ! Neal…
Springer : J’aimerais que vous me parliez… Je veux
que vous… Attendez un peu. Je veux qu’elle parle à
Grace.
Grace : Neal dit qu’elle aime les gens. Si vous…
Springer : Parlez à Grace. Que voudriez-vous dire à
Grace ? Que voudriez-vous lui dire ?
Grace : …aimez les gens…
Springer : Ok.
Grace : ...vous n’en ferez pas un de plus, parce que le
monde est déjà bien assez plein…
Springer : Ok, laissez-la vous parler.
Grace : Et trop de gens ont déjà besoin d’attention.
Springer : Chut, allez. Ok. Parlez-lui ou je fais sortir
tout le monde.
Grace : Si vous êtes égoïste, vous continuerez à faire
des enfants.
Springer : Ok. Vous, parlez à Grace. Que voulez-vous
dire à Grace ?
Vauncile : J’aimerais simplement dire à Grace que Jésus est mort pour vous et il vous aime tout autant qu’il
m’aime.
Rev. Korda : C’est naze, c’est tellement naze.
Vermin X : Il s’est suicidé pour vous, madame.
Vauncile : Et Jésus est… eh bien, peut-être, peut-être
qu’il l’a fait.
Vermin X : Jésus s’est suicidé. Dieu est tellement
triste.
Vauncile : Peut-être...
Rev. Korda : Et vous l’avez mangé! Vous l’avez tous

mangé! C’était pas du cannibalisme, ça?
Vauncile : Mais, je suis venue… Je suis venue ici pour
le remercier…
Rev. Korda : Chaque jour vous mangez son corps et
buvez son sang, dans l’Eglise Catholique!
Springer : La suite à notre retour. Restez avec nous.
(Publicités)
Technicien de plateau #1 : Allez s’il vous plait, s’il
vous plait, faites un effort s’il vous plait.
Vermin X : Bon, ça se passe plutôt bien.
Technicien #2 : Par ici, par ici.
Technicien #1 : Il faut qu’ils restent séparés.
Technicien #2 : Je sais, je sais.
Springer : Je vais vous dire... Pendant… Pendant la
pause, j’ai demandé à tous les autres invités de quitter
le plateau. Ils reviendront plus tard durant l’émission.
Mais pour le moment, je voulais une chance de parler à
Grace en tête à tête. Car, d’une certaine manière, Grace
est l’élément central de cette émission. En effet, cette
femme va décider si elle veut rejoindre ou pas cette
association. Pour nous il s’agit d’une secte ; vous, vous
suggérez que c’est autre chose. Et j’imagine que sans
tous les cris et les hurlements, vous êtes surement une
femme intelligente aux opinions bien tranchées.
(Grace acquiesce d’un signe de tête).
Ce que je ne comprends pas c’est que, en supposant
que vous vous dites : « Je ne veux pas d’enfants; il y
a trop de monde sur terre ; je ne veux tuer aucun animal; je vais devenir végétarienne », ce qui serait tout
à fait respectable ; pourquoi ne pouvez-vous pas faire
ça sans aller jusqu’au point de rejoindre ce groupe, qui,
vous devez bien l’admettre, est complètement à côté de
la plaque ? On vous écoute.
Grace : Ce que réussit à faire ce groupe, et c’est la raison pour laquelle je souhaite en devenir membre, c’est
d’aborder la problématique de la surpopulation là où
on en a jamais parlé avant. Ici, par exemple. Cela me
semble très important. Selon moi nous traversons une
période extrêmement critique.
Springer : Mais... Il va à l’antenne et… je n’invente
rien, ok ?
Grace : Mm-hmm.
Springer : Je n’invente rien. Laissez-moi vous lire un
extrait. C’était sur une radio de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des Etats-Unis - un sacré paquet de jeunes écoutent ça - et il dit, et je l’ai bien précisé au début, je ne fais que citer le Révérend Korda: «
Si vous êtes déprimés ou malades ou que les problèmes
du monde vous pèsent, laissez-moi vous suggérer une
façon de donner un nouveau sens à votre vie: tuezvous. » Il dit aux ge... à des enfants, de prendre des
armes, des rasoirs… « Ça marche avec une corde, ça
marche avec un pot d’échappement. »
Une femme intelligente comme vous ne peut pas
me dire que c’est une bonne chose à faire, que c’est
constructif et... Ce n’est pas vrai.

