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...erg... 

l"usurp_artiste, en croisade clandestine 
pour la dé-perdition des écritures...

...pour ré-inventer la dimension 
où le monde était un grand livre

et les choses parlaient...
...mais aussi...

pour que, enfin, 
elles soient trans-percées 

par "la douce épine 
du silence"...

CAHIERSCYBERDADA



POÉSIES
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GUETTEUR

Au bord
guetteurs

à tout jamais
inépuisables rayons

Penser par accident
parole parallèle

sans appel

La bouche d'ombre
des événements

Lignes d'univers
en nœuds d'ondes

Exigence errante
feu capricieux

choix énigmatique

Antérieur aux êtres
entrer dans le courant

dans l'expiation d'un deuil antique
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...rite de lumière...

Matière, constante
interprète de vide

Exil "irrrité"

Dût-on s'y perdre
et ne risquer que métamorphose

...cette Grâce...

Eaux d'âmes
l'écharpe d'Iris

s'élever à l'île blanche
l'anxiété d'une lumière

Paris, 1997
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IMPENSABILITÉ ININTERROMPUE

(Déceler détecter)
...à tout instant...

...franchi-r le seuil...
...subjugués...

En quête
Possibilités
enroulées

sur elles mêmes
imperceptibles
prises au piège

d'une bulle...

L'urgence d'un rêve violent
...les œuvres...

surtout celles qui
s'effacent...

Les grands invisibles
Attirants
Attirés

...la déconstruction du langage...
...mourir en détail...pou re-vivre en détail...

 

Paris, 1999
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SOUS SÉQUESTRE DIVIN

...

charmes qui abîment en cruauté...
charmes qui s'abîment dans la grâce...

Un trou noir...ou...le Paradis...

...rapt de nescience...par l'otage en enstase...

Le sortilège d'une fluctuation quantique...

observer pour modifier...

plus vite que la lumière...

le "kaon" effet spécial d'un choc
bruit ébruité...

...entrer dans le courant...

obscure et vaine plénitude

dans une dangereuse région neutre

un objet

incompréhensible et pervers

égaré en soi

..............
Paris 1999
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TRANS

......transparence ...s ... Réflexion ...s... Reflet ...s ... 
miroir ... S. ... lumière...s... Eaux... Air...s ...
réfléchir ... en éclats multiples ...
les choses cachées ...
claires insaisissables ...
matière ... extrême ...
excès ... accès ..
Le Seuil ...
ouverture ... impénétrable ...
Impensabilité ... ininterrompue ...
jeu léger .....
...circonspection Intensifiée ...élargie...
Atte(i)ndre L'anéantissement ...
Cri ... Vers ... le bonheur
... un même Instant
...Pour...Envahir ET...Transporter
Musique des sphères
Irreprésentable
à l'intérieur d'un discours incertain

Paris , 1999
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EN ATTENTE

Dans un temps
d'impréparation divine

d'interruption de la parole incessante
en attente

Silence d'ailleurs
toujours au dehors
dans les fragments

de la voix nue
d'une harpe éolienne

Force gracieuse
patience étonnante

en intermittences continues
d'un don immérité

Instants-prières
le non-vu

Perdu
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Chefs d'œuvre de pierre
où ne surnagent que les ombres

On a oublié
on ne sait quel silence

...à propos de pièges...

Mystère incréé
limpide énigme

accablante légèreté du rocher
 

Paris, 2000
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RENONCEMENT DE L'ESPÉRANCE

L'âge de la subtilité
malgré la brutalité de la mélancolie
sature cette instance de blessure
que la catastrophe déclenche.

Nécessité de cassure / événement-ré-veil / diane hardie.

Dans la cruciale absence
d'angoisse, colère, désespérance,
une évidence mystérieuse
s'<amène>
comme une émergence.

Les combattants épars
d'un empire déjà à l'abîme
centrent l'écrit scellé de son panique
dé tranquillisent son amaurosité morose.
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Telle une suture
{in-interrompue in-attendue...}
Telle une frugale impertinence féerique
{aux secrets abords du secret}

