
 

 
 
 

* OU * 
Comment J'Ai Trouvé La Déesse Et Ce Que Je Lui Ai Fait Quand Je L'Ai 

Trouvée 
 

 
 
 
 

LE MAGNUM OPIACÉ DE MALACLYPSE LE 
JEUNE 

DANS LEQUEL EST EXPLIQUÉ ABSOLUMENT TOUT 
CE QUI VAUT LA PEINE D'ÊTRE CONNU 

À PROPOS D'ABSOLUMENT N'IMPORTE QUOI 
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CHAO 

 
SACRÉ

Je vous le dis : on doit avoir le 
chaos en soi pour donner 
naissance à une étoile dansante ! 
- Nietzsche 



 
« LA SAUTERELLE A TOUJOURS TORT 
DANS UNE DISPUTE AVEC UN POULET » 

 - Livre de Chan, Compilé par la Secte O.P.U. 
 
 
 

= L'ILLUMINATION DE ZARATHUD = 
 
 
 

Avant de devenir ermite, Zarathud était un jeune Prêtre et prenait grand plaisir à ridiculiser 
ses rivaux en face de ses disciples. 
 
 

Un jour, Zarathud emmena ses étudiants à un pâturage plaisant et c'est là qu'il confronta Le 
Chao Sacré, alors qu'Elle broutait paisiblement. 
 
 

« Dis-moi, bête stupide », demanda le Prêtre d'une voix autoritaire, « pourquoi ne fais-tu pas 
quelque chose d'utile. Quelle est ton But dans la Vie, de toute façon ? » 
 
 

Mâchant le savoureux gazon, Le Chao Sacré répliqua « MU » *. 
 
 
En entendant ceci, absolument personne ne fut éclairé. Surtout parce que personne ne 

pouvait comprendre le chinois. 
 
 
* « MU » est l'idéogramme chinois pour RIEN. 
 
Trouve la Paix dans le Chao satisfait TAO FA TSU-DAN                    
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LE CHAO SACRÉ 
 
 
Le CHAO SACRÉ est la clé vers l'illumination. 
Créé par l'Apôtre Hung Mung en Chine Ancienne, 
il fut modifié et popularisé par les Taoistes et est 
parfois appelé le YIN-YANG. Le Chao Sacré n'est 
pas le YIN-YANG des Taoistes. C'est le HODGE-

PODGE des Érisiens. Et, au lieu d'un point de Podge sur le côté 
du Hodge, il y a un PENTAGONE qui symbolise le PRINCIPE 
ANÉRISTIQUE, et au lieu d'un point de Hodge sur le côté du 
Podge, on y trouve la POMME DORÉE DE LA DISCORDE 
pour symboliser le PRINCIPE ÉRISTIQUE. 
 
Le Chao Sacré symbolise absolument tout ce que quiconque doit 
savoir sur absolument tout, et plus! Il symbolise même tout ce 
qui ne vaut pas la peine d'être connu, représenté dans l'espace 
vide entourant le Hodge-Podge. 
 
ET VOICI UN PEU DE PSYCHO-MÉTAPHYSIQUE. 
 
Si vous n'êtes pas très friands de philosophie, il vaut mieux pour 
vous l'ignorer. 
 
Le Principe Anéristique est celui de l'ORDRE APPARENT; le 
Principe Éristique est celui du DÉSORDRE APPARENT. 
L'ordre et le désordre sont tous deux des concepts conçus par 
l'homme et sont des divisions artificielles du PUR CHAOS, qui 
est un niveau plus profond que n'est le niveau de la distinction. 
 
Avec notre système de création de concepts (la pensée, le 
cerveau) nous percevons la réalité à travers les préjugés que 
notre culture nous donne. Ces préjugés sont erronément appelés 
"réalité" et les gens non-éclairés sont perplexes devant le fait que 
les gens d'autres cultures perçoivent la réalité différemment. Ce 
ne sont que les préjugés qui diffèrent. La Vraie réalité est un 
niveau plus profond que le niveau des concepts. 
 
Nous observons le monde à travers des fenêtres sur lesquelles 
ont été dessinées des grilles (concepts). Différentes philosophies 
utilisent différentes grilles. Une culture est un groupe de 
personnes  
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avec des grilles plutôt similaires. À travers une fenêtre, nous voyons le 
chaos, et nous établissons un rapport avec celui-ci et les points de notre 
grille, et ainsi nous le comprenons. L'ORDRE est dans la GRILLE. Ceci est 
le Principe Anéristique. 
 
