
 

 ° aux ouvriers ... aux sans-culottes ° & au surréalisme 

 

Le rêve des catégories synallagmatiques du désir d'Aranzazu ! : 

Dans ce pays miné d'où je t'écris
les coeurs aux yeux de nids-de-poule
sont des pas – ils ont la saveur de la pierre noire

Tout un feuillage y est gravé 
comme un pas mille fois perdu

Dans ce feuillage de charniers de baisers 
fulminent des enfants – ils ont la beauté du feu

Lulù

Dans ce terroir à la saveur de fin du jour aux pas perdus
je ne puis que te donner mon coeur
et tout un univers de cris encore vivants
de cris articulant eux aussi 

toute la genèse du monde

Jemappes, le 1er Mai 2018

Numéro hors-série : n°0

Calendrier dédié aux peuples primordiaux... mésoaméricains... à la révolution française ...

Je te remercie Aranzazu, toi qui de Guadalajara en 2009 m'as obligé, à ton corps défendant, à recommencer
l'ouvrage, non seulement ici,  mais surtout au sein de l'ensemble de mon cheminement et à aller "à son bout".



 (et/ou autres : 
morale,  
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 La déclinaison en calendrier encyclopédique – en terroir des choses, des êtres... de l'univers – du  livret 
présent « Un calendrier perdu dans les monts Altaï... », est plus qu'un hommage au surréalisme et aux doctrines 
de transformation propres au shamanisme. Doctrines où la chair du corps est mangée jusqu'aux os et où la chair 
imprégnée de la puissance de la bête dévoratrice revient habiller le squelette, doctrines où le corps - chrysalide du désir 
(chrysalide qui est déjà le désir... le corps en chemin) - naît et renaît... se transforme, se métamorphose, sans relâche, en désir. 

Tout  comme  le  surréalisme,  ces  doctrines  sont  profondément  encyclopédiques  dans  le  sens  de 
l'altérité – d'une vision... d'une pensée... d'une présence analogique enracinée à la source ...au corps de 
l'être ...d'une raison ouverte - saveur d'une intelligence toujours enchantée, enracinée au coeur des choses, 
des êtres... de l'univers & de l'échange °métabolique° magique avec les choses, les êtres... l'univers. 

Encyclopédiques – dans le sens d'un f  aire-laisser être... d'une révélation,  plus singulièrement, d'une 
découverte, d'une appréhension sensuelle, concrète... d'un faire-laisser correspondre - être... d'une mise en 
transparence des choses, des êtres... de l'univers vers le coeur du réel / et au coeur du réel – dans le sens de la 

Doctrines de transformation où la noce chimique du corps avec l'univers est cheminement... voyage  et 
interrogation... langage - geste d'altérité ~ d'être... du corps-désir à la source - accomplissement - source qui est pulsa- 
tion de la vie... rythme, souffle... geste métamorphique de la vie de l'univers, qui se crée et se recrée – source qui est le réel. 

Doctrines du sacré, au fond, toujours nôtres et dont l'un des berceaux serait les monts Altaï, berceau
 

(je  pense  aussi  à  ce  merveilleux  Mexique  -  terre  singulière...  encyclopédique,  terroir  ~  altérité,  terre
 

enchantée, terre surréaliste par excellence -) où la Trame de la vie est toujours sacrée.

Faire-laisser correspondre - être – Relation... geste analogue, et en cela propre... singulier, de la terre... de l’univers... du corps – Voyance : 
– Déclinaison du calendrier encyclopédique en civilisation encyclopédique ~ réelle –

– Altérité - terre réelle - terre singulière - terroir°... être de la terre - terre • métamorphique • encyclopédique - Eros  – 
°ou tenue singulière ~  grâce ~ densité sensible... sensuelle ~ transe &  danse... saveur ~ langages de la terre... de l’univers 

La déclinaison d’un calendrier... oublié dans les monts Altaï...  en calendrier encyclopédique...

de la voyance / et au coeur de la voyance.