Telle l'onde singulière d'un geste
{im-pression de l'exemple}

Hasardent

~~~!?certaine seule l'in-certitude?!~~~

l'émission spectrale d'un caractère
en vol hardi vers la source...vers...

...le premier mot...

Paris, 2000
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ANOMALIES

Écritures du silence

en-quête-nt la particule divine

Signesanssigne@

Inaudible et principielle

arche d'abondance 

Paris, 2003

12



EXTREME JONCTION

..."ni ceci ni cela ( neti , neti )"*

invisible inconcevable inimaginable indescriptible
immanent transcendant

Conscience indivise
Unité " cosmothéandrique "

au-delà… du langage * *

Depuis le commencement
dans toute la création

en chaque conscience humaine
révélée et cachée...

Suivre enrouler ... " le fil d'or " ... * * *
aller au-delà… du signe

à travers l'imagination

concrète

symbolique

intuitive

Philosophia perennis :

Attendre
pour atteindre
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le "quatrième état" * * * *
à travers la métanoïa * * * * *

Dans un nuage d' "Inconnaissance"

l'Un au-delà… du multiple

Serviteur(s) Souffrant(s) d'une Évidence Implicite

*'Brihadaranyaka Upanishad' 2, 3, 6,
* * "nous nous servons des mots pour aller au-delà des mots et  

atteindre l'essence sans parole" (proverbe bouddhiste)

* * * d'un poème de William Blake : "Je vous donne l'extrémité 
d'un fil d'or , suivez-le, enroulez-le, et il vous guidera jusqu'à la  

porte du Paradis, ouverte dans le mur de Jérusalem"

* * * * " turiya ", l'état au-delà du corps et de l'esprit, où l'homme 
s'éveille à son être véritable, où il découvre son Terrain d'origine,

non pas dans l'inconscience , mais ici en pleine conscience.
Au-delà de la veille, du rêve et du sommeil profond , l'état du

Soi éveillé dans lequel
l'homme trouve la

connaissance du Soi .
Au-delà du physique, du mental, dans l'état d' "ananda" , celui de 

la béatitude consciente. (Chandogya
Upanishad)

* * * * * passage de la
connaissance rationnelle à la

sagesse intuitive

Paris, 2003
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INVERSER/RÉPARER/RENVERSER....

A ccueillir

R e-specter

D iscerner

E couter

R épondre

S'I nsinuer ...

 
Bordeneuve , 2005
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DISTILL/ATIONS

Poussières d'intelligence
Carillons d'amertume

Innocences improbables
Résistances solidaires
sur sentiers imprévus

Lourds échanges sonores
de la prière commune

à la célébration glissante...

Bordeneuve , 2005
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MIRE!

"Le point de mire avance en compagnie du voyageur"

délivré d'un savoir expliqué...
ENFIN caressant et béni...

Bordeneuve ,  2005
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EU

Instinct du ciel
en arrivage arrogant
aux artères inégales

Marges insoumises
relient l'inédit et la genèse

Dans la farce abyssale
réparent le vocal volcan

de l'évidence devenue (e)utopie.

Bordeneuve ,  2005
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POUR ELISABETTA

Au chevet de l'immortalité...
L'éternité...

Dans la violence et la torpeur...
Des silences
Des gestes

Dehors, l'Ouvert...

Proximité par distance ...

...dés...ordre impliqué...

...réel ... caché...

Genova , 27 juillet 2006
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LA CORDE NOUÉE

Des innombrables flèches
En surimpression convulsée

Ryth-mère-nt

Aux marges de la dés-espérance
L'espiègle jeu d'une comédie...

Alors que
Le geôlier de tous les dons 
Criant sa prière forcenée
Décrivait la rude épreuve
De l'écrivant scabreux
En proie
Dorénavant
Et Sans cesse
à la sublime im-pertinence

Paris, 2007
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FLOTTEMENTS

Déclinaisons imprévues
En Semi-brève

Délicieuses hésitations
En Errance ondulatoire

Jusqu'à la lie

Au delà

d'une imperturbabilité

Tremblante

Paris,  2007
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LES ÂMES A-LÉSÉES

La mécanique endiablée

aux blèches blandices

Étape estropiée

De l'humain cryptogramme

Viola

et

Voila 

Astucieuse

d'affamés o-céans

Paris,  2007
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CRIS DU SOUS-BOIS

Un corbeau
Un papillon

Eaux troubles
Transparence naturelle...
...de minuscules abîmes aux spirales originaires

Lourdeur d’ailes
Épuisées

Jusqu’à l’exil
De ...Fins... Moyens ...

Exode irrévocable de la matrice secrète

Chaste impudence...

Bois de Vincennes , 2007
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TRAITREAFFAIRE

Inégale garantie

 d'échec échoué
...

Intimation ambiguë

 ...des avant-gardes...

Enchaînées

Par erreur

Déchaînées

Par l'erreur...

Paris, 2008
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MOT AJUSTEUR

Un bruit enténébrant

Sur l'antenne de la vague

élague

famélique

d'Initiatiques résistances...

Paris, 2008    
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MOMENT OPPRESSEUR

Se dé-livrer

de la
         (à la)

Dé-route
D'une dé-figuration

À l' hardiesse assourdie
 Et poussiéreuse

Aux trajectoires indomptables
Et ardentes...

...Étonnant la violence                       

... dégelant la flamme...                     
D'apophtegmes

 ...Inconsommables...

Paris,2008
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LA FULGURANCE

La plénitude d'un manque
Prévu heurt inopiné

En puissance d'oubli

Intouchable

Libère
et de quelle manière

L'inassimilable con-fusion

 En taisant le silence...

Paris, 2008
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EPARSES ORIGINES

Duels noueux

D'alguazils grimaçants

Fulgurés 

Par l'Irréductible et implacable

Vision-marchande

Avaléscapturéscaptivéscoincésconfisquéscrochésdévoré
sempoignés 

embarquésenlevésplagiésrecrutéssubtilisésusurpés 

Dans les trames

De l'imposture

Qui les affame
Qui les diffame
Qui les profane

...semblablement...

Paris, janvier 2008
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INTRUSIONS

L'impatience pénétrée
Et sans convenance

De la parole impersonnelle
Et commune

S'échappe

De l'éloquence
Incohérente
Et quotidienne

...La suspend...

...La surprend...

En traces... d'illisibilités... splendides

Paris, 2008
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LES ARCANES

Probabilités infinies
