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Sermon du PAP’40 de l’Eglise de la Très Sainte Consommation :

Ô deus consomassum, idolus del universam, viva el fricus !
Au nom du pèze, du fric et du saint-crédit.
Amen ! Ton pèze !

Moi, fils du Kapital, je suis descendu sur Terre pour semer la bonne parole :
Travaille, Obéis, Consomme !
Chers spectateurs, chères spectatrices, ou plutôt devrais-je dire chers
consommateurs, chères consommatrices, chers clients, chères clientes,
chers concurrents, chère concurrentes,
Si nous sommes réunis ce soir, c’est pour célébrer l’Église de la Très Sainte
Consommation qui elle seule détient LA Vérité, à travers ses dieux tout puissants, l’Argent, la Croissance, et le Saint Profit.
Pour des siècles et des siècles, et des siècles et des siècles.
Amen ! Ton pèze !
En effet, nous le savons tous, le bonheur ne peut s’acquérir qu’à travers l’acte
d’achat, qu’à travers la très sainte consommation ; qu’au prix de sacrifices toujours plus grands envers la patrie.
Bref, travailler plus pour travailler plus pour travailler plus pour...
consommer plus !
Oui mais HORREUR, nous avons péché ! Vous avez péché ! Les Français, sales
feignasses, ne travaillent pas assez, et notamment les pauvres (quand ils travaillent), les pauvres qui se cachent là-bas au fond, oui, oui, vous pouvez avoir
honte, vous pouvez les huer !
A cause de vous, la croissance est mi-molle, nous avons une toute toute petite
PIB et il va falloir un véritable redressement productif !
Pour vous faire pardonner, prenons tous ensemble
« Tu es là au cœur de nos vices »...
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TU ES LÀ !
Tu es là au cœur de nos vices,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vices,
Ô-ô Croissance infinie !
Dans le secret de nos bassesses,
Tu es là,
Dans nos discours, nos fauss’s promesses,
Tu es là.
Tu es là au cœur de nos vices,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vices,
Bien vivant, ô Dieu du Fric !
Bien ancré dès le plus jeune âge,
Tu es là,
Tu nous réduis en esclavage,
Tu es là.
Tu es là au cœur de nos vices,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vices,
Bien vivant, ô Saint Crédit !
Dans nos cœurs tout remplis de trouille
Tu es là,
Dans tout le fiel de nos magouilles,
Tu es là.
Tu es là au cœur de nos vices,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vices,
Bien vivant, ô Saint Profit !
Dans le milieu de la compète,
Tu es là,
Dans la musique, dans nos fêtes,
Tu es là.
Tu es là au cœur de nos vices,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vices,
Ô-ô Croissance Infinie !
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PRIERE A LA CONSOMMATION
Ô Toi, Consommation !
Grâce à Toi,
Nous trouvons une solution à chacun de nos soucis.
Achetons, Consommons,
Réduisons-nous en porte-monnaie, en objets, en numéros.
C’est si bon de se déshumaniser.
C’est si bon d’oublier les problèmes sociaux, les guerres et
les ghettos.
Gloire à Toi, Consommation !
Gloire à notre amnésie !
Amen ! Ton pèze !

DE PUBLICIS
Ô Publicité !
Reine de l’image sexiste,
Reine du message conformiste,
Guide suprême de mes désirs,
Je t’aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose,
Parce que je sais que tu ne veux que mon bonheur !
Ô Publicité !
Je prie nuit et jour, que tes enseignes
continuent d’illuminer ma pauvre vie !
Je t’offre mon cerveau et je t’en supplie,
Dicte-moi mes désirs !
Amen ! Ton pèze !
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DE LA TELEVISION
Ô Télévision !
Grâce à toi s’éteint mon esprit critique,
Grâce à toi s’anéantit ma vie sociale,
Grâce à toi, je n’ai plus besoin de penser !
Tes émissions-poubelles balisent mon imaginaire,
Et rendent mon cerveau très très disponible pour la Sainte Publicité !