La philosophie occidentale cherche traditionnellement à contraster une 
grille avec une autre, et rectifier des grilles, dans l'espoir de trouver la grille 
parfaite qui va tenir compte de toute la réalité et va ainsi (disent les 
occidentaux non-éclairés) être Vraie. Ceci est illusoire; c'est ce que nous 
Érisiens appelons l'ILLUSION ANÉRISTIQUE. Certaines grilles sont plus 
utiles que d'autres, certaines plus belles que d'autres, certaines plus 
plaisantes que d'autres, etc., mais aucune ne peut être plus Vraie qu'une 
autre. 
 
Le Désordre est tout simplement de l'information sans relation vue à travers 
une grille particulière. Mais, tout comme la "relation", la non-relation est 
aussi un concept. Mâle, comme femelle est une idée à propos du sexe. Dire 
que la masculinité est une "absence de féminité" ou vice-versa est une 
question de définition et métaphysiquement arbitraire. Le concept artificiel 
de non-relation constitue le PRINCIPE ÉRISTIQUE. 
 
La croyance que "l'ordre est vrai" et que le désordre est faux ou mauvais de 
quelque façon est l'Illusion Anéristique. Dire la même chose du désordre 
est l'ILLUSION ÉRISTIQUE. 
 
L'essentiel est que la vérité (v minuscule) est une question de définition 
relative à la grille utilisée, et que la Vérité (V majuscule), la réalité 
métaphysique, est totalement indépendante des grilles. Choisissez une 
grille et, à travers celle-ci, une partie du chaos apparaît ordonné et le reste 
désordonné. Choisissez une autre grille et, le même chaos paraîtra ordonné 
et désordonné selon une distribution différente. 

 
La Réalité est le Rorschach original. 
 
En vérité! Tant pout tout ceci. 

 
 
 
 

 

Les Paroles du Fou et celles du 
Sage Ne sont pas si différentes dans 
l'Oeil du Discordien. 
(HBT; Le Livre du Conseil 2:1) 
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DOGME III - HISTOIRE #2, 
« COSMOGONIE » 
 
Qui n'est pas la même chose que DOGME I - 
METAPHYSIQUE #2, « COSMOLOGIE » (Livre 
de l'Utérus). 
 
Au commencement, il y avait le NEANT, qui avait 
deux filles : une (la plus petite) était celle de 
l'ÊTRE, appelée ERIS, et une (la plus grande) était 
celle du NON-ÊTRE, appelée ANERIS. (A ce jour, 
la vérité fondamentale qu'ANERIS est la plus 
grande est apparente à tous ceux qui comparent le 
grand nombre de choses qui n'existent pas au 
nombre relativement faible de choses qui existent). 
 
Eris était née enceinte, et après 55 ans (Les Déesses 
ont une période de gestation plutôt longue -- plus 
longue que celle des éléphants), Sa grossesse portait 
le fruit de plusieurs choses. Ces choses étaient 
composées des Cinq Eléments Primaires, DOUX, 
BOOM, ÂCRE, PIQUANT, et ORANGE. Anéris, 
toutefois avait été créée stérile. Quant elle vu Eris si 
heureuse avec toutes els choses existantes qu'Elle 
avait enfanté, Anéris devint jalouse et finalement, 
un jour, elle déroba quelques choses existantes, els 
changea en choses non-existantes et les déclara 
siennes, comme étant ses propres enfants. Ceci 
blessa profondément Eris qui commença à croire 
que Sa sœur était injuste (étant tellement plus 
grande de toute façon) de lui dénier Ses petits 
plaisirs. Et ainsi, Elle s'enfla à nouveau afin 
d'engendrer plus de choses. Et Elle jura que peu 
importe la part de sa progéniture qu'Anéris volerait, 
Elle en engendrerait plus. Et en retour, Anéris jura 
que peu importe combien de choses existantes Eris 
amènerait, elle les trouverait finalement et les 
changerait en choses non-existantes. (Et jusqu'à ce 
jour, les choses apparaissent et disparaissent 
exactement de cette façon). 
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Au début, les choses engendrées par Eris étaient dans 
un état chaotique et arrivaient de toutes sortes de 
façons, mais peu à peu Elle commença à jouer avec 
elles et en ordonna quelques-unes simplement pour 
voir ce qui se produirait. Quelques belles choses 
survinrent de ce jeu et pendant les prochaines cinq 
zillions d'années Elle S'amusa en créant l'ordre. Et 
ainsi Elle groupa certaines choses avec d'autres et 
certains groupes avec d'autres, et des gros groupes 
avec des petits groupes, et toutes les combinaisons 
jusqu'à ce qu'Elle ait plusieurs grands schémas, ce 
qui l'enchanta. 
 