Secrètes et inévitables

De l'être

À moins que...

L'écume d'une omission
aride

Nous abuse
Et nous absorbe

dans l'antichambre dérobée

D'une despotique conscience...
équivoque 

Paris, 2008
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LA SUFFISANTE RAISON

Dans un monde d'exercices

La dépossession
affligeante et arbitraire
Exercée par l'incompétence

Dans l'espace asphyxié
De l'adoration des faits
La destitution inouïe et accablante de l'œil de l'âme

Pourtant...

Dedans
Aux marges

La splendeur inattendue
Des évidences sans préjugés
Des concepts mouvants

L'Avent de la con-Naissance

Paris,  2008
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FRAGILE IN-UTILITÉ

À l'heure

De l'Insondable scolie

Une perplexité

Légère
...

La soumission invulnérable

 à l'énigmatique passage

S'invite et s'incline

à

l'Inexorable transparence

D'un Présage

propice et provisoire...

Paris, 2008
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FRAGILE IN-UTILITÉ

La règle

De l'évidence viciée

La mutilation par compression

De l'alternative cryptique de Thot

Les cendres d'un impetus

Heurté par le soupçon

Paris, janvier 2008
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POINT-LIMITE

L'élégance
In-disponible
In-compatible

De la précarité/acuité

L'échange
En mouvement brownien

De l' ir-réparable in-adéquat

Le risque sublime

Perturbant

De l'in-achèvement

Paris, janvier 2008
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UN ULTIME DASEIN

Ins-is-tant

Octroyé

D'une in-complétude 
in-                                                        supportable

Paris, janvier 2008
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LES THÉORIES

Le grand récit de l'expertise incompétente

(se) Décline

En fulgurantes distorsions
Inexorables

Porosité morose
Ponctuelle

L'angle mort des prophètes
Agonit l'épopée cernée

Par l'hypothèse glissante

De la marchandise
Fissurée
Striée
Altérée

Encore doit sourdre

L'œuvre in-finie

Paris, 2009
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NUANCIER D'EN-STASE

Dans les concepts de la pénombre...

En itiné-r-rance  mouvante

Le fond secret de l'é-change

Dans la lenteur du saut

Irrémissible
L'épenthèse inépuisable de l'impensé

Dans l'ef-frayante obligation
Aveugle au regard des anges

L'im-possibilité de ré-pondre à l'in-jonction...

 ...De-venir mutants...

Paris, 2009

37



SOU-MISSION

Dociles serviteurs volontaires

En absorption patiente

d'horreur et de terreur

En-sou-mission endurante

...à la pensée-caprice...

...à la violence légale .

.
 ...aux lois scélérates...

 ...à la démolition des âmes en oppression d'esprit...

...
... Et ..."...Ça...ne me plaît pas"...

Paris, octobre 2009
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COHÉRENCE ERRANTE

Emboîtée dans la serrure

 De la
 Plasticité du doute

Dans la contra-diction conçue

De l'exigence
 De la précellence...

 ...

 ...In...attendue...
 ...

...Au moment du soir...

L'opportune métamorphose...

...Un masque à transformation

(s')

Ouvre ...

à

L'équation maîtresse...
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 d'in-certitude...vibrante

(se)

Dé-plie...

Au

Schème moteur

(s')

Exhibe ...

en

Fêlure...originaire

 Et

On voit  venir...

En trace(s) fluctuante(s)...

... Des degrés de liberté...

Paris, 2010
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BANNIS

Un droit d’accès ... infranchissable
Au lieu de/du rencontre...

÷ lien " " "
Il y a là... In-création...

Il y a là... Mani/fest/ation...
Réel présent ...
Réel absent...

La diversité de l’identique...
Le "retour"...

la "sortie du Temps"....
marcher "contre le courant"...

en "arrêtant la manifestation"...
"dévorer la Succession"...
à partir de la Nostalgie ...

...Ob-ligation...

Paris 2010
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POÉSIE(S)

Fluctuants vocabulaires
D’Ecritures secrètes

...L’illisilibilité propre de l’enigme ...

Inclinations communes
Dardées d'un même ton

De la poussière Première
À la poussière Ultime...

Paris 2011
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LA MATIÈRE PERSUADÉE
...

Une générosité aléatoire
 aussitôt trébuchante
sur les soudaines apories

Se lâche
Lasse et Lâche
aux chantiers drolatiques
des masques dansantes ...

Se laisse intégrer
Indifférente à l'amplitude de l'écart
À la marge
De cet intervalle fardé
Euphorique accordeur de dés-accords...

Se lisse et s'affile

 Débridée

 dé-fiant les errements du Vaste..

 ...

...Le Pacte Fatal étant ir-révocable...

Paris,  2012
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INASSIMILABLE BÉANCE

L'In-achevé(e) évidence

Scandaleuse

Tourmentée
                                   Délicieuse

Cachée
Brûlée

Hardie

Pressentie                        
Insatisfaite

Irrésistible
...Un "caprice" en mouvement...

Un CRI

Paris, 2013
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DÉ-PERDITION DES ÉCRITURES

...Épointées
                Surannées
                              Amphigouriques
                                                     Flagadas
                                                                   Quinaudes...

 . . .Dérobées aux écoutes éternelles.

Paris, 2013
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SIGNATURES

Le Cri de l'ŒIL

Sur ces  Pages
de Lutte et d'Amitié

Qui émane
et qui s'échappe

Qui s'affecte
En effet

Si frêle
Si hardi

Si négligeable
Si rare

Fatal

Paris, 2014
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"AVANCER DE RETOUR"

Prisonnière d'un labyrinthe d'encens
...distraite voyante...  

frôle un précipice 
superflu

affamé d'horreur et de ridicule.

.Tout autour la tension immobile .
...

Rythmes et silences
... 

Telle une somnambule
erre dans la vallée de l'étonnement

entre souvenir et présage

       à l'ultime rébus       

Le Mans, 2015
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ARTICLES
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POUR UN PROJET DE L'AILLEURS
1 Manifeste Antimanifeste Cyberdada

Le savoir change de signe, déplace continuellement les 
frontières de l'étonnement.
Malgré le désarroi...
Et l'obscurité commence à se faire transparente, pour 
atteindre les ultimes confins de la matière.