Dicte-nous nos émotions et donne-nous notre peur quotidienne.
Je t’honore trois heures et demie par jour !
Et pour des siècles et des siècles,
Amen ! Ton pèze !
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CROISSANCE REVIENS !
Croissance, reviens, croissance reviens !
Croissance reviens parmi les tiens !
Pour notre bonheur, montre-nous le chemin,
Toi qui nous aveugles si bien !
Citée 1000 fois dans les journaux quotidiens,
Tu ne quittes pas la bouche de nos politiciens,
Tu apportes l’emploi et le pouvoir d’achat,
Pour con consomme comme des rois !
Croissance, reviens....
Bien ancrée dans tous les recoins de nos cerveaux,
Croissance tu es la solution de tous les maux,
Croissance infinie dans toute la galaxie,
Tu es la source de la vie !
Croissance, reviens....
Soyons malades, dépressifs et surendettés,
Pour la patrie, pour la croissance du P.I.B,
Vive l’exploitation, le travail et l’argent !
A mort tous les décroissants !
Croissance, reviens....
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DILAPIDEZ ! (GOSPEL)
Dilapidez !
Tous vos billets !
Pour la croissance
Du P.I.B. !
Dilapidez !
Ô lapidez !
Les révoltés !
La femme-objet !
Les étrangers !
Ô lapidez !
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NOTRE PÈZE !
Notre pèze, qui es mon Dieu,
Que ton don soit sanctionné,
Que ton règne tienne,
Que ta volupté nous endette,
Nique la terre comme le ciel,
Vends-nous cher aujourd’hui notre pain de Carrefour,
Ordonne-nous nos dépenses,
Comme nous ordonnons aussi à ceux qui n’ont pas dépensé,
Soumets-nous à la tentation,
Et délivre-nous du halal.
Amen ! Ton pèze !
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SERMON DES ASSISTÉS
La publicité nous rappelle la société comme elle devrait l’être : propre,
ordonnée, obéissante, travailleuse !
Comme nos amis Chinois ou Bengalis, qui eux ne rechignent pas à obéir, à
travailler et à cons... ah non, eux ne consomment pas. Mais NOUS, nous
consommons, et c’est là le principal !
Alors j’entends certains dire que dans ces pays là-bas au loin, on travaillerait
dans des ateliers de la sueur, dans des conditions plus que douteuses, quasi
militaires et esclavagistes, pour des salaires de misère à moins d’1 euro la
journée. Oui, mais 1 euro, c’est 1 heureux ! Eux au moins ont un emploi, un
emploi de merde, certes, mais un emploi et c’est un peu grâce à nous les riches.
Et quand on a la chance et le bonheur de travailler 20 heures par jour, la moindre
des choses c’est peut-être de dire merci ! Ou plutôt « merti » !
Dans cette ambiance anti-riche en France, société ingrate, il y a des gens qui
travaillent, qui obéissent, mais qui ne peuvent pas consommer.
A l’heure actuelle, certaines familles n’ont plus les moyens de s’acheter une
3ème ou 4ème voiture ! Parfois même, on leur refuse la carte Ikea Family ! Oui,
madame, on en est là !!! Et vous savez pourquoi ?
Parce qu’il y a des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas obéir,
et pire parfois même, qui ne veulent pas consommer ! Alors, à ces fraudeurs
d’assistés, ces profiteurs, ces parasites, ces chômeurs, ces pédophiles, ces
consanguins, nous disons :
Non l’assistanat ! Non à la gratuité ! Non à la ruine de la France !
Nous ne sommes pas assez de capitalistes !
Comme le disait saint George Doublevé Buche, dans ses Mémoires d’un homme
dérangé, « Nous sommes le peuple élu pour régner sur terre ! Notre mode de vie
n’est pas négociable ! Toutes les civilisations ne se valent pas ! »
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DE LA POLICE
Ô toi police,
Qui veille avec tant de bienveillance
Et de douceur sur notre quotidien.
Nous te remercions pour ton zèle.