ET TRÈS CERTAINEMENT AILLEURS DANS L’UNIVERS

« A CE PRIX » 
 
 
... - stimuler, développer l’analogie; « A ce prix est la poésie »; 
    - préserver le sacré (hors des religions); «  A ce prix est l’amour »; 
    - être attentif, ouvert à l’éventuel; « A ce prix est la liberté ». 

 

 

Extraits du livre de Henri Béhar : ANDRE BRETON  LE GRAND INDESIRABLE 
 

SCIENCE DES SAISONS. - Il n’existe pas un été. Il existe seulement une ou 
deux, trois ou quatre, ou une quantité infinie de saisons. Matin, soir et nuit 
correspondent au printemps, à l’automne et à l’hiver. A la distribution en jour 
et nuit correspond la distribution en été et hiver. 

NOVALIS 

 

UN CALENDRIER OUBLIÉ DANS LES MONTS ALTAÏ...

 « Histoire – Sur le temps où les bêtes, les oiseaux et les arbres ont eu la parole » Novalis 

Calendrier dédié aux peuples primordiaux... mésoaméricains... à la révolution française ... & au surréalisme 

 

 Il n’ y a de vrai progrès que dans les moeurs et dans le 
caractère. Tous les autres progrès sans exception ne sont que des 
modalités, des modifications, des amélirations sans importance. 

•

 
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 

A Lulù

Ton corps dans le couchant
                     flamme que la nuit cache

                                       Et que porte et emporte notre destinée

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



 

************************ 

 Le pacte synallagmatique... singulier de l’intelligence et du coeur, avec la vie... l’univers !  

Bref, sans connaissance des êtres, des choses... de  l'univers,  sans co-naissance - et dans le même geste... de découverte... créateur - il ne saurait  y avoir, ni disponibilité... ni 
accueil... ni présence... et, en cela, ni fermeté de l'intelligence et du cœur et vice versa ! ...sans cela - dis-je - il ne saurait y avoir, ni de responsabilté...  ni de respect réels.  

- Il ne peut y avoir de responsabilité... de justice réelle qui assigne, assujettit la vie et non fondée sur la connaissance des êtres, des choses... de l'univers - et 
dans le même geste... de découverte... créateur - sur la disponibilité... l'accueil... la présence et la fermeté de l'intelligence et du cœur qui sont, aussi, le réel respect.

- Il ne saurait, donc, y avoir d'autre justice réelle que la justice fondée sur l'éthique - une éthique, répétons-le, fondée et orientée sur la rencontre et sur la relation, 
toutes tendues ou détendues - à l'impossible même - vers la santé... la connaissance... et dans le même geste... de découverte... créateur, sur la disponibilité... 

l'accueil... la présence et la fermeté de l'intelligence et du cœur.
  

- Il ne saurait, en fait - et nous l'avons à peine entre-aperçu tout au long de ces lignes - y avoir de justice réelle fondée sur une véritable éthique - il ne saurait y avoir d’histoire 
même... ni d'échanges réels, réels car fondés sur la responsabilité, ni de liberté, ni même d'amour - sans la connaissance... et dans le même geste... de découverte... créateur - 
sans la disponibilité... l'accueil... la présence et la fermeté de l'intelligence et du cœur. ... Autrement dit, sans le chemin, accomplissant la relation ~ les échanges... - entre les  

choses, les êtres... l'univers - en fécondité... en réel, sans le chemin - au cheminement ~ au geste... de découverte... créateur - sans ce chemin - dis-je – il ne saurait y avoir 
d'accomplissement... de fécondité des choses... des êtres... et de leurs échanges... avec l'univers et vice versa... ni même de connaissance d'une véritable éthique... ni même de justice. Chemin qui est

interrogation fondamentale... essentielle, ouverte... féconde du désir ! pari singulier de l’intelligence et du coeur, sur la vie ! 

L'univers est le devenir dans les choses et les êtres... et le devenir dans les choses et les êtres est le présent ... accueil : battements, rythmes • souffle créateur • métamorphoses du réel - le réel. 

