
& Enonciation

1 - La rose télégraphique  & Ocaso perdido
2 - Le lavoir enchanté - l'ingouvernable merveilleux

3 - La levée d'écrou  ( en cours )
?+----------------------------------------------------------+?

de Crombag Emmanuel
& Lourdes Carmona pour Ocaso perdido

Sommaire - présentation & Enonciation "d'un projet ~ encyclopédique !" - 
non d'un projet - non de son programme ou d'un programme ... quinquénal ou pas !

! Poésie ! - La levée d'écrou ou le chant du désir -

- C'est l'univers qui doit être interrogé
tout d'abord sur l'homme et non
l'homme sur l'univers.
- Rien ne sert d'être vivant, s'il faut 
que l'on travaille.

Qu’est-ce que  l’art pur suivant  la
conception moderne ? C’est créer
une magie suggestive contenant à
la fois l’objet et le sujet, le monde
extérieur à artiste et l’artiste lui-
même.
                       Charles Baudelaire André Breton

- Toi qui est l'univers tout entier j'ai soif de tes métamorphoses - Guillaume Apollinaire

 Je serai, sous le sac de cendre qui me couvre, La voix qui dit : malheur ! La bouche qui dit : non ! Victor Hugo

- Toi qui est l'univers tout entier j'ai soif de tes métamorphoses - Guillaume Apollinaire

Hors série n°2 - Une fois pour toute !

Sommaire - présentation

•1972 - 2019•

La vieillesse  
de l’univers meurt mon ange 
Tes cheveux 
ouvrent le monde à la magie distraite 
du temps  
 

L’odeur des roses 
étend sans fin la mer  
Les jeux du soleil 
animent la foudre  
Jamais une erreur 
votre cœur dort jusqu’aux délices   
 
 

– & Hors séries constitués d'extraits des trois recueils articulant " La levée d'écrou ou le chant du désir " –  

Hors série n°3 - L'anarchie.

Hors série n°4 - La feuille mexicaine (ou l'univers fleur : l'unité de la vie & et de la mort - l'unité du métabolisme).

Hors série n°1 -  Abrégé de - La levée d'écrou + quelques inédits & l'univers fleur 1 - 2.

Hors série n°5 - À la recherche des catégories synallagmatiques du désir.

Hors série n°0 - Le livre                                           des calendriers oubliés  !

Hors série - La levée d'écrou :                                                    ° le pro-jet (er) encyclopédique °

pro-jeter ou ap-prendre... appréhender con- 

1

1
siste à ouvrir - à détendre l'existence...

ou le même à découvrir ... inventer ... créer  ... à enchanter ...

à cheminer à/vers la source - l'unité du métabolisme -

consiste à mettre le fini et l'infini l'un en l'autre ...
à découvrir ... inventer ... créer les entrelacements

• la trame • de l'organisation encyclopédique du réel ...

... à danser ... à faire-laisser correspondre être !

à gravir ... à transmuter la nécessité en désir ...
à métamorphoser le corps - chrysalide du désir - en désir ...

à mettre le désir et l'univers dans le même sens • l'un en l'autre...
•
 même sens : même densité sensible !





Tes yeux dans l'ombre
Une fenêtre en feu

Derrière l'infini et le fini l'un en l'autre 
Ils dansent !

L'unité de l'existence

 

Bebí tus suspiros
Me ahogué en tu ser

Lourdes Carmona

Pirata nino
No conce el agua
No conoce el mar

No Llores manana tu iras.
Lourdes Carmona

Perdí el sueño.

1 - La rose télégraphique & Ocaso perdido
2 - Le lavoir enchanté, l'ingouvernable merveilleux

3 - La levée d'écrou:

Proposition de l'hylozoïste-anticapitaliste ...

Les nuages attendent l'amour tendre
ils sont des enveloppes
et les adresses des mots de pierre
qui pèsent sur le jour

Les lettres jaillissent des enveloppes
les enfants créent le mot azur
au parement de la fontaine de l'alphabet
et ils l’épellent dans les nuages

L'amour tendre est bleu comme le soleil
il ne connaît ni la nuit ni le jour
Il emporte l'horizon loin derrière le lacis diluvien des rues
où s'étreignent les voix désarticulées du vent

La création d'une vision ... de l'unité de réalités en réel - possible/impossible - ... d'une pensée

très certainement vécue au coeur du cheminement ... du gravissement vers/à la source – 

 – source • le couple • qui est l'amour fou/passion  –

encyclopédique ... non assignée - le gravissement de l'univers en terroirs et vice-versa  - est 

source qui est unité du métabolisme ... unité des passions ... du désir 
 • ! unité • danse • des contraires ou métamorphisme ! • – 

 
 
Maintenant une odeur de cuir 
délie l’insondable braise des yeux 
des serments du rêve 
Le vent penche son pas dans le souffle des trains 
Les maçons de l’aube 
ont dans les mains l’écume d’un langage terrible 



La métamorphose du corps en désir est le désir.
Ce procès - cette métamorphose -  est le désir lui-même,

Ce procès - cette métamorphose - est le faire-laisser correspondre être !
° Celui-ci est l'univers et le corps se métamorphosant l'un en l'autre ! °.