La minutie avec laquelle tu nous protèges nous apporte la
sérénité.
Tes services de Renseignements Généraux
Nous éloignent de nos mauvaises pensées,
Grâce à toi, l’ordre règne et la justice triomphe !
Vive les hommes et les femmes en bleu !
Vive le fichage ADN et la répression !
Vive le contrôle et la sécurité !
Amen ! Ton pèze !

DE LA COMPÉTITION
Ô Sainte Compétition,
Merci de nous enseigner à écraser les autres.
La vie est un combat où la solidarité n’a pas sa place.
Seuls les plus beaux, les plus jeunes, les plus grands,
les plus riches et les plus rapides
Ont le droit de survivre.
Sainte Compétition,
Mère de toute Vertu,
Nous T’obéissons aveuglément
Afin que les autres crèvent.
Amen ! Ton pèze !
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DE LA FEMME-OBJET
Ô vous femme-objet,
Image des images,
Image parfaite,
Image de rêve en notre réalité,
Votre corps dans les vitrines, sur les affiches, à la télé,
Votre corps présent sans cesse dans mes pensées,
Votre plastique au service des objets, voitures, parfums,
boissons alcoolisées,
Nous aide à nous exciter pour consommer toujours plus,
Pour vous, nous vomirons de boulimie,
Pour vous, nous maigrirons d’anorexie,
Vendez votre corps !
(Et avec votre esprit)
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JE VOUS SALUE SAINTE BOUFFE
Je vous salue, Sainte bouffe,
Pleine de Graisses.
Le Cancer est avec vous.
Vous êtes chérie à toutes les tables.
Et les dégâts faits à nos entrailles sont bénits.
Sainte bouffe industrielle,
Merde tout court,
Transformez-nous comme vous êtes transformée,
Grillez pour nous du lard au beurre
Maintenant, pour hâter l’heure de notre mort.
Vos boissons font pétiller nos vies,
Vos frites ruissellent de beauté,
Et vous nous racontez de si belles salades !
Bénis soient la mayonnaise et le ketchup !
Gloire aux fast-foods ! Gloire à l’obésité !
Vive les pesticides ! Vive les OGM !
Vendez votre corps
(Et avec votre esprit)
Amen ! Ton pèze !
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SERMON DU CAPITALISME VERT

Décidément, on n’arrête pas le progrès ! Quand je vois tout ce que l’homme a apporté

en si peu de temps, quand je vois, ben tiens, mon grille-pain à fonction mp3, je reste
sans voix ! Quand je vois... la perche à selfie ! Quel génie que l’Homme !
Et dire que malgré tout ça, on entend encore des gens se plaindre, des obscurantistes
dire ça et là qu’une croissance infinie est impossible dans un monde fini,
On nous parle d’un soi-disant réchauffement climatique, pffff, soyons sérieux ! Mais
vous avez vu le temps de merde qu’on se tape ! Et quand bien même, ils sont contre le
beau temps, c’est ça ?
On s’inquiète également de la déforestation, de la disparition de certaines espèces, les
tigres, les abeilles, les hétérosexuels... On nous parle des générations futures... Mais
nous, on n’a pas peur de le dire, les générations futures, elles avaient qu’à être là avant !!!
Mais le pire, ce sont ceux qui veulent sortir du nucléaire ! Mais ils veulent quoi ces gens
? Qu’on revienne à la bougie... électrique ? Qu’on retourne à l’homme des cavernes?
Aux grottes de Julie Lescaut ? C’est ça qu’ils veulent ? Qu’on arrête de chier dans d’l’eau
potable, pendant qu’on y est ?
N’écoutons pas ces réactionnaires ! Faisons fi de ce triste principe de précaution, et
comme le souligne avec raison Saint Pierre Gattaz de France, ré-enchantons le risque !
Après tout, une bonne catastrophe nucléaire, c’est la création de milliers d’emplois, c’est
l’occasion unique de réinsérer des sans domicile fixe, des rmistes, des roms, des punks
à chien en leur proposant, comme à Fukushima, des postes hautement qualifiés – certains diront hautement radioactifs – de liquidateurs !!!
