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LT
Moi j’ai pensé au divertissement. C’est bizarre, avec le sport par
exemple, de regarder des gens perdre contre des gens qui gagnent,
et tu applaudis ça, ça te divertit. Et on te dit que l’important est de
participer. C’est un peu bizarre tout ça.
VK
Je pense que le jeu, en fait, c’est un peu une retranscription de ce
qui se fait pendant la guerre, en fait.
LT
Ouais, c’est une bataille avec autre chose.
VK
Alors les Romains, c’était pire, ils jouissaient des effets de la
guerre. Mais nous, dans notre société actuelle, étant donné que c’est
du fake, c’est un autre délire.
LT
Ouais, il faudrait que je me penche un peu dessus.
VK
Il y a une idée aussi, ça rejoint un peu La Théorie Gaïa, que je suis
en train de lire. J’ai presque fini. Ça y est, je vois où il veut en venir.
C’est tiré de vrais trucs. Le départ de la question, c’est à quel moment on parle d’organisme et à quel moment on parle de biosphère.
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LT
OK…
VK
Il y en a qui considèrent que la planète est un organisme vivant.
C’est pas con comme idée. Mais voilà, ça a été fait dans les années
70. Et donc Maxime Chattam imagine un monde futuriste où les
températures dégringolent. En octobre, ça caille à Paris, il y a des
crues, des avalanches, des tornades un peu partout dans le monde. Il
y a une urgence écologique. Donc ils réfléchissent à savoir si c’est
pas la planète qui, en voulant s’autoréguler, ne va pas mener à une
autre extinction. Il y a une histoire de projet secret où ils prennent
des tueurs en série, bref, et l’hypothèse c’est que dans l’évolution
humaine, il y a cette évolution qui va mener à ce que les instincts
primaires du cortex reptilien reprennent le dessus pour mener à sa
propre extinction. L’être humain, à force, va s’autodétruire. C’est la
théorie du livre. Mais du coup c’est très anti-spirituel. Pas anti, mais
incompatible. Toute la théorie de l’homme comme ça, elle enlève
forcément toute part d’âme, d’esprit, de spiritualité à l’homme. Elle
le voit que comme un animal, une espèce parmi tant d’autres qui a
évolué parmi tant d’autres sans forcément avoir un dessein. Il est
pas forcément le truc le plus évolué de l’univers, etc. C’est ça que je
trouve dommage, moi, dans les théories comme ça. Parce qu’ils en
arrivent à dire quand même que c’est un coup de chance extraordinaire qui a fait qu’un être aussi fragile que l’homme puisse, au milieu des espèces où il a commencé, arriver à maitriser son environnement et devenir le plus grand prédateur de la planète.
LT
Tu lui enlèves ses armes, ce n’est plus le plus grand.
VK
Lui, il a utilisé son cerveau pour fabriquer ce qu’il lui manquait, ce
que l’animal ne fera pas.
LT
Ouais.
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VK
Après oui, tu le mets face à un tigre… il est fichu. Mais il admet
quand même qu’à chaque fois qu’il y a un truc qu’on ne sait pas, on
utilise le mot « hasard » comme un bouche-trou. Et c’est exactement ce qu’on arrive à faire aujourd’hui. Tu peux reprocher à certains d’utiliser Dieu comme un bouche-trou mais aujourd’hui les
scientifiques utilisent aussi beaucoup le hasard comme un bouchetrou.
LT
Alors qu’il suffit de dire qu’on ne sait pas encore ! Et en plus libre à
chacun d’imaginer l’explication qu’il veut, tant que ça ne s’avère
pas…
VK
Ouais mais ce qui est pervers c’est de dire qu’on sait. Et que c’est le
hasard. Donc voilà, petite baisse de foi, de confiance. Mais j’aime
pas être comme ça. Et c’est les textes de la messe d’aujourd’hui qui
m’ont fait du bien.. Tu veux qu’on attende que je finisse le bouquin
pour en parler ?
LT
Non, vas-y si tu veux.
VK
J’ai pris des notes. Déjà il commence par dire que le livre lui a été
révélé, donc moi, déjà, je l’élimine direct. Je le vois de manière très
sceptique, très scientifique, pour moi tu peux dire que tu es inspiré,
comme un écrivain, mais dès le départ de dire que c’est pas sa main
qui écrit, c’est quelqu’un d’autre, ouais… mais si tu me dis ça, moi
il ne faut pas que je vois une seule incohérence dans ce que Dieu à
dit parce que sinon, c’est pas logique. Justement l’Église fait
comme ça quand il y a des apparitions, elle voit le discours et si
c’est pas compatible avec ce qu’on sait déjà, il y a des grandes
chances pour qu’elle soit fausse, ou un canular, machin. Donc il faut
faire très attention avec ça.
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LT
Il y a des chances aussi pour que l’Église juge. Parce que finalement, si ça se trouve, toutes ces fois-là, ils sont peut-être passés à
côté d’une certaine vérité. Toi, tu pars de ce point de vue-là mais
inspiré c’est…
VK
Non. Ils font par élimination. En fait il peut y avoir des choses nouvelles, mais il ne faut pas qu’elles soient incompatibles avec ce
qu’on sait déjà.
LT
Mais on sait rien, déjà.
VK
On sait beaucoup de choses.
LT
Non.
VK
Mais par rapport à l’Église moi, je te parle.
LT
C’est ça que je te dis. C’est par rapport à ça. Peut-être que c’est une
inspiration pour, je vais loin hein, pour enfin dire comme il faut les
choses.
VK
Ça pareil, j’y crois pas.
LT
Je ne te demande pas si tu y crois, je te demande « est-ce que c’est
possible ? ». Ça n’a rien à voir si tu y crois.
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