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Prologue 
 La rédaction de ce dossier n’a pas été motivée par une volonté de prise de parole. En fait, comme 
j’ai pu lire beaucoup trop d’avis épars, décousus et incomplets, j’ai ressenti pour moi-même le besoin de 
clarifier certaines notions, celui de laisser une trace écrite de mes sentiments à une époque de ma vie. Ce 
besoin me vient aussi de ce que j’ai trop souvent dû répondre encore et toujours aux mêmes questions, alors 
que certains feignent de s’intéresser, par curiosité plutôt que par le cœur : ce texte me tiendra lieu de réponse 
et me dispensera de me répéter. Ma démarche est donc bien tournée vers un objectif individuel et personnel, 
et non une tentative de représentation collective qui ne m’intéresse pas. D’ailleurs, je n’ai pas repris ce qui 
est généralement admis par tous, j’ai préféré explorer d’autres voies, plus authentiques. Aussi ceux qui 
aiment à ergoter à tout propos ou qui auraient quelque chose à se prouver sont-il gentiment invités à passer 
promptement leur chemin. En revanche, à ceux qui sont venus sans animosité aucune, je leur souhaite une 
bonne lecture en même temps qu’elle 
puisse leur apporter quelque chose. 
 
 
A Toi dénommé Gothique… 
 A toi dénommé gothique, qui 
te repais de ta souffrance comme 
d’une nourriture spirituelle et vas 
puiser dans le désespoir la chaleur du 
réconfort nécessaire à tes nuits, à toi te 
sont consacrées ces lignes. Qu’elles 
jettent désormais un peu de lumière 
dans l’obscurité qui est nôtre et sur les 
ombres qui cheminent en nos pensées. 
 Trop d’encres ont coulé en 
quête d’explication sur la portée et la 
signification du mouvement gothique, 
pour finalement s’essouffler en de 
vaines assertions, en arrivant à 
restreindre ses appartenances à 
quelques critères bien arbitraires, à 
l’opposé de celle que nous chérissons 
tous : l’ouverture d’esprit. Combien d’écrits plein de palabres à propos de vrais ou faux gothiques, ou 
remplis de clichés martelant dans l’opinion collective qu’être gothique devrait requérir des dispositions 
psychotiques ? D’ailleurs, nombre de personnes empêtrées dans un mal-être existentiel aiment nous 
représenter plus fébrilement que tout autre. L’expression « être gothique » déjà me gêne, comme si elle 
impliquait une définition, un cadre, et donc une autorité pour l’établir, une manière de contrôle. Bien au 
contraire : « Bienvenue à tous, qui arborez l’extravagance de l’allure et la noirceur du costume tranchant sur 
la pâleur du corps ! » Après tout, peut-être le nombre contribuera-t-il un jour à nous garder des 
comportements hostiles de ceux qui nous regardent comme un vague phénomène de bizarrerie… Mais en 
général, le nombre défend la norme et suit les modes, et Hécate sait comme nous n’avons d’attachement ni 
pour l’un, ni pour les autres. 
 Ainsi, il n’est nullement nécessaire d’esquisser des dessins macabres à dix ans ou de se scarifier à 
seize, pour légitimer son appartenance au Gothisme. Malheureusement, en partie à cause de cela, j’ai plus 
souvent lu des textes récapitulant ce qui n’est pas gothique, que d’autres où l’on s’est efforcé de dire ce à 
quoi ça peut correspondre. Je me garderai donc bien d’étoffer les premiers. 
 Avant toute chose, pourquoi ce choix d’une couleur omniprésente, la non-couleur comme l’appellent 
certains ? Cela va au-delà d’une compréhension purement mythologique : on ne s’habille pas en noir pour 
marquer une appartenance au Monde des Ténèbres, au Mal, à la Sorcellerie ou encore à la Magie Noire. 
Dans le monde actuel, on s’habille en noir comme on revêtirait une armure contre tous les cancers et les 
fléaux humains qui minent l’existence et la plongent dans l’adversité. Au nombre de ces maux, sont inclus 
sans réserve par exemple la discrimination et l’exclusion, les préjugés et les idées reçues, les doctrines et le 
fanatisme, le colonialisme, le profit à outrance, le rationalisme de l’ère industrielle, … Au contraire, nous 
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défendons des valeurs telles : l’individualisme, la liberté de penser, l’émotion, la dignité humaine, l’identité 
culturelle, l’anti-conformisme, la distinction et le respect. La non-couleur sert de trame pour édifier de 
nouvelles vues, elle est propice à l’inspiration et aux arts, à la liberté de penser et à l’imaginaire. Elle 
constitue un terrain vierge favorable à la créativité, oublieux des tabous et préjugés qui l’inhibent et 
réfrènent l’épanouissement individuel. Le noir devient ainsi le symbole de la réflexion, de la « libre 
pensée », en même temps qu’un refuge où s’y adonner, loin des oppressions et des machines normatives. 
 Son lien à l’Obscur, à toute l’imagerie démoniaque et vampirique, forme une sorte de théâtre, où le 