Battements, rythmes du réel qui sont • souffle créateur • transes... danses... gestes – jeux de correspondances analogiques - échanges • encyclopédiques • réels - entre les choses, les 
êtres... l'univers. Souffle créateur qui est • battements, rythmes - cheminements multiples... encyclopédiques - réels du désir • présence ... accueil − de la trame sacrée de la vie −

Pour ma part, je n'ai pas le désir de devenir de l'être : dissocié d'être - séparé du réel, mais le désir d'être présence ... accueil au coeur de l'univers et, en cela, d'être • singulier • encyclopédique – désir réel ! 

Aussi, j'ai préféré désirer et je veux toujours déclôturer la réalité et la destinée et les accueillir ... les rendre présents au réel : les ouvrir à la trame de correspondances - au 
terroir - des aubes et des crépuscules... les ouvrir • à l'échange encyclopédique • à l'amplitude, à la plénitude des battements du réel... aux métamorphoses du réel - au réel.

J'ai préféré et je préfère toujours le désir d'être – présence ... accueil - au coeur des choses et des êtres... plutôt que de participer - à l'iniquité !  - à la détenue... au dénuement des 
échanges • encyclopédiques • réels de la vie - à l'assignation... à l'assujettissement...  au jeu du "désaccueil" de la trame sacrée de la vie !  

En cela et en cela seulement,  j'ai préféré le métier de la chrysalide ... un métier de l'impossible ... un métier de manant ... le métier de l'ingouvernable métamorphose - un métier du merveilleux - une 
démarche... gestes • d'échanges réels • du corps... un métier encyclopédique... réel ! un métier du désir : le métier d'analogiste - faire-laisser correspondre les rythmes de l'univers !                                                  

Désir qui, pour peu que nous ne voulions pas ou ne sachions plus nous trahir, saura nous dévoiler ses jeux... ses résonances et correspondances et, en cela, ses multiples cheminements. 

A la morale fondée, fusse, sur le droit - réduisant l'homme... la vie, fusse, à l'idée de droit, (et/ou autres dogmes... codes... principes...) - à la nécessité réduite à 
elle-même et à l'obéissance et ce quelque soit le degré d'obéissance (morale,  droit... hiérarchie... - béquilles, peut-être "indispensables" mais dont il faut se débarrasser au plus vite.)

j'oppose une éthique fondée sur la rencontre et sur la relation toutes tendues ou détendues vers la santé - la connaissance des êtres, des choses... de l'univers

 - et dans le même geste... de découverte... créateur - sur la disponibilité... l'accueil... la présence et la fermeté de l'intelligence et du coeur.
J'oppose, ainsi, à une certaine idée de la morale, une éthique fondée sur la responsabilité et le respect réels.

1

1

Le libre esprit ou le turlupin•
Santé qui veut et ne saurait, dès lors, que renforcer et rétablir  le lien métabolique qui fait-laisser correspondre - être les choses, les êtres... l'univers   ! 

maintenir et rétablir l’intégrité du cercle sacré de la vie !

1



5 
NOUS D’ALTAÏ 
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 Paul Nougé 2Notion de degré... – qui indique simplement une disponibilité – d’intelligence du faire avant d’entendre, plus ou moins ample, mais n’implique et ne devrait impliquer aucune idée et volonté de 