Grace : Ce qui serait constructif, c’est de laisser aux
gens le contrôle sur leur propre mort.
Springer : Dire à un gamin qu’il peut se tuer n’est
franchement pas une leçon de self-control ! Voyons!
Grace : Mais Jerry, c’est... Prenons… Prenons par
exemple ce que raconte Neal Horsley. Il dit : « Tuons
tous les autres. Tuons, genre, les Etats-Unis tout entiers
pour qu’on puisse appliquer la loi de Dieu ».
Springer : Je n’insinue pas que n’importe qui d’autre
a raison. Non, d’autres gens ont tort aussi. Ce qu’ils
disent est aussi insensé. Mais suggérer que c’est une
bonne chose de… Vous savez quoi ? Vous transformez
ce qui est normalement un message positif, comme,
par exemple, de ne pas tuer les animaux, de ne pas se
reproduire, ce genre de choses - des problématiques
sérieuses - et vous en faîtes quelque chose d’absurd e!
Les gens écoutent ça et se disent : « Tu sais quoi ?
Tout le reste est dingue. » Vous détruisez vos propres
croyances !
Grace : Jerry, je pense que les gens ne comprennent
pas bien le problème.
Springer : Bah bien sûr, parce que vous avez un taré
qui se balade partout avec un poulet… Allez-y.
Grace : Jerry, je pense vraiment que le suicide est un
droit individuel. Si quelqu’un veut se suicider, je ne
l’en empêcherai pas. J’espère… Vous savez, j’ose,
j’ose espérer que ce serait leur dernier recours, mais
les gens ont et veulent avoir le choix de se suicider.
Springer : Oh donc un gamin de 17 ans... Disons, disons que ce gamin a des problèmes d’identité sexuelle
ou qu’il…
Grace : Parce qu’il est homosexuel et que des (censuré) de gens comme Horsley veulent l’arrêter.
Springer : Ok. Do... Donc votre idée, c’est de suggérer
à des jeunes, des jeunes qui sont déstabilisés, en souffrance, qui se sentent mal dans leur peau et qui n’ont
pas confiance en eux, qui ont peut-être perdu un ou une
petite amie, ou autre, et qui tombent en dépression, et
ça, c’est ce que vous leur conseillez ? C’est exactement
le genre de message qu’ils ne devraient pas entendre !
Grace : Écoutez, Jerry, le suicide reste une option
pour tout le monde. C’est vraiment condescendant de
dire aux gens ce qu’ils devraient ou ne devraient pas
faire de leurs vies. C’est pour ça qu’on a des gens qui
meurent branchés à des machines, c’est pour ça que
des gens... On n’a même pas le droit... On ne peut rien
faire dans ce monde.
Springer : Expliquez-moi cette histoire de
cannibalisme.
Grace : Le cannibalisme est la consommation de chair
humaine.
Springer : Je sais ce que c’est. Mais pourquoi vous…
Grace : Non, Jerry, c’est la consommation…
Springer : Expliquez-moi comment… Comment…
Expliquez-moi dans quelle mesure prêcher le cannibalisme pourrait avoir ne serait-ce qu’une once de bon