Remonter le temps, risquer toutes les métamorphoses, 
parler le langage des ré-naissances, dans l'attente de 
l'avenir illimité.
Guetteurs, au bord, inépuisables rayons étincelants, à 
tout jamais...
La voix nue des eaux d'âmes, l'écharpe d'Iris, s'élever à 
l'île blanche.
D'après les coïncidences mêmes, consociés aux anges.
Dans un retour à l'âge d'or, ré-connaître les Arcanes, et 
Cette Lumière, allumée dans la nature et dans les cœurs, 
dès le Commencement.
Nostalgie envahissante d'une brutalité divine : combat 
d'âme, avant-goût brûlant, sur la porte presque ouverte.
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Œuvrant pour payer la rançon au passé, découvrant 
dans les vestiges et les ruines, les voies multiples de 
l'ailleurs, se projetant vers des "autres" conceptions, 
déplaçant continuellement les limites de sa propre 
connaissance.
Insinuer des nouvelles réalités par des correspondances, 
où jusqu'au moindre iota tout correspond...
Mystérieux  carrefours  de  ley-lines  de  nomades 
psychiques dans des univers parallèles.

Post-modern_Post-modem

Impossible-Probable

Paris 1996
Publié en anglais sur la Revue new-yorkaise "Night"  
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..."LUX MAGNIFICA"...
LUXE MAGNIFIQUE
LIEUX DU MAGNIFIQUE...

Miracles, "magiques instants collectifs"... 
nos désirs seront nos destinées... 
n'avoir aucune idée sur quoi devenir... 
au point de se dédier à l'idéal le plus haut... 
y dédier une vie...et en même temps se sentir coupables 
envers le réel...
De toute façon se souvenir toujours d'écouter... et jamais 
oublier... en se posant souvent des questions...sans 
réponse...par amour du vertige.
En regrettant aussi le "reste",mais sans aucun désir...
Alors, quel destin?...
Dans une éternité de demande interminable, des 
humains, inadaptés à l'humanité, en crise d'abstinence, 
où un "sentir" ambigu ne suffit pas...
Une fantaisie absolue, libre de modèles, même les plus 
abstraits... un "ART" qui essaie d'augmenter dans le 
quotidien cette soif de sensibilité écorchée...
Ou, ça sera le Paradis,
Ou on restera à jamais en enfer...
Se laisser couler profondément dans toutes les choses, 
et n'en être aucune... sans matrice...
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Tellement vigoureuse la tentation de parvenir au Seuil de 
l'Invisible, que chaque image qui pourrait également de 
beaucoup se rapprocher de l'objectif, est considérée 
comme superflue, inefficace, comparée à la vision, aussi 
imparfaite soit-elle, de son propre idéal...
Cependant, cette manière doit aussi être ré-présentée, 
même si décharnée et pétrifiée...
Des arrière-pensées au stade de l'investigation... 
suppositions scientifiques de l'esprit, qui s'autorise à 
l'Impossible, dans l'angoisse ambitieuse d'un rêve 
oublié...
Le droit à l'errance, sur une frontière empruntée,
Feu noir sur feu blanc...
S'entourer de poésie... et... combien de solitude...
Comme couper les ailes d'un Ange, dans un rêve 
brusquement interrompu par la douleur...
Le non-vu des instants perdus...
Blessés et séduits par la convoitise d'une sublimité 
d'anxiété suprême... pour se faire accepter sans être 
banalisés... pour innocenter les regards...
...Et si la Création a eu lieu par un acte de parole, 
ré-découvrir une langue de la con-fusion, une langue de 
la grâce... édénique...
Et en plus se rappeler que la naissance d'images a été 
une première forme d'écriture...
Il n'est pas mauvais, non plus, de nous souvenir 
qu'images et alphabets sont deux branches de la même 
famille... vibrations... grandes scintillations pour préparer 

54



et se préparer à un monde, où la pensée la plus haute ne 
soit plus une ambition impossible et trop cruellement 
exigeante, contraire à la vie, et hors des prises 
humaines...
... et pourtant ce n'est pas encore le SECRET...
... rien que le premier pas... vers l'Antérieur.

Paris 1998
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....AVEC UN CERTAIN REGARD,

à l'écoute des récits et des actions, à la recherche de 
traces, en scrutant...                                                  ... 
réponses-questions... 
... une conspiration entre les "savoirs"... spirituels... 
mystiques... scientifiques... 
dans la joie hardie d'une fouille illimitée... pour...se 
souvenir... 
... avec une parole fragmentaire... 
encore parole, mais parole... à la limite... 
une sorte d'écriture d'effraction... 
un résidu de pensée réfractaire... 
... et si les écritures... actions/ images/ poèmes... 
ont vraiment tout hypostasié... 
la nouveauté... est... de s'apercevoir... 
MAINTENANT...qu'on vit au temps de l'instant... où... ce 
qui était seulement une suggestion prévoyante...est 
devenu... en fait... une réalité présente... 
... C'est pour cela... aussi... que les nouveaux langages 
nous intéressent... parce qu'ils suggèrent... des 
insinuations de "nouvelles réalités"... même si... hélas... 
encore seulement...de "rares éveils"... aussitôt effacés... 
pour revenir... nuages au travail... dans les parages du 
"vague"...
...Il était une fois,   dans des coins reculés du temps et de 
l'histoire  certaines  tribus,  où  tout  le  monde  était  en 
premier lieu occupé par les rêves...

56



Le but essentiel de la vie était le rêve initiatique, 
dans lequel on apercevait le gardien, l'archétype de sa 
propre existence. 
Des jours sans visions étaient le sommet de la 
désolation, et il ne restait alors qu'à demander aux plus 
aventureux de partager leurs rêves. 
Les chamans, donc, songeaient pour le monde entier et 
élaboraient leurs rêves comme des représentations. 
Il semblerait que par cet acte de générosité débuta 
l'œuvre...Théâtrale...poétique... musicale... tout .ce qu'on 
peut appeler art et culture aujourd'hui, et magie à 
l'époque. 
Depuis, une nostalgie envahissante est demeurée à 
jamais... la nostalgie d'un monde, où soit possible 
l'entrelacement du plan du rêve et de celui du réel. 
Après une culture typographique et la conséquente 
"raideur" de la réalité, on vit maintenant dans une phase 
d'implosion du processus historique.
En effet, avec l'électronique, s'est récréé dans toutes les 
occupations humaines le champ simultané qui  résonne 
des  tam-tam  tribaux  et  on  se  retrouve  en  équilibre 