discrimination, de hiérarchie ou d’élite... de "supériorité". Idée et volonté, conscientes ou inconscientes de discrimination, de hiérarchie, d’élite... de "supériorité" auxquelles nous nous opposons
 farouchement – car nous fondons et vivons le sens des responsabilités indélié de son correspondant fondamental : le respect et le respect est le refus absolu de réduire la femme et l’homme à leur 
identité ou non identité, à leurs croyances, à leurs choix culturels... idéologiques, religieux, métaphysiques... -  à leur force ou  faiblesse ...à leurs difficultés d’être, à leur dignité ou leur indignité...  
à leur destinée ... en amour comme dans les autres domaines de la vie. Au regard de ce qui vient d’être dit, la tolérance (et/ou attitudes... similaires) n’est, pour nous, qu’une béquille, certe, 
apparemment, indispensable, mais qui au fond reste fermeture à soi... à l’autre... à son altérité... à son alchimie - fermeture... occultation du questionnement du désir... du désir - et enfermement 
de la personne - de l’autre ~ de l’unité des choses et des êtres ~ en lui-même... Fermeture... enfermement, en définitive, de l’intelligence et du coeur dont il faut absolument se débarrasser, comme il faut absolument 
se débarrasser de toute fermeture... de tout enfermement, et s’en débarrasser surtout avec son endroit ou revers de la médaille : l’intolérance (et/ou attitudes... similaires), au plus vite.
En cela, l’on peut, dès lors, comprendre aisément que l’amour véritable – qui, par le désir & au coeur du désir, est découverte de lui-même ... de l’autre ... du désir ... de son altérité – tout en s’accomplissant... 
tout en se réalisant, ne saurait découvrir son intelligence... sa valeur "authentique ... encyclopédique" qu’en lui-même, ou ce qui revient au même, ne saurait créer sa valeur que de lui-même... valeur qui, 

1Le pacte synallagmatique... singulier de l’intelligence et du coeur, avec la vie... l’univers : lieu de correspondance de la fécondité entre les univers singuliers du couple
 médiateur/médium... magique... encyclopédique ou si l’on préfère lieu singulier de la fécondité du couple médiateur/médium... magique... encyclopédique.

sans coup férir - est altérité ... enchantement - valeur... intelligence qui est  ici l’amour lui-même qui se découvre désir - désir du désir de  l’autre... grâce ( l’amour, on l’appréhende,
 fait-laisser être - en soi et en l’autre - ce qu’il est... l’être métamorphique)... en cela seulement et seulemement en cela – l’amour est, ici-même, enchantement ... altérité – il 
est - procès inverse de l’aliénation - de l’assignation ... grâce - pari, de l’intelligence et du coeur, sur la vie... fécondité - il est l’amour... réel.

L’ORGANISATION ENCYCLOPÉDIQUE

        

        
ou le pacte synallagmatique... singulier de l’intelligence et du coeur, avec la vie... l’univers1 !       

  

 Relier, aimanter à l’univers consiste à " mettre le désir et l’univers dans le même sens* ", dans la même densité sensible – à ouvrir à la présence du merveilleux. Relier à l’univers est – découvrir, créer, 
recréer ou inventer ce qui revient au même, l’univers originel - le rythme - de chaque chose... en cheminant vers ~ à la source : la nécessité se fécondant ~ se métamorphosant en désir – est déceler et partager - la 

 Mettre le désir et l’univers dans le même sens - ouvrir à la présence du merveilleux - dialectiser... rythmer... métamorphoser au quotidien la nécessité en désir, enchanter ce qui est le même, ne peut 

       – Aboutir par - Fronde ou Tenue d’Eros ...- voies personnelles ou non, très certainement, créatives et/ou voies publiques : affichages et/ou criées. Ces voies - ou tenues... voies créatrices et de la rencontre  - peuvent être nommées : 
             Voie Encyclopédique - voie Métamorphique  - voie Voyante - voie Magique - voie Enchantée... – chemin de la rencontre créatrice - chemin du Désir et de l’Altérité - voie de l’Amour, comme l’on voudra ! –

que mettre l’organisation humaine et par là-même les procédures et les contenus des échanges qui l’organisent, en procès. L’organisation humaine n’a pour but qu’elle-même. 

pulsation et la métamorphose de la pulsation de toute chose en existence - la Trame Sacrée de la vie. Séparer l’univers et le désir revient à les détruire, à détruire leur souffle, en fait, à aliéner... à asservir - à 

  
Le-geste-d’univers-de-l’être---d’altérité,-le désir et l’univers dans leur sens naturel - au coeur du merveilleux - est rencontre, transparence du corps et de l’univers, fécondité réciproque - noce chimique avec l’univers. 