sens ?
Grace : Eh bien, vous mangez de la viande ?
Springer : A défaut de me répéter: si vous voulez que
les gens arrêtent de manger de la viande, prêcher le
végétarisme. Mais que…
Grace : C’est ce que nous faisons !
Springer : Non, vous laissez entendre qu’on peut aussi… Ils laissent entendre…
Grace : Mm-hmm.
Springer : …que les humains peuvent aussi manger de
la chair humaine. C’est idiot.
Grace : Mais voyons, Jerry… Jerry, si c’est normal
de manger des vaches, si c’est normal de manger des
vaches élevées dans des fermes industrielles, dans des
conditions dignes d’un camp de concentration... Si ça
c’est normal, alors ça l’est tout autant de manger des
gens qui sont déjà morts, et qu’on va embaumer et jeter
sous terre.
Springer : C’est comme si on disait... Non, non. C’est
comme si on disait... C’est comme si on disait : « Je
trouve ça horrible qu’on tue des blacks, donc à partir de maintenant, nous allons tuer des latinos parce
que… ». Ça ne va pas non plus.
Grace : Sauf que je ne parle pas de tuer des gens; il
s’agit de personnes qui sont déjà mortes. Que fait-on
des cadavres, Jerry ? Vous savez ? On paie pour les
jeter. Ils sont embaumés puis enfermés dans une boîte.
Springer : Mais quel est l’intérêt du cannibalisme ?
Dites moi. En une phrase, que peut-il y avoir de bon
là-dedans?
Grace : Les gens qui veulent manger de la viande…
Springer : Quoi?
Grace : Les gens qui veulent manger de la viande
pourraient s’en procurer grâce au cannibalisme; ça
nous éviterait d’enterrer des corps dans des boîtes hermétiques. Ils auraient toute la viande qu’ils veulent…
Springer : Ils devraient donc manger un être humain ?
Vous trouvez ça bien ?
Grace : Si la personne est morte, pourquoi se priver ?
Si elle est déjà morte.
Springer : Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Voilà
pourquoi, lorsque vous dites des choses sensées, plus
personne ne vous suit ; personne ne croit un mot de ce
que vous dites parce que…
Grace : Jerry ?
Springer : …parce que ce que vous dites est tellement
dingue que personne ne vous croit lorsque vous parlez
de choses sérieuses.
Grace : Oui… Jerry, je ne... Jerry, revenez. Enfin Jerry,
Jerry, on ne serait pas venus dans votre émission si on
ne parlait que des problèmes de population ! Moi j’aimerais beaucoup parler des problèmes de population...
Springer : Peut-être pas dans cette émission, car je reconnais… Je reconnais…
Grace : J’aimerais beaucoup; c’est tout ce qui m’intéresse dans tout ça. L’émission s’appelle : « Je veux

rejoindre une secte suicidaire ». Je rejoins une association à but éducatif qui s’intéresse à la surpopulation, et
je me retrouve à devoir répondre à des questions stupides sur le suicide.
Springer : Oh, il y a un paquet d’associations qui s’intéressent à la surpopulation sans pour autant déclarer :
« Ça vous dit, le cannibalisme? » Franchement…
Ok, quand nous… À notre retour, nous les autres invités reviendront sur scène et nous échangerons avec le
public. Restez avec nous.
(Publicités)
Springer : Bienvenue parmi nous. Grace, avant qu’on
n’en arrive aux questions du public, pourquoi avezvous décidé de vous changer… D’enlever votre robe et
de changer de tenue ?
Chuck : Et pourquoi ne l’as-tu jamais fait pour moi ?
Springer : Je vous demande pardon?
Grace : Eh bien… on était sensé… J’ai été intronisée
d’office pendant l’émission. C’est justement pour être
intronisée dans l’église que je suis venue à votre émission. C’est précisément pour ça que je suis venue.
Springer : Ah, mais je n’ai pas envie que vous soyez
intronisée durant l’émission. Ouais.
Grace : Et ceci fait partie du rituel.
Rev. Korda : Exactement.
Springer : Quoi? Être dans l’émission, enlever vos…
Vous avez du vous déshabiller pour faire partie de la
secte ?
Grace : Non, pas du tout.
Rev. Korda : Ça aide pas mal. Et nous... Nous n’attendons pas moins de vous, Jerry, lorsque vous nous
rejoindrez.
Chuck : Je… j’aurais préféré ne pas savoir tout ça…
S’il vous plait, je…
Springer : Croyez-moi... Si vous me voyiez, je serais
plutôt un emblème anti-cannibalisme...
Chuck : Oh.
Springer : Bon, oui ?
Grace : Vous êtes probablement un peu fade de toutes
façons.
Chuck : Oh.
Rev. Korda : Oh.
Vauncile : J’aimerais juste demander à ces personnes
si elles sont…
Springer : Chut…
Vauncile : …si elles sont vraiment sincères à propos
de leur, je cite, « religion ». Et si vous pensez réellement ce que vous dites, êtes-vous prêts à mourir ici
et maintenant sur ce plateau, à être découpés en morceaux puis congelés et mangés ?
Vermin X : Voulez-vous... Voulez-vous bien nous lapider, madame? Voulez-vous bien nous lapider comme
le bon seigneur vous l’aurait ordonné, comme on lapide les sodomites ?
Grace : Écoutez, moi je... Je, je n’ai pas envie de me
suicider. Comme je l’ai expliqué tout à l’heure, le