monde est mis en scène afin de lui renvoyer sa propre image par le truchement d’un jeu de miroirs à 
multiples facettes. L’un dit : « Vois la violence dont tu nous accables. Alors nous te la renvoyons à la face, 
car nous ne l’acceptons pas. » L’un dit encore : « A ceux qui sont si solidaires des normes et des idées 
reçues, voyez le courage dont vous avez manqué les jours où vous vous êtes rangés derrière la majorité 
discriminante, celle qui juge avant d’essayer de comprendre, car à cet instant où vous me regardez avec 
hostilité, je sais porter mon fardeau avec la conviction que je 
peux contribuer à ce qui est juste et serein. » Un autre dit : 
« Nous ne craignons pas de te provoquer, voire de te 
scandaliser, si scandalisé tu crois être, en espérant que cela 
t’incite d’une manière ou d’une autre à te poser un jour les 
bonnes questions sur ce que tu penses voir de tout ce qui 
t’environne. » Un autre miroir dit aussi : « Ouvre les yeux 
comme un nouveau-né, ouvre ton esprit à tout ce qui te 
semble étranger, analyse par toi-même, ne laisse jamais 
quiconque juger à ta place, et ainsi renais et vis de tes propres 
ressources. » 
 Nous affectionnons le mythe du vampire, car le 
Suceur de sang incarne cette disposition à se laisser imprégner 
de ses perceptions – à les boire – et à ouvrir son cœur pour 
ensuite les appréhender, les assimiler, s’enrichir de leur 
expérience et progresser. Le Démon n’est pas cette entité 
apocalyptique et malfaisante, vecteur de la ruine et du chaos, 
tel qu’il est dépeint dans les ouvrages religieux, mais bien 
plutôt l’adversaire d’un dieu qui, lui, sanctifie la souffrance et 
justifie l’acceptation de l’injustice dans l’obtention du salut 
universel et le partage de Son amour : « Souffrez comme J’ai 
souffert sur la Croix et vous vous rendrez digne de Mon 
amour, autant que Je vous ai prouvé le Mien par le sacrifice 
de Ma propre chair. » Le Démon ne croit pas qu’amour et sacrifice soient intimement liés. Au contraire, le 
sacrifice est rituellement lié à la peur, et cet acte ne peut donc servir de preuve d’amour. Alors que pour le 
Démon, la souffrance détourne l’Homme de l’amour, Dieu voit dans le carnage des champs de bataille une 
élévation de Sa gloire. Comme le déclarait fort bien Jean Rochefort lors d’une apparition télévisée : « Les 
dieux quels qu’ils soient sont des étendards à boucherie, et les siècles sont là pour nous le rappeler. » Les 
religions promettent aux hommes le Paradis en échange de leur participation à des tueries qui en font des 
monstres sanguinaires ; elles ont servi de justification à d’innombrables massacres. Ainsi, la philosophie 
gothique rompt définitivement avec ce mode de pensée, avec la doctrine chrétienne ; et la religion ne sera 
jamais pour elle que l’un des plus grands maux de l’Histoire de l’Humanité. Par ailleurs, nous méprisons 
l’acharnement avec lequel ces religions ont cherché à humilier la Femme et à l’exclure de toute forme de 
compétence et d’autorité. Nombre d’artistes que nous affectionnons ont glorifié à travers leurs œuvres la 
Féminité, la partie féminine de l’univers au sens où l’entendaient les anciens païens avant l’avènement de la 
chrétienté. La vision de la femme est celle d’une égérie pour le triomphe de l’humanité sur un monde brutal, 
au-delà même des représentations héritées de l’antiquité grecque. Le Gothisme se défie du Christianisme, de 
n’importe quelle autre religion, et de toute forme d’obscurantisme : nous n’admettons ni dieu, ni maître. 
 Puisque la question ne manque jamais d’être posée, qu’est-ce qui fait la singularité de la pensée 
gothique, de cet état d’esprit ? La tristesse n’est pas une fin en soi, un mauvais moment à passer, dont il faut 
absolument se départir. Elle n’est pas vue comme une gangrène qui rongerait l’âme, mais comme une 
sophistication de la conscience, une dynamique interne acquise qui rassure par la façon dont nous avons 
appris à l’assimiler, tout au long de notre vécu. Nous pensons que la souffrance est une instance autonome 
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de notre moi conscient, que le seul 
choix raisonnable soit de trouver une 
entente entre cette entité et nous-
mêmes et de l’intégrer. Nous pouvons 
être plus forts si nous la rendons 
malléable au lieu de la subir. Son 
intégration est la source même de 
notre sombre esthétique ! Ensuite, 
nous ressentons également l’intensité 
de nos tourments comme celle 
d’autant d’efforts à exister, à donner 
une pérennité à la Vie et à l’intellect, 
et cette intensité, comme un lien tendu 
entre le monde et nous, nous fait 
prendre conscience d’un néant 
omniprésent, ouvert tel une bouche 
béante prête à nous engloutir. Après 