Le corps est analogue à l’univers et vice-versa et en cela selon l’appétit, l’exubérance, l’amplitude, la sensualité, la fécondité... : la plénitude - la saveur métamorphique... la singularité, le rythme, la valeur 

  
 
 
 
 
 
 En Altaï hordes, tribus, hanses, phalanstères, hameaux, fédérations, sets, communes, villages, groupes, univers ..., ou mieux encore : ensemble... en couple, comme l’on voudra; selon le degré de liberté 2 - d’organisa- 
tion encyclopédique - d’ouverture sensible... ou, au fond, le même : de fécondité métamorphique - d’univers... de singularité de chacun – selon le degré d’abandon à la découverte, de révélation, de connivence - de 
faire-laisser être  de chacun, avec la vie, d’ouverture au langage des choses et des êtres... de terroir ~ d’altérité, ou le même, d’univers – de réel : selon le degré de descellement... de singularité - de métamorphose...

nécessité - en désir... une civilisation de l’univers du désir & de ses passions... de la citoyennté de l’altérité... du faire-laisser correspondre - être ... dans le sens de la fécondité... de l’univers – en cela l’organisation en Altaï est analogique. 
de dialectisation... de voyance du corps - d’altérité ; sont des lieux de départ où la femme et l’homme peuvent se relier à l’univers. En cela Altaï est une civilisation de la métamorphose de la chrysalide du désir - la 

En cela l’organisation en Altaï ne saurait qu’être analogique...  geste  - d’échange  •  métabolique  •  -  du faire-laisser correspondre - être... geste - alchimique - du corps ~ altérité - transparence, voyance - fécondité métamorphique – encyclopédique 

dé-tenir l’accomplissement de la vie... revient à détruire ses échanges réels... revient à la détruire... à détruire le merveilleux... au moins pire de la destruction : à assigner à résidence.

l’homme  – du couple, de part ces actes, rythme/souffle ~ médiateur/médium – les actes - dis-je - de la femme et de l’homme qui s’aiment réellement - ardemment le décrivent et intensément.  
encyclopédique laissée à la vie, ne saurait que résoudre la nécessité en désir - le monde humain en monde enchanté, naturel... singulier - en univers... de l’échange réel. Les actes de la femme et de 

               Les actes posant l’univers et le désir dans le même sens - ouvrant à la présence du merveilleux, y compris dans leurs jeux, les plus insoupçonnables ou les non encore décelés en tant que tels, 
naturellement organisent ce procès. Il nous appartient, notamment, de soupçonner, de déceler et de permettre au procès - à l’alchimie... aux échanges du désir que révèlent ces actes d’aboutir - de permettre

– Fronde ou Tenue d’Eros ou      le corps est encyclopédique...  interrogation fondamentale - essentielle, ouverte... féconde du désir - est voie ou tenue créatrice de la rencontre - est pari singulier de l’intelligence et du coeur, sur la vie ! –    

au merveilleux - au réel que récèlent ces actes d’aboutir. . 



 
       