suicide est un des piliers de l’église. Ce n’est pas un
commandement.
Vermin X : Précision de taille.
Grace : Si je choisis, à un moment ou un autre, que je
veux mourir, j’ai le droit de contrôler ma propre mort.
Vermin X : Euthanasie.
(Jerry Springer se tourne vers une femme du public)
Springer : Allez-Y. Chut.
Femme #1 : Je voulais juste dire que, je ne me souviens plus de son nom. Elle... Vous avez l’air d’être
une femme indépendante, mais j’ai l’impression qu’en
réalité ce sont des manipulateurs, un peu comme les
s… On dirait des skinheads et tout ça. Et je pense que
vous vous faites manipuler. Je trouve que vous avez du
caractère, mais vous devriez trouver une autre… Une
autre association qui soutient vos croyances. Pas cellelà, ils sont malsains.
Grace : J’ai deux choses à vous dire.
Springer : Oui ? Chut. Que voulez-vous lui répondre ?
Grace : Un, je fais partie du Mouvement pour l’Extinction Humaine Volontaire. Renseignez-vous, tous.
Deux, je me fais à nouveau rabaisser : on me lave le
cerveau ; je ne peux pas penser par moi-même. Il y a
de quoi être insultée.
Jane : Ma chérie, tu t’es humiliée toi-même en te déshabillant à la télévision.
Femme #2 : Ma question est : d’abord, pourquoi vous
ne pouvez pas être vous-mêmes ? Vous vous comporter tous comme des personnages que vous n’êtes pas.
Deuxièmement, avez-vous tous mangé de la chair humaine, et si ce n’est pas le cas, pourquoi vous êtes venus prêcher que c’est bien...
Grace : Nous sommes végétariens ; nous demandons
aux gens de ne pas manger de chair.
Femme #2 : Mais alors pourquoi vous dîtes qu’on
peut…
Rev. Korda : Nous avons déjà répondu à ce sujet… Je
vais répondre à la question.
Femme #2 : …manger de la chair humaine, et pourquoi vous balancez des bébés partout sur scène pour
les manger ?
Grace : Non, non… C’est… Attendez, vous n’avez
rien compris ? Ce n’est pas ok; la chair ça nous dégoute ; manger de la chair animale nous dégoute. Mais
ce qu’on essaye de dire…
Springer : Alors pourquoi distribuer une brochure qui
explique aux gens comment le faire ?
Grace : …c’est que lorsqu’on mange de la chair, on est
cannibale. Il a dit quoi ?
Chuck : Dans votre brochure vous faites la promotion
de…
Homme #1 : Moi je voudrais dire, le gars en vert… Je
pense pas que soyez assez solide pour rester avec elle.
Sinon elle ne serait pas dans une telle situation. Vous
n’êtes pas un vrai dur.
Chuck : C’est une femme indépendante.

Homme #1 : Alors pourquoi vous êtes pas ensemble ?
Chuck : Elle ne veut pas d’enfant ! J’veux dire…
Grace : Mais qu’est-ce que vous racontez… Que, que
l’homme…
Springer : Dieu merci !
Grace : Que l’homme doit contrôler la femme ? Vous
venez de quelle planète ?
Chuck : Non
Grace : Je…
Springer : S’il vous plait, n’encourageons pas ces personnes à se reproduire.
Femme #4 : Moi j’aimerais... J’aimerais... J’aimerais
savoir, parmi tous ceux qui sont habillés en noir... Si
quelqu’un a déjà été sous anti-psychotiques, en hôpital
psychiatrique, ou en prison ? Parce que vous auriez du
y rester !
Grace : Pas moi.
Rev. Korda : Comme c’est aimable. Parlons-en. Je
peux lui répondre ?
Mr. Horsley : Ok, Jerry... Il fut un temps où nous…
Où on pouvait encore…
Vermin X : Il a été en prison.
Mr. Horsley : …contrôler la folie en arrêtant tous ceux
qui véhiculent des idées destructrices…
Rev. Korda : Et pourtant...
Springer : Ok, en fin de compte, Grace, êtes-vous…
Etes-vous... Voulez-vous faire partie de ce groupe ?
Grace : C’est déjà le cas.
Springer : C’est déjà le cas.
On revient pour la conclusion. Restez avec nous.
(Publicités)
Springer : Merci. J’en profite pour vous remercier
d’être avec nous. Ce qu’on a entendu aujourd’hui sort
en effet de l’ordinaire; mais on est en Amérique et on a
le droit d’exprimer ses opinions.
Vous savez, j’imagine qu’on pense à peu près tous que
tout ça est dingue, qu’il s’agit d’une bande de tarés qui
de toute évidence n’ont pas toute leur tête.
Dans la mesure où ces gens peuvent influencer des esprits vulnérables et impressionnables et leur faire commettre des actes néfastes, voir destructeurs, ce sont évidemment des personnes dangereuses.
L’image populaire que l’on se fait des sectes n’est pas
si éloignée de ce qu’on a vu aujourd’hui : elles sont extrémistes. Mais dans un pays où la liberté de croyance,
de religion et de culte est une fierté, où est la limite
entre religion et secte ?
En effet, prenons nos principales religions. Elles
semblent toutes s’organiser autour d’un leader charismatique qui est entré personnellement en communication avec Dieu et qui demande d’être reconnu
seulement sur l’argument de la foi ; dont les traditions incluent des sacrifices douloureux, parfois même
cruels ; dont la littérature est construite autour de paraboles invraisemblables que seule une croyance aveugle
pourrait accepter; que ce soit la Chrétienté, le Judaïsme,