Ayons foi en ce miracle qu’est le Progrès ! Accueillons les bras ouverts le monde de
GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon, la vie et la consommation éternelles, les
OGM, les nanotechnologies, la vie privée aux oubliettes !
Eh, vous savez quoi ? ça reste entre nous...
On a trouvé un nouveau truc pour tous les faire taire, une nouvelle recette miracle,
notre nouvelle invention : le capitalisme VERT. Plus besoin de s’inquiéter !
Par la poésie de la publicité, par le verbe enchanteur des experts et politiciens, la méchante
fracture hydraulique des gaz de schiste devient un massage thaïlandais hydraulique, la
vilaine voiture devient électrique et propre ! Le rouge sang McDonald’s devient vert
écolo !
Avec le capitalisme vert, on va se faire des couilles en or.
Green is greed ! Le vert, c’est du billet vert, mec !
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PEUPLER MA VIE DE CONCURRENCE
Refrain :
Peupler ma vie de concurrence, et fuir la solidarité,
Choisir avec toi la méfiance, haïr, se savoir détesté.
Des autr’, n’en avoir rien à foutre,
Aimer le pouvoir et l’argent,
Ecarter les pauvres de nos routes,
Sauf s’ils servent les dominants.
Refrain
Prôner une croissance infinie,
Les Hommes dominent la Nature,
Se fier aux chères technologies,
C’est le progrès, c’est le futur
Refrain
Fustiger les pauvres hérétiques,
Qui n’croient pas à toi, Dieu Argent,
Les traiter de sales parasites,
De malades, de gros fainéants.
Refrain
Semer la grand’ peur et le doute,
Le travail lui-seul crée des liens,
Surtout du chômage, je redoute,
Exploitez-moi, je le veau bien.
Refrain
Dormir peu et sans cesse travailler,
Faire plaisir aux bons actionnaires,
Garder un peu d’temps pour consommer
Aux temples où la vie est moins chère.

Refrain
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Acte de contrition
Mes sœurs, mes frères, pardonnez-moi.
Pardonnez-moi car j’ai pensé.
J’ai hésité à acheter.
Je me suis détourné de la Sainte Consommation
Et de Sa promesse en la Croissance Éternelle.
Ô Sainte Consommation !
Aide-moi.
Pardonne-moi mes pensées.
Aide-moi à consommer toujours plus.
Car je veux Te servir,
Autant que Tu Te sers de moi.
Amen ! Ton pèze !
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PARTAGE DES RICHESSES
Nous allons maintenant partager le corps et le sang du Capital, comme nous
partageons les richesses, les ressources, le savoir, c’est-à-dire à notre manière.
Dans les saintes écritures... numériques, il est écrit que l’homme domine la nature
et les autres êtres vivants. L’homme et la nature, tu exploiteras. La planète tu
bousilleras. La loi du plus fort tu appliqueras.
Un jour qu’il réunit ses plus fidèles actionnaires, et sachant bien que l’un
d’eux l’avait trahi pour obtenir sa place de PDG, le fils du Kapital prit le saint
hamburger, le rompit à sa manière et dit :
« Ceci est mon corps, mangez-en tous ! Goinfrez-vous et n’en laissez pas pour les
pauvres ! »
Puis il prit le saint Coca-Cola ; en versa 33cl et dit :
« Ceci est mon sang, buvez-en tous ! Et s’il n’y a en plus, courez au supermarché ! »
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LA MARCHANDAISE
Allons clients consuméristes
Le jour de paye est arrivé !
Contractons de nombreux crédits,
Crédits à la con-sommation (bis)
C’est le travail qui nous libère,
Nous sommes libres de consommer !
Endettés, pieds et poings liés,
Les actionnaires peuvent sabrer le Champagne !
Aux marques, citadins !
Videz les magasins !
Ach’tons ! Ach’tons !
Que nos caddies soient toujours bien remplis !