tout, la matière n’est-elle pas surtout constituée de vide ? C’est la conception spatiale du néant. Sa 
conception temporelle repose sur l’idée que la réalité tellement pénétrée de sa vraisemblance et ainsi figée 
dans sa propre observation en devient prévisible, et que cet état des faits nous oblige à une attente sans fin. Il 
est à souligner à ce propos que les membres du mouvement gothique n’espèrent généralement pas de 
changements importants de la société et cherchent plutôt à se distancier du rôle qu’on peut leur attribuer, tout 
assoiffés de liberté qu’ils sont. Par ailleurs, au sein du Gothisme, un thème est incontournable : la mort. 
Nous parlons de la séduction de la mort en ce sens que nous nous la décrivons telle une grande dame 
impartiale  la Camarde , avec laquelle il nous faut nous habituer à cohabiter, puisqu’elle est finalement 
l’issue inéluctable de chaque vie. Vaincre nos appréhensions en apprenant à la côtoyer sous cet angle tend à 
nous rapprocher par la pensée de l’immortalité : cette attitude se veut constructive, car si elle ne nous libère 
pas de notre condition, à tout le moins elle permet d’accéder à une forme de sérénité. La fréquentation des 
cimetières cadre donc logiquement avec cette philosophie qui intègre la mort comme une composante de nos 
vies : la contemplation de la Fin est un moyen de mieux comprendre leur déroulement et de communier avec 
l’éternité de l’instant présent. Enfin, notre sensibilité est empreinte de mélancolie et de romantisme, d’une 
sentimentalité à la fois aiguë et douloureuse, qui trouve son écho dans un attrait certain pour la Culture, qu’il 
s’agisse de Littérature, d’Art, de Musique, d’Histoire, ... Le Gothisme répond à l’alchimie de tous ces 
éléments. 
 Enfin, la Musique est dans sa spécificité un élément essentiel de rassemblement et nous tissons entre 
elle et nous un lien tout privilégié et intime. Elle reflète nos états d’âmes et nos tourments, nos joies et nos 
aspirations, elle nous accompagne tout au long de nos évasions quand notre volonté de détachement 
l’emporte sur les contingences, nous aimons à nous laisser pénétrer par elle, qu’elle embrasse tout notre être 
et l’emporte ! A ce stade, on peut légitimement parler de fusion. La Musique est la compagne de nos 
rêveries. 
 