Le désir n'est que lorsqu'il (se) gravit ... fait-laisser correspondre être.
Ce gravissement ... cette métamorphose est lui-même  le corps ... résille de terroirs ... geste de l'univers :

geste-corps de l'univers °se maillant en terroirs°  qui est l'organisation encyclopédique du réel ...
l'unité du métabolisme ... unité découverte ... ou ce qui revient au même inventée ... créée !

Appréhendons ~ ° le désir est relation, au fond, interrogation ° – alchimie de l'univers – analogie ... cheminement à/vers la source ! ~ : en fait
le désir  ° le faire-laisser correspondre être ° s'accomplit en désir - ! • danse du corps et de l'univers l'un en l'autre ! • l'unité du métabolisme ... La source !

 l'unité de la vie et  de la mort  

°Transmuer l'univers-fleur en désir ° :

 :° Métamorphose du corps en désir °
- en résille de terroirs ,,, d'univers -

 :
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LE CHANT DU DÉSIR 



2) L'organisation encyclopédique du réel ou Le cercle sacré de la vie

Le désir est échanges métaboliques - synallagmatiques
sinon il ne pourrait être, fusse, échanges constituant la trame ... le
réseau de correspondances ... d'échanges métaboliques -  le faire-
laisser correspondre être - que constitue l'univers. 

Réseau de correspondances qui est le mouvement même de
la  vie  de  l'univers  ...  mouvement  qui  est  le  désir  créateur  de
terroirs (avec ou sans l'homme !) ... d'univers, ou le même, qui est
l'organisation encyclopédique du réel. Aussi l'univers est-il son
propre fondement. Ce mouvement est analogique – ce mouvement est
échanges métaboliques - synallagmatiques – prévus/imprévus -
réseau(x) où les choses, les êtres résonnent ... correspondent, ainsi,
entre eux (correspondances, nous l'avons déjà dit mais rappelons-le,
qui sont le mouvement même de la vie de l'univers ou autrement
dit, échanges métaboliques... correspondances, qui, en cela, sont - se
découvrent analogiques – voyance). 

Faire-laisser  correspondre  être est,  encyclopédiquement,
mettre le désir et l'univers dans le même sens • est mettre le désir
et l'univers dans la même densité... sensible • où l'homme saurait
se reconnaître - en lui et au coeur de la vie - univers ...  mouvement
même de la vie de l'univers et ainsi l'un de ses terroirs (terroir dont
la disparition - peut-être même sans traces - malheureusement 
semble désormais, loin d'être impossible !) - saurait, en tout cela et plus 
encore, se reconnaître encyclopédique ... interrogation encyclopédique !                                               

Mettre le désir et l'univers dans le même sens - le désir et
l'univers l'un en l'autre – mettre l'infini et le fini l'un en l'autre est
geste d'univers de la femme et l'homme de désir ... de la femme et
de l'homme - singuliers - encyclopédiques ... de l'individu devenu ...
gravit personne - altérité ... transparence ... fécondité - faire-laisser
correspondre être ... source - devenue réelle !  – Le cercle sacré de la vie !

Pour clore cet échange "inconcluable", nous dirons  que
l'infini et le fini l'un en l'autre est la danse sensible ... densité/ ... sens ... /
... danse ... cheminement ... gravissement  -  le faire-laisser correspon-
dre être : la source sans cesse métamorphique • échanges métaboli-
ques • danse, dis-je, du désir et l'univers l'un en l'autre ou fulgura-
tion du désir - unité des réalités en réel - unité du métabolisme ! 

Je veux dire en cela, sans raison, pari singulier de l’intelli-
gence et du coeur, sur la vie,  geste d'univers de mon dire ! que
l'infini et le fini l'un en l'autre est la métamorphose du corps - en
tant que nécessité - en désir et que le corps chrysalide du désir •
échangeant ...  cheminant de fulguration en fulguration  • est  le
désir... est, au fond, la danse du désir et de l'univers l'un en l'autre
-  l'organisation encyclopédique du réel ! - le couple devenu réel ! -

Le fil d'ariane ... Synthèse : Le projet encyclopédique 

d’ordre politique, économique et social de la reprise en main de l’unité de l’existence • de la destinée •. 
      Nous voulons ouvrir la révolution à un projet où la dialectique ne serait plus limitée à la lutte des
classes (bien réelle !) et à l’histoire • aussi économique • de son émergence. 
         Nous voulons un projet capable d’ouvrir toutes les réalités : au réel, jusqu’à ce que toute civilisation,
y compris la civilisation dont ce projet serait susceptible d’être le fondement, cesse d’être son propre objet... 