Allons clientes, consommatrices !
Le jour des soldes est arrivé !
Dégainons cartes bleues et chéquiers !
L’étendard des soldes est levé ! (bis)
Admirons ces belles campagnes... de pub,
Gloire à la publicité !
Soyons toujours surendettés !
Et frustrés, que le désir nous gagne !
Aux marques, citadins !
Videz les magasins !
Ach’tons ! Ach’tons !
Que nos caddies soient toujours bien remplis !
Aux marques, citadins !
Videz les magasins !
Ach’tons ! Ach’tons !
Le sang du Sud abreuve l’Occident !
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Textes : ETSC & A.D.G. + Alessandro Di Giuseppe (Tu es là ; Croissance Reviens ! ; Dilapidez ;
Notre pèze ; Peupler ma vie... ; La Marchandaise ; Les Mots du Bonheur)
Sermons extraits du spectacle «Croissance Reviens», écrit par Alessandro Di Giuseppe &
Aurélien Ambach Albertini
Photos : Alain Oddou, Sarah T., Pierre Desrumeaux & Marine Vial
Graphisme : Agathe Vuachet, Alissa James
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Les Mots du Bonheur
TRAVAILLE, OBÉIS, CONSOMME, CROISSANCE, EMPLOI,
SÉCURITÉ, MÉTRO, BOULOT, CONSO, MONEY, POWER, BUSINESS,
CONSOMMATION, CAPITAL, CROISSANCE, CONCURRENCE,
COMPÉTITION, COMPÉTITIVITÉ, PRODUCTIVITÉ, PRODUCTIVISME, RENTABILITÉ, JUNGLE ÉCONOMIQUE, PROFIT, CRÉDIT,
SURENDETTEMENT, MARKETING, MANAGEMENT, CHALLENGE,
TRAVAIL, MÉRITE, ZÈLE, AUTO-ÉVALUATION, HIÉRARCHIE,
DÉLATION, PROJET, RÉUSSITE, RICHESSE, PUBLICITÉ, MODE,
CONSOMMATION, ACHAT, BONHEUR, JOUISSANCE, FÊTES
COMMERCIALES, SUPERMARCHÉ, HYPERMARCHÉ, TOURISME
DE MASSE, FEMME-OBJET, APPARENCE, LUXE, YACHT, TRAVAIL,
OBÉISSANCE, CONSOMMATION, BÉNÉFICES, SACRIFICES, STOCK
OPTION, INTÉRÊTS, SÉCURITÉ, PEUR, ORDRE, CONTRÔLE, PROGRÈS, MODERNITÉ, DÉSINFORMATION, PROPAGANDE, ARGENT,
POGNON, FLOUZE, PÈZE, FRIC, BLÉ, THUNES, PÉPÈTES, CLIENTROI, ACTIONNAIRE, EURO, DOLLAR, YEN, RENTE, BANQUE,
FINANCE, BOURSE, TRADER, DOW JONES, CAC 40, MARCHÉ,
MONDIALISATION, MEDEF, ULTRALIBÉRALISME, TRAVAIL,
FAMILLE, PATRIE, SERVITUDE VOLONTAIRE, SOUMISSION,
DOMINATION, DISCRIMINATION, MÉFIANCE, ÉGOÏSME, INDIVIDUALISME, INÉGALITÉS, HAINE, DIVISION, DÉLATION, FICHAGE,
VIDEOSURVEILLANCE, ARMÉE, MILITAIRE, POLICE, MILICE,
EXPLOITATION, VALEUR TRAVAIL, EMPLOI, CROISSANCE, FOND
DE PENSION, GOLF, GUERRE, GUERRE DU GOLFE, INDUSTRIALISATION, PÉTRÔLE, NUCLÉAIRE, NANOTECHNOLOGIES, OGM,
CAPITALISME VERT, ANOREXIE, OBÉSITÉ, MALADIE, CROISSANCE,
POUVOIR, PROGRÈS, PIB, RÉSIGNATION, TRAVAIL... (to be continued)
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