Absorbée à établir l'ordre, Elle remarqua finalement 
un jour le désordre (auparavant non apparent puisque 
tout était le chaos). il y avait plusieurs états dans 
lesquels le chaos était ordonné et plusieurs états dans 
lesquels il en l'était pas.  
 
« Hah, » pensa-t-Elle, « voilà qui ferait un nouveau 
jeu. » 
 
Et Elle enseigna à l'ordre et au désordre à concourir 
l'un contre l'autre à tours de rôle. Elle nomma le côté 
du désordre d'après Elle-même, « ÉRISTIQUE » 
parce qu’Être est anarchique. Ensuite, dans un 
mouvement de sympathie pour sa sœur solitaire, Elle 
nomma l'autre côté « ANERISTIQUE » ce qui flatta 
Anéris et radoucit un peu la friction qu'il y avait 
entre elles.  
 
Cependant, pendant tout ce temps, le Néant était en 
quelque sorte dérangé. il se sentait insatisfait 
puisqu'il n'avait que l'existence physique et la non-
existence physique. Il avait négligé el spirituel. Alors 
qu'il contemplait ceci, un formidable Calme fut 
causé et il entra dans un état de Profond Sommeil qui 
dura pendant 5 ères. A la fin de cette épreuve, il 
engendra un frère à Eris et Anéris, celui de la 
SPIRITUALITÉ, qui ne possédait aucun nom du 
tout. 
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Quand les sœurs entendirent cela, elles allèrent voir 
le Néant et le supplièrent de en pas oublier ses 
premières progénitures. Et ainsi donc le Néant 
déclara : Que ce frère, n'ayant aucune forme, devait 
résider avec Anéris dans le non-être et ensuite la 
quitter et, pour qu'il puisse jouer avec l'ordre et le 
désordre, résider avec Eris dans l'Être. Mais Eris se 
remplit de chagrin quand Elle entendit ceci et 
commença à pleurer. 
 
« Pourquoi es-tu abattue ? » demanda le Néant, 
« Ton nouveau frère aura sa part de jeu avec toi. » 
 
« Mais Père, Anéris et moi nous sommes disputées, 
et elle le prendra lorsqu'elle le découvrira, et le fera 
retourner au Non-Être. » 
 
« Je vois, » répliqua le Néant, « alors je déclare ce 
qui suit : Quand ton frère quittera la résidence de 
l'Être, il ne devra pas résider à nouveau dans le 
Non-Être, mais devra revenir à Moi, le Néant, d'où il 
vint. Vous els filles pourrez vous chamaillez tant que 
vous voudrez, mais Mon fils est votre Frère et Nous 
sommes tous de Moi. » 
 
Et c'est ainsi que nous, en tant qu'hommes, n'existons 
pas jusqu'à ce que nous existions, et ensuite ainsi que 
nous jouons avec notre monde de choses existantes, 
et les ordonnons et les désordonnons. la non-
existence nous reprendra de l'existence et la 
spiritualité innommable retournera au Néant, comme 
un enfant fatigué à la maison, revenant d'un cirque 
frénétique. Ainsi soit-il. 

 

 
« Tout est vrai, tout est permis » 
 Hassan-i-Sabbah 
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LA MALÉDICTION DE MORNEFACE ET L'INTRODUCTION 
DU NÉGATIVISME 

 
 
Choisir l'ordre au détriment du désordre, ou le désordre au détriment de l'ordre, c'est accepter un 
voyage composé autant de créatif que de destructif. Mais choisir le créatif au détriment du destructif 
est un voyage tout-créatif composé autant d'ordre que de désordre. Pour accomplir ceci, il suffit 
d'accepter le désordre créatif ainsi que, et tout autant, l'ordre créatif, et aussi être désireux de rejeter 
l'ordre destructif comme étant un équivalent indésirable au désordre destructif. 
 