 
A propos du Satanisme… 
 Car la question se pose souvent de la frontière entre Gothisme et Satanisme. Le Satanisme introduit 
en plus du Gothisme certains rites mystiques, à vocation occulte, répondant à des croyances en 
l’appartenance à un ordre participant des Ténèbres. Du moins, est-ce l’image qu’on en a à travers les siècles 
passés. Finalement, aujourd’hui, ces pratiques servent davantage à procurer à ses membres un sentiment 
d’appartenance à une même communauté qu’à invoquer réellement les puissances de la Nuit, non pas que 
leurs croyances aient disparu. Aussi a-t-il pris un visage plus contemporain, en s’exprimant ainsi : « Sois ton 
propre dieu ! » c’est-à-dire pense par toi-même, sois maître de ton destin, et si tu dois t’inspirer afin de 
construire ta propre philosophie, ne prends des religions que le meilleur. » S’il en est, il faut se tourner vers 
leur message originel. 
 En fait, dans cette version moderne du Satanisme, Satan fait figure d’emblème pour la pensée 
divergente et les esprits indépendants, il est l’étendard du combats des idées, de l’impertinence dans un 
monde formaté « bien pensant » mal pensé, d’une jeunesse qui l’observant veut le rénover, sans jamais se 
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fier à aucune idéologie. En effet, toute idéologie possède ses dogmes, et donc en même temps ses limites, et 
les dogmes en tant qu’idées officiellement établies dispensent de se questionner. 
 Le Satanisme se distingue de l’Humanisme en ceci que ce dernier fait trop confiance à l’Homme. Si 
l’Homme est aussi au centre de ses réflexions, c’est pour le remettre en question et s’en protéger. 
 
 
De l’Amour 

 Parce qu’il ne nous est pas interdit d’y 
aspirer de toute notre âme… comme on peut aspirer, 
au terme d’un long périple, à fouler de ses pas une 
terre promise. C’est un sentiment que nous dévorons 
avec passion en son absence, ou que nous laissons 
nous bercer quand il nous donne la seule preuve que 
nous ne sommes pas seuls pour l’éternité. C’est notre 
communion, la quête de nos vies. 
 J’en parle aussi pour que l’on n’aille pas 
s’imaginer que nous ressemblons à des spectres que 
la vie a fui, une vision qui serait totalement erronée. 
 « Je me souviens des époques merveilleuses 
où la Nature célèbrait le triomphe d’Eros. Je me 
souviens aussi qu’Eros avait vidé son carquois trop 
tôt. Ou peut-être pas… » 
 