1) La révolution encyclopédique

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... En cela ... S’ouvrir à l'interrogation du désir est ouvrir la tentative asservie de l’homme de résoudre 
cette interrogation fondamentale; c’est voir l’événement... l’altérité dans toute son amplitude et sa
destinée, dans toute sa fécondité et non voir  le préalable de  la  réponse  - de  la  responsabilité.

La  réponse  - la  responsabilité quotidienne,  réelle  se descelle, décèle,  invente, découvre, en ce
sens, elle est grâce... univers,  elle interroge,  elle  se pose. Elle  refuse de  clôturer, d’asservir
le désir, elle va à la source  – se descelle ... décèle ... se reconnaît ... se découvre encyclopédique !

         A la lumière tragique de plus deux siècles de révolutions, nous refusons de séparer les revendications

- extraits aussi de "Le lavoir enchanté - l'ingouvernable merveilleux "- Le 2)  inédit.



 

Nous les Libres esprits ou les Turlupins

Le chaos est 
l'univers lui-même 
et «l'ordre» - l'un 

des faire-laisser correspondre
être - du chaos est l'exception  !

faire-laisser correspondre - être des choses, des êtres... de l’univers - ou le même : 

 «-Qu’il s’y mette où et quand il voudra, qu’il s’y prenne comme 
il voudra, tout être humain qui pense arrivera toujours à trouver la 
vérité »... l’altérité... la terre singulière - le terroir qui lui est propre - singulier ...  le  

En hommage à Novalis  

... tout être qui fait-laisser être, voit - ... tout voyant arrivera toujours à l’échange   
ouvert - encyclopédique... à la grâce... à la transparence - à l’unité... à la fécondité 
métamorphique de la vie - Eros – à  l’altérité... au réel – à l'amour fou... sublime.

La création d'une vision de l'univers peut-être marquée par une volonté
d'orientations, d'interprétations ou autres structures culturelles accentuant notre ignorance
en vue de justifier1 diverses aliénations dont celle du désir entraînant, sous-tendant ipso facto
l'aliénation économique, ses et des modes d'exploitations encore plus aliénants du travail 

– La transparence - le corps voyant ou le projet encylopédique ! – :

travail (fussent-ils "humain") mais aussi l'aliénation - du corps et de sa citoyenneté ... des,

la personne - de la femme et de l'homme encyclopédiques - qui nécessairement en découle !
1en vue d'orienter la pensée vers... !



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ...De l'individu à la personne : la femme et l'homme encyclopédiques ... de désir, il s'agit de mener un
combat pour une plénitude de l'existence - il s’agit de se fonder autrement au quotidien et de
transformer radicalement nos modes d’êtres & d’existences :                                                      

" Il s’agit, d’effectuer un  saut afin de prendre pied dans une autre approche de la
réalité..." et non de connaître "les limites juridiques de la raison " mais " de mettre à jour, la
cohérence intrinsèque, l’architecture intelligible du réel, il s’agit de pénétrer l’intimité de l'essence des
choses et des êtres... l’intention est d’assurer l’intégration  de  l’individu au monde et du monde à
l’individu...  – femme et homme ainsi encyclopédiques ainsi de désir ainsi personnes " Wunenburger J.J

 
 Là où elle se tient l’affiche lui tient lieu de visage. Elle ressemble aux Pieds-Nickelés. 
Son évasion n’est plus qu’une question de secondes. Sa bouche d’ombre fonde les passe-partout 
de la liberté. Sa liberté et la liberté de ceux qu’elle aime. Maintenant la voici sur un radeau de 
déserts où deux serpents s’affrontent pour une fourmi des sables, une fourmi possédée par la 
peste... La semelle rivée à un autre radeau, un radeau d’abondance rompu de myrtilles, de 
bananes, de fraises des bois, d’ananas : l’évadée aperçoit des forêts, des chiens sauvages; des 
forêts irisées de sentiers bordés de bûches, fort adroitement rangées en pyramides, au sommet de 
son front brûlant de mille fièvres. 
 Elle, aux mille et un pouvoirs de métamorphoses, préfère être une noire dans un quartier 
de Harlem. Une noire en train de tuer un boucher avec ses ongles. Elle préfère tuer les bouchers 
pour gagner sa semelle de cheval, s’envoler dessus et regarder New-York et sa statue de la 
liberté, de haut...de très haut. 
 Là où elle se tiendra, la femme au visage de Pied-Nickelé sait qu’elle mourra comme les 
autres femmes et qu’une seconde fois elle s’évadera... 