La Malédiction de MorneFace incluait la division de la vie en ordre/désordre comme étant la 
polarité positive/négative essentielle, au lieu de construire un fondement de jeu avec le 
créatif/destructif comme étant l'essentiel positif/négatif. Il a ainsi fait endurer à l'homme les aspects 
destructifs de l'ordre et l'a empêché de participer efficacement aux usages créatifs du désordre. 
 
La civilisation reflète cette malheureuse division. 
 

 
 
POEE proclame que l'autre division est préférable, et nous travaillons sur la proposition que le 
désordre créatif, comme l'ordre créatif, est possible et désirable; et que l'ordre destructif, comme le 
désordre destructif, n'est pas nécessaire et est indésirable. 
 
Recherchez le Chao Sacré - là vous trouverez le secret de tout ORDRE/DÉSORDRE. Ils sont la 
même chose! 
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LE NON-SENS EN TANT QUE SALUT 
 
La race humaine commencera à résoudre ses problèmes le jour elle cessera de se prendre autant au 
sérieux. 
 
À cette fin, POEE propose le contre-jeu de NON-SENS EN TANT QUE SALUT. Le salut de cette 
existence laide et barbare qui résulte du fait de considérer l'ordre si sérieusement et d'avoir si 
sérieusement peur des ordres contraires et du désordre; ces JEUX qui sont considérés plus important 
que la VIE ; au lieu de prendre LA VIE EN TANT QU'ART DE JOUER DES JEUX. 
 
À cette fin, nous proposons que l'homme développe son amour inné pour le désordre, et joue avec 
La Déesse Éris. Et sache que c'est un jeu joyeux, et qu'ainsi PEUT ÊTRE RÉVOQUÉE LA 
MALÉDICTION DE MORNEFACE. 
 
Si vous pouvez maîtriser l'absurdité autant que vous avez déjà maîtrisé le sens, alors chacun 
exposera l'autre pour ce qu'il est: absurdité. A ce moment d'illumination, un homme commence à 
être libre peu importe son environnement. Il devient libre de jouer des jeux d'ordres et de les 
changer à sa volonté. Il devient libre de jouer des jeux de désordre juste pour le plaisir. Il devient 
libre de jouer aucun des deux ou les deux. Et en tant que maître de ses propres jeux, il joue sans 
peur, et donc sans frustration, et donc avec de la bonne volonté dans son esprit et de l'amour en son 
être. 
 
Et quand les hommes sont libres alors l'humanité sera libre. Puisses-tu être libre de La Malédiction 
de Morneface. Puisse la Déesse mettre des étincelles dans tes yeux. Puisses-tu avoir la connaissance 
d'un sage, et la sagesse d'un enfant. Acclamons Éris. 
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AINSI SE TERMINE LE PRINCIPIA DISCORDIA 
 
 

Ceci étant une traduction française au format PDF, 5 Mars 2002 • révision SF00002 2009 d'un scan 
des 4e et 5e éditions Mars 1970, San Francisco; une révision de la 3e édition de 500 copies, établie à 
Tampa 1969; révisant la 2e édition de 100 copies de Los Angeles 1969; qui était une révision du 
« PRINCIPIA DISCORDIA ou COMMENT L'OUEST FUT PERDU » publié à la Nouvelle- 
Orléans en 1965 en cinq exemplaires, qui furent simplement perdus. 
 

 

 - Tous Rites Inversés - Tous Rois Renversés - Reproduisez ce que vous 
voulez 

 
Publié par le Temple Central POEE - San Francisco 

« SUR LE FUTUR SITE DU MAGNIFIQUE 
CANYON DE SAN ANDREAS » 

 
BUREAU DE SA HAUTE REVERENCE  
MALAKLYPSE LE JEUNE KSC  
OPOVIG GRAND PRÊTRE POEE 
 
 

 
LE DERNIER MOT 
 
Le document précédent fut révélé à Mal-2 par la Déesse Elle-Même grâce à de 
multiples consultations avec Elle à l'intérieur de sa Glande Pinéale. Ceci est 
garanti être le Mot de la Déesse. Toutefois, il est tout simplement juste de 
spécifier que la Déesse ne dit pas toujours la même chose à chaque auditeur, et 
que d'autres Épiskopos se font parfois dire des choses assez différentes dans 
leurs Révélations, qui sont aussi le Mot de la Déesse. Conséquemment, si vous 
préférez une Secte Discordienne autre que POEE, alors aucune de ces Vérités ne 
sont irrévocables, et c'est une foutue honte que vous l'ayez lu jusqu'au tout 
dernier mot. 
 
 

  