instable  entre  deux  mondes  et  deux  systèmes  en 
constant conflit.
                         . 
Le drame de ces acteurs modernes, à la conquête d'un 
rôle,  à  la  poursuite  d'une  présence  qui  risque  de  se 
perdre,  est  très  semblable  à  celui  que  vécut l'homme 
primitif  exposé  au  risque  de  la  labilité  de  l'  "y  être". 
Comme on l'a vu, dans les communautés originaires, le 
problème se résout dans le règne de la magie: l'angoisse 
de  "se  perdre"  acquiert  dignité  de  connaissance 
"aurorale"* et devient culture.
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À ce moment de notre histoire, dans cette époque d'inter-
phase, c'est, peut- être, l'artiste, qui peut assumer à 
nouveau son rôle de chaman, de guetteur d'invisible, et 
qui peut suggérer un sens différent de réalité, dans la 
vision d'une conscience collective et mythique. 
"Il fuori", le dehors: seulement le premier sursaut, depuis 
le récipient fermé. Pour apprendre l'art de l'"inapparent", 
pour apprendre à vivre... 
Encore personne ne connaît effectivement le vrai 
langage, intimement connexe à la nouvelle civilisation 
technologique: on est tous comme muets, sourds et 
aveugles sur les termes de la situation contemporaine. 
Nos mots et nos pensées les plus efficaces nous 
abusent, parce qu'ils se réfèrent à ce qui existait déjà, 
pas au présent. 
Nous commençons seulement maintenant à donner une 
autre structure aux sensations primordiales, et aux 
émotions, desquelles nous ont séparés des millénaires 
d'expérience linéaire 
On peut se demander: est-il juste d'accepter sans hésiter 
la présence de la ligne dans la réalité ?
On a suffisamment de matériel pour remettre en doute 
que le problème de la ligne soit fondamental pour chaque 
expérience. On ne peut même pas affirmer avec certitude 
qu'elle existe pour ces membres de notre société, 
profondément ou ingénument plongés dans la civilisation 
qui les caractérise . 
Et le langage de l'a-temporalité de l'expérience humaine 
au-delà de la marque de l'histoire qui veut un homme 
pour chaque époque, c'est celui de l'artiste qui vise à la 
Vraie Réalité, à celle que les communautés primitives 
savaient respecter, et qui existe indépendamment de 
l'expérience humaine.
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L'évolution dans les formes de la communication, 
aujourd'hui dites de masse, continue et engendre de 
nouveaux langages, dont la grammaire est inconnue à la 
plupart. Telle une configuration artistique leur structure 
n'est pas comparable à une ligne, mais à un nœud; où on 
ne doit pas chercher une linéarité, ou une causalité, ou 
une chronologie, ni même quelque chose qui porte à une 
succession émotive déterminée ; on doit n’y voir rien 
d'autre qu'un nœud "gordiano", sans précédents et sans 
conséquences, qui contient en soi des éléments 
soigneusement choisis, juxtaposés, inséparablement 
fondus en un nœud, qu'on ne peut pas dissoudre pour en 
avoir la longue, subtile corde de la linéarité.
Une expérimentation des usages différents des 
catégories du temps, où le présent n'est pas considéré 
comme un bien en soi, où il n'est pas évalué dans les 
termes de sa position à l'intérieur d'un cours d'actions 
tendant à un but adapté.
N'opérer aucune distinction entre présent et passé, sans 
aucun rapport de cause, de fin.
Dans une intuition du temps-suggestion, animé par le 
présage.
S'impose un processus qui va du connu à l'inconnu, à 
travers la simulation technologique...
Exister  dans  un  monde  de  profondeur  et  résonance 
dominé  par  l'Hyperesthétique...Omnicompréhensive... 
...sensible  Oreille...  S'ouvrir  sur  tous  les  horizons  et 
toutes  les  collaborations,  offrir  des  récits  à  multiples 
facettes,  des  errances  sans  commencement  ni  fin,  se 
permettre  toutes  les  con-fusions  entre  le  réel  et 
l'imaginaire... sans savoir vers quoi on s'engage...
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A force de transmissions successives, un nouveau "sens" 
va surgir...
Une culture où on réagit et on agit simultanément, dans 
un espace sans centre ni périphérie, organique et 
intégral. 
Un espace magique d'existence, bondé d’une série de 
sentiments complexes, de précieuse émotivité.
Un cercle enchanté et sa magie sonore...
Et l'électronique et sa technologie vont reproduire cette 
conscience en profondeur, comme son complément 
naturel. Les formes d'espaces et de temps sont encore 
les formes anciennes et fragmentaires de l'ère pré- 
électrique . 
Insinuer des nouvelles réalités, en surmontant l'opacité 
sémantique des nouvelles technologies, en nous 
imaginant les valeurs non matérielles des outils 
électroniques.                                     
Vers un usage libéré de l'espace qui contribue à libérer 
aussi les temps.
Encore le dehors, l'après.
Au point le plus vif, presque déjà au-delà de 
l'électronique, où les infinis fragments humains se )
recomposent dans la "rapidissime" spirale de 
l'Impossible. Dans une lecture hallucinée qui ré-propose 
le bouleversement de l'Origine.
Une invitation à participer au processus d'exploration 
sous le signe d'une implication; au début de l'âge d'or.
La  dernière  expérimentation  avec  l'esprit,  le  dernier 
"épier",  le  dernier  "avouer",  avant  de  glisser  dans 
l' "imagination."..
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Une prophétie qui s'auto-réalise.
Un passage de l'hypnose à l'hallucination.
Une harmonie de transformation qui re-connaît, le doute, 
nécessaire «aritmos ».
Programmatique et perturbant.
Le dernier sanglot du "dire", avant la perfection pré-
verbale.
Dans le Post-Modem.
Où, après l'abolition de l'histoire, commence une 
nouvelle "histoire"...
... La totalité atteinte du "soi" (Jung)... le Mythe qui rentre 
dans l'histoire (Mc Luhan)... un unique horizon pour le 
royaume de la réalité et celui de la fantaisie (physique 
quantique)...
... Et l'aspiration totale rejointe, à travers l'électronique, la 
traversée nomadique après le deuil pour la mort du 
langage, ce sera l'extravagant et fascinant avènement de 
la capture visionnaire d'un bonheur menaçant et sans 
défense... jusqu'à ce que le "dire" ne soit plus oublié 