 
…Et de la Haine 
 La haine, celle qui se projette en nous-
mêmes, sans violence extérieure, est une source 
formidable d’énergies, mais à l’embrasser, l’on ne 
reste jamais indemne : son baiser apporte aussi son 
lot de destruction. Et ce qu’elle a pu détruire échoue 
dans les abysses du cœur… Parfois, on se souvient ; 
tout au plus. Et pourtant, nous nous grandissons à la 

dépasser, pour n’en conserver que les élans passionnés dont elle nous inonde ! Vecteur des libérations, elle 
finit par nous affranchir de nos fantômes et entraîne à sa suite son cortège de révélations… 
 Trop nombreux sont ceux qui risquent de lire ces lignes d’un regard hostile, pour autant qu’ils 
considèrent ce sentiment comme nuisible, ainsi que pour eux-mêmes, tandis qu’ils y voient une instance du 
mal. Alors ils tranchent ! C’est donc qu’ils ignorent qu’on n’éprouve de haine sans s’être perdu en amour… 
La haine n’est pas ce qui reste d’un amour perdu, une diminution de notre conscience, d’ailleurs celle dont je 
parle n’a pas de cible vers laquelle s’orienter, car ce n’est pas un sentiment résiduel ou venant d’un 
mouvement d’humeur. Non, elle prend son point d’ancrage plus profondément en soi, elle devient une force 
intérieure, une nouvelle manière de vivre au quotidien qui affecte l’esthétique de chaque geste, de chaque 
pensée. Elle devient simplement l’étape suivante, pour nous rendre notre indépendance, notre lucidité, notre 
soif de vitalité, face aux désillusions, aux déceptions, face à la haine latente, bête et irrationnelle d’autrui. En 
fait, il y a tellement d’occasions de voir le monde sous des traits abjects, et de surprendre l’humanité sous 
des visages plus effroyables les uns que les autres, il y a tellement de raisons de trouver la vie odieuse… Il 
serait si facile de détester tout cela et de le maudire. Mais non, car nous avons franchi ce cap. 
 N’ayons pas donc peur de cet abandon. Il ne nous interdit pas le bonheur : c’est une force qui nous 
soutient dès que le besoin se fait connaître de la réveiller. 
 