l’Islam, la liste est longue... Evidemment, nous serions
horriblement choqués, et à juste titre, si on nous traitait
de fous à cause de nos croyances religieuses. Et pourtant ce n’est pas la même chose. Il y a une limite entre
les religions qui laissent une liberté totale, et les sectes,
où il n’est pas seulement question de croyances…
Croyez ce que vous voulez, mais ces doctrines et leurs
leaders auto-proclamés, appellent à la destruction et
entraînent des comportements parfois mortels. Leurs
membres - pas forcément dans cette secte, mais certainement dans d’autres - sont souvent, grâce au lavage
de cerveau, à la manipulation psychologique ou autre,
contraints à ne plus jamais quitter le groupe une fois
celui-ci intégré, à couper les ponts avec leurs familles
et leurs amis.
Le fait est que les sectes sont dangereuses, et elle n’ont
pas le droit à la même protection juridique que les religions, pas à cause de leurs croyances, mais à cause de
leurs actes.
À la prochaine, prenez soin de vous et prenez soin les
uns des autres.
Public : Jerry! Jerry! Jerry! Jerry! Jerry!
(Extrait de l’intronisation de Grace suivant l’émission)
Rev. Korda : Grace, la journée a été longue. Nous
avons du te laisser assurer l’interim pour nous toute
seule, nous allons donc brièvement t’introniser au sein
de l’Église de l’Euthanasie ici-même. Et nous allons
commencer par te demander si tu es enceinte.
Grace : Non.
Rev. Korda : Bien, à ta connaissance - ou pas - possèdes-tu quelque matériel génétique que ce soit, issu
de ton corps ? Des œufs congelés par une clinique de
fertilité, ou autre ?
Grace : Non.
Rev. Korda : Ok, dans ce cas Grace, répète après moi :
Moi,
Grace : Moi,
Rev. Korda : Grace Petro,
Grace : Grace Petro,
Rev. Korda : je fais le serment,
Grace : je fais le serment,
Rev. Korda : de ne pas procréer,
Grace : de ne pas procréer,
Rev. Korda : aussi longtemps que je vivrai.
Grace : aussi longtemps que je vivrai.
Rev. Korda : Grace, tu es à présent - et seras pour toujours - une membre de l’Église de l’Euthanasie.
Grace : Whoo ! Whoo !
Chuck : Whoo ! Je vais avoir plein de choses à raconter aux enfants !
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Church of Euthanasia manifestations, 1996, N&B photos
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est suffisamment complexe pour que des variations
similaires aux embellissements d’un interprète en direct puissent être générées de manière algorithmique.

CHRIS KORDA CLIPS VIDÉOS & IMAGES
3

1. Plasmagon, 2009, Vidéoproj + son, 50:34 min ; Al
Fasawz, 2009,Vidéoproj + son, 38:36 min
1

2. PotterDraw gallery, 2017, 42 images numériques
en couleur
3. phase video for Atunwi, 2022, clip video, 5:35
min ; phase video for Ero Ayo, 2022, clip video,
5:32 min

5. 7.
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4. PotterDraw, Aladdin, 2018, video, 1:53 min, 2018;
PotterDraw, Sea Creature, 2018, video, 1:01 min

Ces images ont été tirées d’une version haute résolution du film Whorld « Big Hex », réalisé par Chris
Korda à l’aide d’un logiciel personnalisé. L’intention
était de générer des images grand format adaptées à
l’impression. Le film « Big Hex » filtre une animation
Whorld à travers une chaîne d’effets vidéo, dont certains ont des paramètres automatisés à différentes fréquences. Le résultat est un art de la phase, similaire
au phasing ou au polymètre en musique.