derrière le "dit"...
"Il existe deux types d'édifices en ce monde. L'un  est le 
temple,  qui  sert  lui  aussi  pour  se  perdre  ou  pour 
communiquer  avec  un  Dieu,  dont  on  ne  sait  pas  s'il 
existe;  l'autre  est  le  labyrinthe  pour  savoir  qu'on  s'est 
perdu, pour sentir que c'est cela, la terrible substance de 
l'univers. Cependant aujourd'hui, je ne crois plus à ça, je 
préfère  penser  à  un  cosmos,  et  ce  cosmos  peut  être 
l'architecture ou le poète, ou peut être Dieu : un cosmos 
qui joue au chaos, qui joue au labyrinthe, à la con-fusion; 
à la merveille" (Borges)"
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"Il y a une ouverture entre deux mondes : le monde des 
sorciers et celui des êtres vivants. Il y a un lieu où les 
deux mondes se rencontrent : l'ouverture est là. Elle 
s'ouvre et se ferme comme une porte dans le vent..." 
(Castaneda) ... .

..Peut être, sommes-nous les plus proches de cette porte 
: le vent électrique l'ouvrira toute grande......
Les voyageurs sont extrêmement nombreux; ils se 
pénètrent et se remplissent de l'Antérieur aux êtres, sans 
point de départ, d'avant et d'après... à la rencontre du 
Grand Attracteur...

...semi di luce, mundi futuri seminarium...

Salerno 1983- Paris 1999

62



"FORUM SUR LA DÉSOBÉISSANCE" 
CIPC VOLTAIRE

Un instant de contretemps, fréquence continue de "la 
voix de fin silence"...
Comment dire : rien n'est plus certain que l'incertitude...
Semble-t-il que l'époque actuelle soit en train de ré - 
évoquer le chaos mais, espérons le, pour le revivre à la 
lumière de la conscience !?
En fait l'humanité se trouve à vivre un quotidien qui 
s'étale dans des espaces entièrement opposés, et qui 
symbolise un passage culturel, social et politique, de la 
séparation spécialisée à la multiplicité.
Il est donc vital et urgent de poser la nécessité d'une 
révolution de pensée, qui ferait advenir une pensée 
complexe, capable d'associer ce qui est disjoint et de 
concevoir la multidimensionnalité de toute réalité 
anthroposociale.
Pour rompre avec les aveuglements et carences d'une 
pensée simplifiante qui ne sait que disjoindre et réduire, 
mutiler et ravager tous les secteurs de la connaissance 
et de l'action.
Et, ce besoin de complexité qui a commencé à se faire 
ressentir  dans les  sciences avancées et  dans les  arts 
doit  impérativement mener sa bataille sur le plan de la 
pensée sociologique et politique.
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Vers une nouvelle structure de pensée qui commence à 
essayer d'inclure dans toute observation l'auto-
observation, dans tout examen l'auto-examen, et à 
introduire dans toute connaissance la volonté d'auto-
connaissance du connaissant.
Une idée vieille comme la philosophie. Et qui doit nous 
aider à nous décentrer sans cesse, à nous dépasser, à 
reconnaître en permanence les limites aveugles 
inhérentes à toute pensée. Selon des concepts établis 
sur la mutation plutôt que sur la fixité, sur la probabilité 
plutôt que sur la certitude.
Pour déceler la relativité de la vérité.
"On ne réalise pas que les idées - qui sont désormais 
des intermédiaires nécessaires pour communiquer avec 
la réalité - vont aussi masquer cette réalité et faire 
prendre l'idée pour le réel. Ce rapport barbare avec les 
idées est l'une des plus atroces choses qui soient 
arrivées à l'humanité. Pourquoi? Parce que, de même 
que les communautés humaines ont suscité des dieux 
souvent terribles, exigeant des sacrifices humains 
innombrables, on donne aujourd'hui une existence, une 
transcendance à nos idées. On est capable de tuer ou de 
mourir pour une idée. Voilà donc à quoi ressemble cette 
sorte de sphère qui a émergé."(Edgar Morin)
...La régulation doit venir des deux côtés, d'une part de la 
société, d'autre part de notre capacité individuelle 
d'examen et d'autocritique.
Cela  suppose  une  très  grande  réforme  de 
l'enseignement, dès les petites classes, pour apprendre à 
se connaître soi-même...pratiquer une hygiène de l'esprit, 
s'auto-observer, réfléchir sur le rôle de la
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civilisation, créer les barrières qui empêchent le 
déchaînement ; l'une des grandes carences d'aujourd'hui 
est la relégation dans la littérature de ce que l’on appelle 
introspection...
Nous sommes devant un problème très ambigu : nous ne 
pouvons pas espérer un règne souverain de la pure 
logique...Il ne faut pas oublier que nous portons en nous 
les premières cellules qui sont apparues sur la terre, car 
c'est du produit de leur multiplication que sont issus tous 
les êtres vivants, dont nous-mêmes. 
Si l'on veut que la complexité existe sur le plan humain, 
avec le minimum de coercition, on ne peut s'appuyer que 
sur le sentiment de solidarité et de communauté en 
chacun des membres.
Sans cela c'est la destruction.
A ces problèmes fondamentaux il faut répondre par la 
nécessité d'une circulation entre les connaissances.La 
possibilité d'assumer ces circulations c'est ce qu'on 
appelle la culture. 
Qu’était la culture au sens classique du terme? Les 
cultivés non seulement se nourrissaient de philosophie, 
de littérature, de poésie, de beaux-arts, mais surtout 
essayaient de les intégrer dans leur vie.
Autrement dit, il s'agit d'intégrer dans notre vie et dans 
notre pensée des idées ou des connaissances sur 
l'homme, la nature et la société. Certes, on ne peut pas 
tout avoir dans sa (la) tête, mais on peut circuler dans le 
savoir. 
Faire œuvre de culture, c'est donner au citoyen la 
capacité de briser, de transgresser les frontières et les 
compartiments de plus en plus clos entre les différents 
domaines du savoir.
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Faire œuvre de culture, c'est donner au citoyen la 
capacité de briser, de transgresser les frontières et les 
compartiments de plus en plus clos entre les différents 
domaines du savoir.
Éduquer, c'est conduire hors de soi.
Et encore, à qui rétorquerait que l'art serait susceptible 
de nous amener à une forme d'égocentrisme accéléré, 
donc de soi-disant narcissisme, on pourrait répondre, en 
se référant à Lou Andreas-Salomé, que le concept 
psychanalytique de narcissisme n'est pas égocentrique, 