    
J’adoptai donc pour règle dans mes recherches le DOUTE et l’Ecart 
ABSOLU. Il faut définir ce deux procédés, puisque personne avant moi 
n’en avait  fait usage.  
   1° LE DOUTE ABSOLU. Descartes en avait eu l’idée mais tout en 
vantant et recommandant le doute, il n’en avait fait qu’un usage partiel 
et déplacé. Il élevait des doutes ridicules, il doutait de sa propre 
existence, et il s’occupait plutôt à alambiquer les sophismes des anciens 
qu’à chercher des vérités utiles. 
  Les successeurs de Descartes ont encore moins fait usage du doute; il 
ne l’ont appliqué qu’aux choses qui leur déplaisaient; par exemple ils 
ont mis en problèmes la nécessité des religions parce qu’ils étaient 
antagonistes des prêtres; mais ils se seraient bien gardés de mettre en 
problème la nécessité des sciences politiques et morales qui étaient leur 
gagne-pain, et qui sont aujourd’hui reconnues bien inutiles sous les 
gouvernements forts et bien dangereuses sous les gouvernements 
faibles. 
  Comme je n’avais de rapports avec nul parti scientifique, je résolus 
d’appliquer le Doute aux opinions des uns et des autres indistinctement, 
et de suspecter jusqu’aux dispositions qui avaient l’assentiment 
universel. Telle est la Civilisation qui est l’idole de tous les partis 
philosophiques et dans laquelle on croit voir le terme de la perfection. 
Cependant, quoi de plus imparfait que cette Civilisation qui traîne tous 
les fléaux à sa suite ? quoi de plus douteux que sa nécessité et sa 
permanence future ? N’est-il pas probable  qu’elle n’est qu’un échelon 
dans la carrière sociale ? Si elle a été précédée de trois autres sociétés, 
la Sauvagerie, le Patriarcat et la Barbarie, s’ensuit-il qu’elle sera la 
dernière parce qu’elle est la quatrième ? n’en pourra-t-il pas naître 
encore d’autres, et ne verront-nous pas un cinquième, un sixième, un 
septième, Ordre social qui seront peut-être moins désastreux que la 
Civilisation, et qui sont restés inconnus parce qu’on a jamais cherché à 
les découvrir ? Il faut donc appliquer le Doute à la Civilisation, douter 
de sa  nécessité, de son excellence et de sa permanence. Ce sont là des 
problèmes que les philosophes n’osent pas se proposer, parce qu’en  
suspectant la Civilisation ils feraient  planer le soupçon de nullité sur 
leur théorie, qui toutes se rattachent à la Civilisation, et qui tomberaient 
avec elle du moment où l’on trouveraient un meilleur Ordre Social  
pour la remplacer. 
  Les philosophes sont donc astreints au Doute partiel, parce qu’ils ont 
des livres et des préjugés corporatifs à soutenir; et de peur de 
compromettre les livres et la coterie, ils ont escobardé de tous temps 
Les problèmes importants. Pour moi qui n’avait aucun parti à soutenir, 
j’ai pu adopter le Doute absolu et l’appliquer d’abord à la Civilisation 
et à ses préjugés les plus invétérés. 
 

   2° L’Ecart ABSOLU. J’avais présumé que le plus sur moyen d’arriver à 
des découvertes utiles, c’était de s’éloigner en tout sens des routes 
suivies par les sciences incertaines, qui n’avaient jamais fait la moindre 
invention utile au corps social, et qui, malgré les immenses progrès de 
l’industrie, n’avaient pas même réussi à prévenir l’indigence. Je pris 
donc pour tâche de me tenir constamment en opposition avec ses 
sciences; en considérant la multitude de ses écrivains, je présumais que 
tout sujet qu’ils avaient traité devait complètement être épuisé, et je 
résolus de ne m’attacher qu’à des problèmes qui n’eussent été abordés 
par aucun d’entre-eux. 
  En conséquence, j’évitai toute recherche sur ce qui touchait aux 
intérêts du trône et de l’autel, dont les philosophes se sont occupés 
sans relâche depuis l’origine de leur science : ils ont toujours cherché le 
bien social dans des innovations administratives ou religieuses; je 
m’appliquai, au contraire, à ne chercher le bien que dans les opérations 
qui n’eussent aucun rapport avec l’administration ni le sacerdoce, qui 
ne reposassent que sur des mesures industrielles ou domestiques, et qui 
fussent compatible avec tous les gouvernements sans avoir besoin de 
leur intervention. 
 