 
Quelques Remarques à propos de ce qu’on peut Lire sur le Net… 
 Certains ne vont pas aimer, s’ils se reconnaissent… Mais peut-être ne m’en voudront-ils pas si tout 
ce qui a précédé a pu contribuer à les éclairer quelque peu. De toute façon, je n’en ai cure. 
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 La question vedette de nombre de pages web est de savoir ce qu’est un Goth, faisant ainsi émerger le 
concept du « Goth pur et dur » ou « Goth pur de sang »  ce qui en devient risible  ; et sa petite sœur, à 
savoir comment différencier les vrais Goths des faux. Cette différence ne se fait pas par la tristesse, mais 
dans la façon dont ce sentiment est assimilé. Elle ne se fait pas davantage par l’expérience du suicide, ni par 
« l’amour de la mort »… Je vois moins de l’amour qu’une renonciation à se sentir attiré par la mort, comme 
par un remède possible. Je me suis aperçu qu’il y avait très souvent de la confusion entre Gothisme et 
Nihilisme, car quelques uns n’accordent d’importance qu’à la mort et à la destruction, et ils appellent ça de 
l’amour. Or le Gothisme ne doit pas devenir un fourre-tout ! Au contraire, la séduction de la mort, c’est-à-
dire se la décrire comme une grande dame impartiale – la Camarde –, et apprendre à la côtoyer puisqu’elle 
est finalement l’issue inéluctable de chaque vie, est une attitude plus constructive et responsable, plus digne, 
car il y a plus de mérite à braver les obstacles qu’à renoncer. Cet état d’esprit est d’autant plus intéressant 
lorsqu’il alimente un élan de créativité. Il n’est bien sûr ici pas question des maladies et des infirmités qui 
clouent sur les lits d’hôpitaux : j’oppose cet état d’esprit à « l’amour de la mort » chez des gens bien 
portants. 
 Une réponse à la mode, assez maladroite, ou bien qui sert parfois à jeter de la poudre aux yeux : « Il 
faudrait en discuter avec les créateurs du mouvement, qui d’ailleurs doivent bien avoir honte de la tournure 
qu’il a pris. » Derrière cette réponse toute faite, très conventionnelle, j’entends tout de suite la réplique : 
« Ai-je demandé à quelqu’un de penser et de répondre à ma place ? Non ! » Cela ne gène-t-il personne que 
d’entendre dire que nous avons été créés ? Si tel était le cas, alors nous serions un phénomène de mode, ce 
qui entre en contradiction avec notre pérennité déjà, et aussi notre façon d’être. Si je prends mon exemple, 
mon style vestimentaire, mes goûts musicaux et ma personnalité se sont 
affirmés tout naturellement, sans qu’il y ait de ma part la moindre 
recherche d’identification à un modèle. Puis, un jour, on a posé pour 
moi un nom sur cette inclination. Par la suite, cela a facilité mon 
exploration d’un genre musical qui correspondait bel et bien à ce que 
j’aime le plus. Où serait, dans mon cas, l’adhésion à une mode, le début 
d’un quelconque formatage ? 
 D’ailleurs, à ce propos, si les internautes pouvaient cesser 
d’écrire « gothic », je leur en rendrais grâce… Cette orthographe fait 
inconsciemment penser à un produit importé. Je lui préfère 
« gothique », « goth » (qui fait penser à l’Allemand « gott » signifiant 
« dieu », ce qui constitue d’ailleurs un jeu de mot intéressant), ou bien 
« gothik » (orthographe façon numérique, à cause du net et des texto). 
 Il y a un schéma classique de tentative d’explication quant à 
notre essence : « Etre gothique, c’est ceci, les vrais Goths font cela. 
Mais ce n’est pas parce que vous faîtes ceci ou cela que vous êtes 
forcément Goths ! » C’est l’explication par la condition nécessaire qui 
est non suffisante : en bref, bienvenue à la case départ ! A la lecture de 
ce genre de textes, on se dit que les Goths sont finalement toujours 
différents de ce que l’on pensait qu’ils étaient communément, après 
plusieurs paragraphes d’assertions insipides. Finalement, alors qu’on cherchait à se renseigner sur la 
question, on finirait par se sentir nauséeux, et pour peu, on se demanderait si nous avons jamais existé tant 
nous passons pour être indiscernables ! Quand les occurrences du type « ce n’est pas » sont récurrentes, il y 
a fort à penser que la réponse n’est pas au bout du chemin… Sous prétexte de diversité individuelle, nous ne 
pouvons en rester à une appréhension de notre essence qui se contenterait de négations, n’en déplaise à 
Spinoza : « Toute détermination est une négation. » 
 Le métal n’a rien à voir avec la musique gothique ! KoRn, Slipknot, Linkin Park, Disturbed, Static-
X n’ont jamais participé de la musique gothique. Et Marylin Manson ne fait pas de métal, mais du rock 
indus (indus, comme industriel, à cause des sons électroniques qui viennent enrichir la partition). Beaucoup 
de Goths apprécient sa musique et son style, bien qu’il n’appartienne pas vraiment au genre : c’est pourquoi 
il est considéré comme assimilé. 
 Une phrase qui m’ennuie ! tant elle revient inlassablement : « On ne devient pas gothique, on naît 
gothique. » Cela semble laisser croire que le Gothisme exclut définitivement l’idée que la personnalité se 
construit progressivement. Et à lire d’autres fadaises du même acabit, on se trouve conforté dans cette 
opinion selon laquelle les Goths seraient des personnes entièrement accaparées par une tristesse maladive, 
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complètement renfermées sur elles-mêmes et socialement inadaptées. Selon le contexte, cette dernière 
déclaration n’est pas non plus sans nous renvoyer à ce que les aristocrates appelaient, au temps des serfs, le 
« sang bleu » : grâce à cette illusion, ils pensaient appartenir à une catégorie supérieure de l’humanité, cette 
noblesse les destinant à régir et les petites gens à servir. Cette théorie justifiait à cette époque une société 
fondée sur la naissance et non le mérite. C’est pourquoi cette déclaration est mal énoncée, voire dangereuse. 
« On ne s’invente mais se révèle gothique. » 
 
 
Et parce qu’un bêtisier du net , même succinct, s’imposait… 
 Le lecteur pourrait penser que ce n’est pas nous rendre service que de le constituer, mais vu ce qui 
suit, je crois que si au contraire ! afin de nettoyer la plaie. 
 