ou encore qu’il ne se réduit pas à un investissement de la 
libido sur le moi, mais qu'il s'élargit dans une dimension 
macrocosmique.
Et pour cela Lou-Andreas Salomé rappelle que le 
Narcisse du mythe ne se contemple pas dans un miroir 
artificiel, mais bien dans celui de la nature.
Ainsi ce qui est important c'est "notre propre 
enracinement dans l'état originaire auquel nous restons 
incorporés, tout en nous détachant, comme la plante 
reste attachée à la terre, bien qu'elle s'en éloigne dans 
sa croissance vers la lumière".
Ce qui revient à aller "plus loin que soi-même, ne pas 
être un obstacle à soi-même en tant que moi, dans les 
retrouvailles heureuses avec l'état originaire, encore 
étranger en moi"
Mais le  problème ne doit  pas être  posé seulement  au 
niveau  des  proclamations  et  des  programmes,  mais  à 
celui  de  la  structure  de  pensée  sous-jacente,  qui 
commande à la fois la vision du monde, de l'homme, de
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la société, de la politique.

Pour concevoir la complémentarité de ce qui semble 
seulement antagoniste et l'antagonisme dans ce qui 
paraît seulement complémentaire.
Et comme le dit encore Edgar Morin, tout ça ne peut être 
tranché, réglé, par simple décret: "Cela nous montre que 
nous avons besoin d'une nouvelle méthode de pensée, 
plus riche et complexe que les méthodes encore 
souveraines aujourd'hui, qui ne savent que disjoindre et 
réduire".
Commencer donc à réfléchir sur la communication, vers 
une sorte de méta communication qui puisse nous rendre 
avisés sur la complexité foncière de tout ce qui a double 
ou triple niveau/tiroir/fond d'interprétation ...de la 
réalité...en somme...
Désambiguïser l'événement comporte souvent des 
grandes dérives...comme celles  que vit l'humanité en ce 
moment même... Guerres, pauvretés, pestilences, 
richesses, bien-être, surplus ...
La planète même, dans sa répartition, semble avoir 
choisi un manichéisme aveugle et aveuglant.
Et alors, comment ré-apprendre à penser, d'une façon 
humaine la moins trompeuse, la moins égoïste, surtout?
Peut-être, avec le sentiment urgent de la nécessité de ré- 
veiller en émergence l'humanité en chacun.
En commençant par constituer des îlots de recherche où 
l'on s'efforcerait d'élaborer les principes d'une pensée 
non mutilée/non mutilante, et, d'une certaine façon, 
comme si le tout ne dépendait que de nous-mêmes.
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En premier lieu, considérer et accepter la fragilité de 
l'identité et réfléchir sur le concept de réalité pré - 
individuelle.
Essayer d'équilibrer une certaine radicalité ontologique 
avec une certaine précision de la pensée politique.
Travailler sur un langage qui dans son essentialité 
n'abandonne pas le réel, mais qui au contraire parvienne 
à ré-écrire une réalité en pleine syntonie avec son sens.
L'art comme formulation d'une nouvelle pensée, d'un 
nouveau langage, vers une conception plus spirituelle de 
l'humain. Parce que c'est sur l'esprit qu’est le grand pari : 
il est indestructible et seule la poésie peut sauver 
l'homme, même dans l'impossible.
Aristote disait:" Pour penser il faut être dans un état 
d'étonnement total".
Un étonnement à puiser continuellement dans la magie 
cachée du réel qui se trouve dans l'abondance et la 
pluralité infinie des choses qui sont chacune unique, une 
singularité que finalement aucun être humain ne pourra 
jamais maîtriser tout à fait, ni inventorier complètement.
C'est là l'importance de la prise de conscience 
vertigineuse du devenir humain.
Dans un cosmopolitisme des idées et des connaissances 
diverses, se métamorphoser dans la multiplicité de ses 
potentialités,  même  pour  se  soustraire  à  un  contrôle 
institutionnel,  toujours  plus  envahissant;  pour  que  les 
contrôleurs  eux-mêmes puissent  réussir à se soustraire 
à  leur  propre  contrôle,  en  aboutissant  à  une  nouvelle 
façon de se regarder, comme un nouveau Narcisse, qui, 
toujours selon  l'interprétation très éloquente de Lou
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Andreas Salomé), se regarde dans un miroir d'eau 
naturel et qui s'identifie avec la nature et avec ce qui 
l'entoure, dans une profonde conscience du 'soi'...
Nous avons profité de ce moment de rencontre pour 
lancer un appel nécessaire et urgent; parce que si c'est 
vrai qu'il n'y a pas de progression des libertés dites 
réelles dans la perte des libertés dites formelles, on ne 
discute malheureusement pas assez sur les thèmes de l' 
art, de la culture, de l'éducation, parce que, à tort, mais 
heureusement pas par tout le monde, ils sont des thèmes 
considérés peut-être comme secondaires ou, tout au 
plus, comme des épiphénomènes:
C'est vrai, la situation est grave, et c'est pour cette raison 
que sont justes et nécessaires ces types de débat et ces 
moments de réflexion. 
Mais, pourquoi tout cela arrive-t-il ? 
Il faut essayer d'aller à la racine des choses ...Peut-être 
parce que l’on a oublié quelque chose d'essentiel : notre 
esprit ?
Pour cela, nous croyons que le premier acte 
d'insoumission  est une réflexion ponctuelle justement 
sur ces thèmes-là. La barbarie se produit à cause de la 
spécialisation des "savoirs" de plus en plus techniques. 
Une sociologie qui ne voit dans une société que des 
processus de production et d'organisation est aveugle à 
la réalité des individus, et  donc à la conscience, la 
subjectivité, le sentiment, l'amour, le jeu , la plaisanterie, 
l'humour.
La  véritable  insoumission,  c'est  une  nouvelle  façon 
d'entendre les choses, plus spirituelle (dans tous les sens 
du terme) Et plus solidaire, cultivée, fraternelle.
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En étant capable de penser qu'il y a une communauté 
beaucoup plus ancienne et élargie que celle de ma 
nation : une communauté proprement humaine, 
terrienne...
Chercher ensemble de nouvelles voies...
L'ouverture à soi et l'ouverture à l'autre sont 
effectivement deux faces de la même médaille Il s'agit 
d'une nouvelle lutte initiale. Il s'agit d'envisager une 
nouvelle naissance liée à la naissance de l'encore 
inexistante et potentielle humanité.