 
 

THEORIE DES QUATRE MOUVEMENTS 
ET DES DESTINEES GENERALES 

 
 
 
   La théorie des attractions et répulsions passionnées est fixe et 
applicable tout entier aux théorèmes de géométrie; elle sera susceptible 
de grands développements, et pourra devenir l’aliment des penseurs, 
qui, je crois, sont fort en peine d’exercer leur métaphysique   sur 
quelque sujet lumineux et utile.  
  Je continue sur la filiation des nouvelles sciences. Je reconnus bientôt 
que les lois de l’Attraction passionnée étaient en tout point conformes à 
celles de l’Attraction matérielle, expliquées par Newton et Leibnitz, et 
qu’il y avait UNITE DU SYSTEME  DE MOUVEMENT POUR LE MONDE 
MATERIEL ET POUR LE MONDE SPIRITUEL. 
  Je soupçonnai que cette analogie pouvait s’étendre des lois générales 
aux lois particulières; que les attractions et propriétés des animaux, 
végétaux et minéraux étaient peut-être coordonnées au même plan que 
celle de l’ hommes et des astres; c’est de quoi je fus convaincu après les 
recherches nécessaires. Ainsi fut découverte une nouvelle science fixe: 
l’Analogie des quatre mouvements  matériel, organique, animal et 
social, ou Analogie des modifications de la matière avec la théorie 
mathématique des passions de l’homme et des animaux. 

 
 
  La découverte de ces deux sciences fixes m’en dévoila d’autres dont il 
serait inutile de donner ici la nomenclature; elles s’éten dent jusqu’à la 
littérature et aux arts , et établiront des méthodes fixes dans toutes les 
branches des connaissances humaines. 
  Du moment  où je possédai les deux théories de l’Attraction et de 
l’Unité des deux mouvements, je commençai à lire dans le grimoire de 
la nature; ses mystères s’expliquaient successivement, et j’avais 
enlevé le voile réputé impénétrable. J’avançais dans un nouveau monde 
scientifique;  ce fut ainsi que je parvins gradativement jusqu’au calcul 
des Destinée universelles, ou détermination du système fondamental  
sur lequel furent réglées les lois  de tous les mouvements présents, 
passés et à venir. 
  Dans un tel succès, de quoi faut-il le plus s’étonner : ou du coup de 
fortune qui m’a dévoilé tant de sciences nouvelles par le secours d’un 
petit calcul sur l’Association qui en était la clef, ou de l’étourderie de 
vingt-cinq siècles savants qui n’ont pas songé à s’occuper de ce calcul, 
quoiqu’ils eussent épuisé tant d’autres branches d’études ? Je crois que 
l’on décidera l’alternative en ma faveur, et que l’étendue de mes 
découvertes semblera moins étonnante que l’étourderie des siècles qui 
les ont manquées. 
  Déjà j’ai consolé les savants d’une telle disgrâce en leur apprenant 
qu’une moisson de gloire et de richesse leur est préparé à tous; 
j’apporte plus de sciences nouvelles qu’on ne trouva de mines d’or  en 
découvrant l’Amérique. Mais n’ayant les lumières nécessaire pour 
développer ces sciences, je n’en prendrai pour moi qu’une seule, celle 
du mouvement social; j’abandonne toutes les autres aux érudits des 
diverses classes, qui s’en composeront un domaine magnifique. 
 
 
 
 
 
 
  Cependant une inquiétude universelle atteste que le genre hu-main 
n’est point encore arrivé au but où la nature veut le conduire, et cette 
inquiétude semble nous présager quelque grand événement qui 
changera notre sort. Les nations, harassées par le malheur, s’attachent 
avidement à toute rêverie politique ou religieuse qui leur fait entrevoir 
une lueur de bien-être; elles ressemblent à un malade désespéré qui 
compte sur une miraculeuse guérison. Il semble que la Nature souffle à 
l’oreille du genre humain qu’il est réservé à un bonheur dont il ignore 
les routes, et qu’une découverte merveilleuse viendra tout à coup 
dissiper les ténèbres de la civilisation. 
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... On perd tout dans les fers y compris le désir d’en sortir. - Cité de mémoire.  Jean-Jacques Rousseau      



 
AIR SAISON  DU  CERF-VOLANT POESIE 

 

 

SERPENT 

 

TEMPS DES VENDANGES 
 

LAIES LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LA PORTUGAISE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SADE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

         SEPTEMBRE-OCTOBRE 

 

MAGESSE 
 

TEMPS DES  BRUMES EAU 
 

LAIES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE-NOVEMBRE 

 
TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

 

