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Quand les Dieux se fâchent, les hommes trinquent ! 
 

Thierry Dedieu questionne sans concession l’origine des croyances à la manière 
des grands textes sacrés. Les images de Thierry Murat, en référence aux Arts 
premiers, renforcent le propos. 

 
« Au-dessus, dans les cieux, les grands Dieux :  
le Dieu des Mers, le Dieu du Vent, de la Foudre, le Dieu des Volcans… 
En bas, les pieds dans la glaise, les petits :  
le dieu des sources, celui des arbres, le dieu du seuil des maisons… 
Entre eux, c’est la guerre ! » 
 
Tous les dieux de la Terre se jalousent pour une parcelle de pouvoir, aussi minime soit elle. Il 
suffit qu’un grand Dieu ait l’impression qu’un petit dieu lui fait de l’ombre et c’est aussitôt le 
conflit. Dans leurs querelles, ils détruisent tout, sans tenir compte des désastres occasionnés : 
incendies, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunamis. Ceux qui en subiront les 
conséquences, bien sûr, ce sont les hommes… 
 
Le ton employé par Thierry Dedieu dans ce texte est celui de l’écriture des grands textes 
sacrés. La lecture d’un texte sacré n’est jamais à prendre au pied de la lettre. Il faut savoir 
l’interpréter et saisir la leçon qui s’en dégage. Ici, l’auteur invite à la réflexion sur la 
responsabilité de l’homme qui, sous couvert de croyance ou de religion, de manière 
universelle et intemporelle a provoqué catastrophes et conflits destructeurs. 
Thierry Murat utilise des couleurs terreuses et des matières brutes évoquant la pierre ou le 
métal pour créer ces images qui rappellent les techniques utilisées dans les arts premiers ou 
les arts bruts. Les références à la statuaire océanienne, aux masques primitifs qu'ils soient 
africains ou issus de la tragédie grecque antique, soulignent le caractère universel du propos. 
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