On est encore à la préhistoire de l'organisation sociale, à 
la préhistoire de l'esprit humain, l'âge de fer planétaire, 
comme le dit Edgar Morin.
Parce qu’une pensée qui reconnaîtra l'importance clé du 
problème de l'erreur, la fragilité de la vérité, le mystère du 
mythe, la multidimensionnalité du réel, l'extrême 
complexité des choses humaines, l'aventure du devenir, 
sera une pensée complexe.
Pour une autre politique il faut une autre pensée. Vers 
l'interdisciplinarité...
" Atteindre la deuxième naissance, celle parolière, après 
la naissance biologique ..."(Valéry)
" Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons." 
(Wittegestein)
Mais, quel langage, quelles écoles, justement?
Et d'abord, c'est à chacun de commencer à commencer 
ne serait-ce qu'avec lui-même.                                
Savoir déjà qu'il n'y a pas de formule, pas de recette.  
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Tout peut commencer on ne sait d’où, tout doit 
commencer de partout, par plusieurs bouts, il faut que 
plusieurs commencements s'opèrent ensemble, se 
synchronisent , se synergisent, fassent tourbillon...

Parce que la vraie liberté naît de la culture, d'un esprit 
solide capable de réfléchir sur lui-même et de mettre en 
discussion à chaque instant le peu de certitude qu'il croit 
posséder.

Paris,9 déc.2001
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EVA-RACHELE GRASSI
"...l'usurpartiste..."

Les initiales de son nom forment le mot erg qui  
désigne les dunes mouvantes et éphémères 

sculptées par le vent dans le désert du Sahara...

s

 
Caractère du nom qui demeure dans ses paroles, ses 

installations de poésie

i

...  à la fouille il-limitée de la 
parole extrême... 

Je suis erg, l"usurp_artiste, en croisade clandestine pour 
la dé-perdition des écritures...pour ré-inventer la 
dimension où le monde était un grand livre...et les 
choses parlaient......mais aussi... pour que, enfin, elles 
soient trans-percées par la douce épine du silence...
Mes avatars...les idées et les êtres-fenêtres, libres et 
créatifs...de toutes les époques...
Les aborigènes d'Australie...et leur relation emblématique 
avec l'image mentale et le langage graphique... 
...Simmias de Rhodes (324 a.J.C.) avec ses vers 
figurés... ...Leonard de Vinci, qui affirmait que l'art était 
"cosa mentale", une chose de l'esprit...
...André Breton et ses poèmes-objets, sorte de fragments 
de la langue perdue d'avant Babel... ...Les "mots en 
liberté" des futuristes et leurs" soirées futuristes"; les 
"mots en liberté des dadaistes avec leur "cabaret 
voltaire" ....
...Duchamp, avec ses "objets trouvés"....Fluxus... et son 
art total...
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..Joseph Kosuth auquel on doit la définition d'art 
conceptuel; un art fondé sur la pensée, sur la connexion
entre la parole et l'image...et qui regroupe un peu toutes 
ces tendances, et qui, surtout, re-découvre la centralité 
du langage, de la philosophie et, j'ajouterais encore, de la 
science, dans l'art visuel....
...La guérilla sémiologique de la poésie visuelle...
...Le situationnisme...les installations inter/médiales...le 
happening...la performance...la vidéo poésie... ...Mais 
aussi McLuhan et les nouvelles technologies...la e-
poetry...
Et... dulcis in fundo... la mécanique quantique...avec ses 
possibilités...indéfinies...intriquées...ubiques...oscillantes.
..superposées...
Pas seulement par le biais de mes études 
philosophiques, sociologiques et psychologiques, j'ai 
toujours eu cette attitude à enquêter sur le sens infini et 
souvent caché du mot et des choses
De là ma passion pour l'écriture à laquelle s'est ajoutée 
comme une nécessité, l'exigence d'agencer les mots 
dans l'espace, comme pour essayer de rendre visible 
une infime partie du réel caché. Essayant sans relâche 
de glisser dans l'esprit du jour les suggestions de la 
nuit...
Avec une écriture, qui invoque, convoque, évoque la 
cohorte des signifiés, et des images qui deviennent la 
métaphore de cette attitude poétique-poietique.
...Une sorte de transparence en suspension...
...des  indices...des  traces...proposés  au  lecteur-
décrypteur-opérateur-manipulateur, qui, seul, permettra
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aux mots de déployer leurs latences...(parfois, dans mes 
installations de poésie j'invite tout le monde , à toucher, 
manipuler, ajouter aussi des éléments à mes 
compositions...)
J'aime particulièrement ces pratiques parce qu'elles 
interdisent les définitions monologiques et les 
classements exclusifs (ceci est un poème, cela est une 
image ; ceci appartient au musée et cela à la 
bibliothèque ou à la médiathèque).

Malgré leur ancienne tradition et leurs reprises actuelles, 
re-vues et corrigées par les nouvelles technologies...elles 
dérangent encore certains artistes qui ne font que se 
déguiser en éclaireurs, mais qui, en réalité, sont 
totalement assujettis au marché .
Et elles continuent à être autant de transgressions des 
frontières et des hiérarchies.

Et (petite parenthèse) c'est à partir de cette même 
attitude qu'avec Ermanno Senatore, mon complice de 
toujours, nous agençons dans notre nomadisme des 
espaces...lab/oratoires Cyberdada , où  nous pouvons 
soigner nos consciences mutilées par une connaissance 
fragmentée et spécialisée, en sollicitant des situations 
sans prétendre en tirer profit.
Parce  que  la  reconnaissance  de  notre  action  est  une 
reconnaissance naturelle inter pares (entre égaux ) sans 
aucune nécessité de réclamer des brevets sur les idées.
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Un très, très "special thanks"  à Laurent Chevalier, professeur de 
lettres, écrivain et traducteur, qui a bien voulu jeter un regard lucide , 
patient et prévenant sur les blessures, involontaires, infligées à cette 
belle langue... "volée"...





EVA RACHELE GRASSI

IMPENSABILITÉ 

ININTERROMPUE

CAHIERSCYBERDADA





Le logo des "Cahiers Cyberdada" 
représente la minette Luce, 
la mascotte du groupe Extrême Jonction





À Catherine, ma complice et amie 
...et en mémoire de Charly...





« ...Le sens trop précis rature 
Ta vague littérature... »

Stéphan Mallarmé
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