• « Je suis gothic, enfin, on peu dire ke je fais partit des nombreux "pseudo goth" ki savent réellement se ki est un 

goth "pure de sang". G tjs eu des pensées morbide, de tristesse, G toujours aimer etre seule et de pensé à de tas de 
chose triste, pour que je sois triste, et sa me fesait du bien. Puis est venu ma fase look, dabore qques bijoux, 
pendant une semaine habillé tjs en noir etc, et maintenant ke le look est complet, G plus souvent envie d'etre seule, 
je n'ai que envie de voir mes meilleurs copines, et sinon que des otre goth, mais malheureusement je n'ai ocune 
copine goth. Il fo dire ke avant GT une des filles a la mode (casquette, baskettes nike etc) et je sortait toujours, je 
me forçais, pasque je ne voulais pas etre la fille coincé. mais d'avoir le look, m'a fais prendre confience en 
moi,j'aime bcp moin la violence (parce que avant je voulait tjs cogner les gens). G pris conscience de tout se ke je 
n'aimait pas ou meme que je détestait, je n'aime pas la foule, j'm pas le monde. J'espère sincerement que ce n'est 
pas k'une passade de ma vie d'adolescente, parce que j'aime vraiment se mode de vie. C dommage que G pris 
conscience ke GT goth un peu tard. Tout sa pour dire que je suis fier d'etre goth et ke j'espère ke se mouvement 
s'arreter, ce ki m'étonne personellement.... VIVE LES GOTH!!!!!! » 

 
 Par égard, je ne communiquerai pas l’adresse email de cette jeune personne… Toutefois, je voudrais 
donner un coup de pouce aux adolescents qui se sentent vraiment dans un état d’esprit gothique : vous 
pouvez sûrement l’être à quinze ans, sincèrement. Si vous aimez cette musique, que le style vestimentaire 
vous plaît, et que vous vous sentez en harmonie dans cette ambiance, alors vous possédez déjà de bons 
arguments pour vous « inscrire au Registre ». Mais lorsque vous réclamez votre appartenance, s’il vous plaît, 
n’invoquez pas votre maturité, pas aux âges où vous êtes. Vous êtes même un peu jeunes pour ressentir le 
sentiment de votre aboutissement sur cette voie. Il me semble que vous pouvez invoquer bien d’autres 
raisons qui seront plus probantes. D’ailleurs, j’ai pu lire quelques remarques pertinentes venant d’une jeune 
fille de quinze ans. Par exemple, en résumant, cela donnait : « Etre gothique, c’est l’être seul, et non pas 
seulement en compagnie d’autres goths. » Aussi ne vous répandez pas en répétant des idées pauvres ; allez 
chercher en vous-mêmes vos propres réponses. 
 
• « Je tiens à préciser que tous les Goths ne sont pas forcément chrétiens ou satanistes, ils ont chacun leur religion 

mais les principales sont l'animisme, wicca, le paganisme,... (Je vous rappelle que les satanistes sont athées). » 
 
 Voici un court extrait, le point culminant, d’un ramassis d’absurdités. A en croire son auteur (14 
ans), le Gothisme réunirait une multitude de religions, dont il dérive en partie… Il fallait être un crétin fini 
pour prétendre que les Goths sont parfois chrétiens, car s’il en est, ceux-là se sont trompés dans leur 
profession de foi ! Les Goths sont athées. Et les Satanistes ne sont pas athées mais croient en Satan, ou du 
moins en une idée de Satan. 
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