Jardin

5
6

5. Big Hex, 2006, images numériques en couleur
réalisées avec FFRend and Whorld (3 pieces)
6. Passion for Numbers, 2021, images numériques
en niveaux de gris (3 pieces)

Whorld est un visualiseur géométrique programmé
par Chris Korda. Le film a été rendu dans FFRend
(Free Frame Renderer, également programmé par
Chris Korda), en utilisant le plugin WhorldFF de
Korda et des versions personnalisées de plugins gra-

Accueil

7. Big Hex, 2006, images numériques en couleur
réalisées avec FFRend and Whorld (3 pieces)

Book Room
(librairie)

8. Overshoot slide show, 2020, 42 images
Cour

2. 4. Toutes les images/vidéos créées à l’aide de PotterDraw.
PotterDraw est un logiciel 3D gratuit permettant de
concevoir et de visualiser des poteries. Il est utile
pour créer des formes cylindriques telles que des
pots, des flacons, des vases, des bols, des assiettes,
des tasses, des verres, des gobelets ou tout autre objet
similaire. La paroi extérieure du pot est dessinée à
l’aide d’une spline, qui consiste en un ou plusieurs
segments courbes ou linéaires. La paroi intérieure est
générée automatiquement.
PotterDraw peut exporter des fichiers adaptés à l’impression 3D. Il peut également appliquer des textures
synthétiques ou spécifiées par l’utilisateur sur le pot.
Les propriétés des mailles et des textures peuvent être
modulées par des oscillateurs pour des effets plus
complexes, et les modulations peuvent être animées
pour créer des vidéos.

3. 6. Toutes les images/vidéos créées à l’aide de
Polymeter.
Polymeter est un séquenceur MIDI pour la musique
exploité dans plusieurs nombres premiers (2, 3, 5, 7,
11, etc.) simultanément. Chaque piste a sa propre longueur de boucle, et lorsque les longueurs diffèrent, les
pistes « glissent » (ou se déphasent) les unes par rapport aux autres. Le motif d’interférence qui en résulte

PHOTO : POTTERDRAW VISUAL TOUR ALL IN ONE

Les œuvres présentées ici sont créées par des programmes codés par Chris Korda. Ces sculptures cinétiques sont créées avec la machine et avec le langage
de la machine. Tous les programmes sont disponibles
gratuitement sur le site web :
www.chriskorda.com/software.html

tuits de Pete Warden (PeteKaleidascope, PeteTile,
PeteTimeBlur, PeteGlow, et PeteSolarize dans cet
ordre). Tous les logiciels utilisés sont gratuits et en
open-source.
Les plugins kaléidoscope, time blur et glow ont été
adaptés afin de gérer la grande taille des images
(4160 x 3120). Comme il s’agit de plugins 32 bits,
l’utilisation de la mémoire a été un facteur limitant,
en particulier avec le plugin time blur qui alloue de
nombreux tampons d’image. Pour contourner ce problème, le plugin time blur a été modifié pour stocker
les images sur le disque plutôt qu’en mémoire. Un
autre problème était l’utilisation par le plugin glow
de décalages de formes entière, qui débordaient. Ce
problème a été résolu en augmentant la taille des mots
par défaut de 32 à 64 bits. Des tailles d’images plus
grandes se sont avérées inutilisables, probablement
parce que les décalages du plugin glow dépassaient
64 bits.