La femme Prague

De l'individu à la personne 

Les oiseaux sont tes rires, plumes des soleils

Sous tes paupières les abeilles sont des oiseaux
les oiseaux sont tes rires, plumes des soleils de la rue

et la rue est la ruche où demeurent tout tes rêves d'être et d'aimer

Las pájaro son tus reírs, plumas de los sols

Bajo tus párpados las abejas son pájaro
las pájaros son tus reírs, plumas de los sols de la calle

y la calle es la colmena donde permanecen todo tus sueños de estar y de amor

À Lulù






 :

 

Toi ma nuit, ma belle oraison

Toi ma nuit,
ma belle oraison, tu danses dans une rue

et moi sauvage sans ombre,
j'ondule comme ondule la crinière de ton ombre,

Toi ma nuit
ma belle magicienne au chevet d'un rude miracle,

toi, toujours aux confins du fleuve sans écho du jour
tu me caches entre tes seins

et tu ris sauvage et émerveillée
car personne ne sait

que dans ton corsage magique un cheval galope
d'un bout à l'autre du monde.

Tú mi noche, mi bella oración

Tú mi noche,
mi bella oración, bailas en una calle

Y yo salvaje sin sombra,
Ondulo como ondulo la melena de tu sombra,

Tu mi noche
mi hermosa maga en la cabecera de un milagro rudo

tú, siempre a los confines del río sin eco de día
Me escondes entre tus pechos

Y te ríes salvaje y maravillada
Porque nadie sabe

Qué en tu blusa mágica un caballo galope
De un extremo a otro del mundo.



Conte du désir

Dans ta maison
au bord de la lune
une cloche sonne

La fenêtre du coeur s'ouvre
l'odeur du vent résonne

le train des jours s'écoule

au bord de la lune
une cloche éclaire

C'est ton coeur qui bat

de rue en rue
de toîture en toîture

de ville en ville

l'odeur du train qui bat et va
s'évanouit dans ton coeur tintant
avec les jours que la lune emporte

Au bord de la lune ton coeur va ronronnant
et le chat assis à la fenêtre ouverte

le dévore tout cru tout nu

 • • •

Cuento del deseo

En tu casa
al borde de la luna
una campana toca

La ventana del corazón se abre 
el olor del viento resuena 

el tren de los días se escurre

Al borde de la luna 
una campana ilumina

Es tu corazón que pega

De calle a calle 
de techado a techado 

de ciudad a ciudad

El olor del tren que pega y va 
se desmaya en tu corazón que tañe 

con los días que la luna se lleva

Al borde de la luna tu corazón que va ronronea
y el gato sentado a la ventana abierta 

lo devora muy crudo muy desnudo


La liberté  – est - dans le sens  de la plus grande santé - faire-laisser correspondre être ! ... danser ! 

– est le même : découvir ... l'unité du métabolisme (et dans toute son ampliude) ! ... danser ! 
– est le même : mettre le désir et  l'univers l'un en l'autre ... inventer ! ... danser ! 

N.B – La création est mouvement – ! – Le cheminement ... le gravissement en forme de vis sans fin ou de spirale - à/vers la source ! – 
• de l'horizontal et du vertical transversaux - ou quantiquement dit : intriqués  - • en spirale – La danse ! 

– est le même : est mettre le l'infini et le fini l'un en l'autre ! – Créer – ! ... danser !  





 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                

Adresse facebook des trois recueils fondant « La levée d'écrou » et de leur "réagencement illustré " en quelques numéros hors-séries :

La couleuvre entoure de ses habits neufs 
le cœur en soie des corbeaux 
Souvent la terre s’incline sur l’une de leurs plumes 
et parle avec les nuages et les bourgeons 
Elle raconte que le péché originel n’existe pas 
 
Comme la soie du jour mourant est jolie 

 Mes mains ont ton odeur et la maison à l’équilibre chétif de la présence des objets placés, ça et 
là, au gré de mes décisions. Tu peux le voir : la souffrance m’accapare et mine la force de mon 
cœur. Même le boire et le manger prennent des apparences sordides et accentue plus encore mon 
déséquilibre.  
Pourtant tu es là, à vouloir m’aimer avec tendresse, à me regarder sans très bien comprendre la 
réalité que je m’oblige à maintenir debout par peur de t’effrayer; de rendre nulles et non avenues 
tes caresses et ta volonté de fuir dans ton élan vers moi, ce qui en toi aussi ronge ton cœur.  

Je vous exhorte tous instamment à l'union et la concorde;
mais ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis : vous pouvez vous
quereller entre vous tant que vous voudrez, seulement ayez toujours
présent à l’esprit que vous avez un ennemi commun, qui est votre
maître ou votre maîtresse, et que vous avez une cause commune à
défendre. 

Instructions aux domestiques SWIFT

https://www.facebook.com/groups/314868385912917/files/

Editeur responsable  : Emmanuel Crombag - Mail : crombag.emmanuel@gmail.com - Février 2019