CHRIS KORDA, VITRINE
(1 - 46, de gauche à droite)
1. Chris Korda, More Than Four, Chapelle XIV,
2022, disque simple
2. Chris Korda, Passion for Numbers, Mental
Groove Records, 2022, disque simple
3. Chris Korda, A letter form the composer
(disque Passion for Numbers)
4. Chris Korda, Fauve Abstract (série), 2018
5. Chris Korda, Eight Billion Humans Can’t Be
Wrong, Mental Groove Records, 2021, disque
double
6. Chris Korda, Apologize To The Future,
Perlon, 2021, disque simple
7. Chris Korda, Apologize To The Future,
Perlon, 2021, disque simple
8. Chris Korda, Polymeter, Mental Groove
Records, 2021, disque simple
9. Chris Korda, Polymeter, Mental Groove
Records, 2021, disque simple
10. Chris Korda, Akoko Ajeji, Perlon, 2019,
dépliant double
11. Chris Korda, flyer, European Tour 2003,
impression couleur sur papier
12. Chris Korda, flyer, Die Registratur, 2003,
impression couleur sur papier
13. Chris Korda, The Man Of The Future,
International Deejay Gigolo Records, 2003,
disque single
14. Chris Korda, The Man Of The Future,
International Deejay Gigolo Records, 2003,
single
15. Chris Korda &Six Billion Humans can’t be
wrong, International Deejay Gigolo Records,
1999, disque simple
16. Chris Korda, flyer, Cigarettenfabrik, 2002,
impression couleur sur papier
17. Chris Korda, flyer, Wagenbau, 2003,
impression couleur sur papier
18. Chris Korda, Magic Cookie, PARTOUT,
2020, disque simple
19. Chris Korda, I Like To Watch, Null Records,
2002, disque simple (couverture)
20. Chris Korda, I Like To Watch, Null Records,
2002, disque simple (dos)
21. Chris Korda, flyer, I Like to Watch, 2001,
toner on paper (front)
22. Chris Korda, flyer, I Like to Watch, 2001,
toner sur papier (dos)
23. Chris Korda, When It Rains, International
Deejay Gigolo Records, 2002, disque simple
24. Chris Korda, When It Rains / Pee
Shot, 2002, impression couleur sur papier
(couverture)
25. Chris Korda, fyer, When It Rains / Pee Shot,
2002, impression couleur sur papier (dos)
26. Chris Korda & The Church Of Euthanasia,
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Sex Is Good, International Deejay Gigolo
Records, 1998
27. Chris Korda, Save The Planet, Kill Yourself,
Kevorkian Records, 1993, disque simple
28. Chris Korda & the Church of Eutanasia, Kill
Yourself, Kevorkian Records, 1994, sticker
29. Chris Korda, World of Hurt, auto édition,
1998
30. Chris Korda, Six Billion Humans Can’t Be
Wrong, Kevorkian Records, CD, 1999
31. Chris Korda, I Like to Watch, CD auto
édition, 2003
32. Chris Korda, Demons in My Head, CD,
Kevorkian Records, 1993
33. Chris Korda, The man of the future,
International Deejay Gigolo Records, CD, 1999
34. Chris Korda, Winning the war on the future,
2020
35. Chris Korda, Fauve Girls Night (série), 2020
36. Chris Korda, Fauve Abstract (série), 2018
37. Chris Korda, Fauve Abstract (série), 2018
38. After the ball, 1991
39. Chris Korda, Fauve Abstract (série), 2018
40. CoE badges, assortiment, 1995 - 1997,
ensemble complet
41. Snuff It, Issues 1 - 5, 1994 - 2019
42. The Man of the Future, Portait, 2003
43. After the ball, 1991
44. The Church Of Euthanasia, e-sermons :
volume 1, 1997
45. Robert Kimberk, Bug sign, 1992
46. CoE stickers, assortiment, 1995 - 1997,
ensemble complet

Chris Korda, The Man Of The Future,
International Deejay Gigolo Records,
2003

THE CHURCH OF EUTHANASIA
CATALOGUE
1. Le T-shirt officiel DE LA COE «SAVE THE
PLANET KILL YOURSELF» sur la face avant
en caractères gras et en pointes, avec «THE
CHURCH OF EUTHANASIA» en dessous,
en écriture plus petite. Un temple à quatre
piliers apparaît au dos, avec la légende «
SUICIDE - ABORTION - CANNIBALISM - SODOMY. »
2. La façade dit «SAVE THE PLANET KILL
YOURSELF» exactement comme l’omniprésent autocollant de pare-chocs. Au dos,
on retrouve les symboles internationaux :
un dessin de la terre dans un cercle rouge,
à côté d’un dessin d’un humain, dans un
cercle rouge avec une barre oblique.
3. La façade dit «Thank you for not breeding.» Le dos est un visuel de la Terre entièrement recouverte d’humains.
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4. badges, assortiment, 1995 - 1997, ensemble
complet

6. Poster STPKY, 1994, 42 X 52,4 cm
(servez-vous)

5. 46. stickers, assortiment, 1995 - 1997,
ensemble complet

7. Poster 4 Pillars, 1994, 42 x 58,3 cm
(servez-vous)
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