FEU 

SANGLIER 

LE PERE ENFANTIN

VON GUNDERODE

CERF 

EQUINOXE D’AUTOMNE : OUEST 

HELOISE

CERF LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 

SANGLIER TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

•
•

•*

*

*

GNOME 
TEMPS  DES  FRIMAS TERRE  

LAIES CERF LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 

LILITH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MERLIN 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LORELAI 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

   NOVEMBRE-DECEMBRE    
 

SANGLIER TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

•
*•
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WILLIAM BLAKE



 SOLSTICE D’HIVER : NORD 
 
 

 
 FETE DE LA VIE TELLURIQUE ET DU REGNE MINERAL 
 
 
 
 
 GENIE 
 
 
 

 
                                        4                   5                     6 
   
 
 
 
 
 
 
 

     LAIE ROBESPIERRE 
 
 
 

     Le 4 du Génie : - Fête des forces sismiques 
 

     Le 5 du Génie : - Fête du feu et de la transgression 
      - Fête de l’enfance 

 
     Le 6 du Génie : - Fête des rythmes du minéral 

 
 
 
 

  
 
 
 Les disciples à Saïs   extraits 
 
 
 
      Etre un annonciateur, un messie de la Nature, dit le 
maître, est une mission belle et sacrée. Mais ce n’est pas 
assez seulement que d’embrasser les connaissances et 
d’en faire la synthèse, ni d’avoir simplement le don 
d’associer aisément et nettement ces connaissances à des 
notions et des expériences connues, ou de changer pour 
des expressions plus familières, les mots propres qui 
résonnent étrangement à l’oreille; ni même ce n’est 
encore assez que la dextérité d’une imagination féconde 
sache ordonner les phénomènes en tableaux facilement 
compréhensibles et lumineusement justes qui, par le 
charme de la comparaison et par la richesse de leur 
contenu, éveillent l’appétit impatient des sens et le 
satisfont, ou enchantent l’esprit par leur profonde 
signification; non ! tout ceci ne répond pas encore à 
l’exigence du véritable chercheur et praticien de la 
Nature. S’il s’agissait de quelque autre chose que la 
Nature, ce serait suffisant peut-être; mais celui  qui tend 
vers la Nature un profond désir, celui qui cherche tout 
en elle et qui, pour ainsi dire, est l’organe sensible de sa 
secrète activité celui-là ne reconnaîtra pour son maître et 
comme confident intime de la Nature que l’homme qui 
parle d’elle avec ferveur et avec foi, celui dont les 
discours ont la merveilleuse, l’inimitable énergie et 
indissolubilité qui annonce et révèle les authentiques 
évangile et les aspirations vraies. 
 

 
                                   SCARABEE           LOUTRE             HIBOU
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SALAMANDRE 

FEU SAISON  DE  LA  SORCIERE ALCHIMIE 
                      

 
GENIE 

 

TEMPS  DES  NEIGES  AIR 
LAIES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LAUTREAMONT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DECEMBRE-JANVIER 

 
ENCHANTERESSE 

 

TEMPS  DES  PLUIES 
LAIES 

HEGEL

SUZANNE LILAR

ROUSSEAU

 JANVIER-FEVRIER 
 
 
 

DRAGON 
 

TEMPS  DES  VENTS EAU 
LAIES CERF 

RAYMOND LULLE

LEWIS CAROLL

PARACELSE

FEVRIER-MARS       

 

SANGLIER LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

TERRE 

•

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CERF LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 

SANGLIER TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

 
CERF LEZARD OIE 

ECUREUIL 

CHEVRE CORBEAU ANE 

SALAMANDRE 

C.SOURIS LAPIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
SANGLIER TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

•
•

*

*

*

*•

CERF 

TORTUE 

LEZARD 

CIGOGNE 

OIE 

SCARABEE 

ECUREUIL 

CHEVRE CORBEAU ANE 

SALAMANDRE 

C.SOURIS LAPIN 

*

CLAUDE DE ST MARTIN

MARGUERITE PORETE



 EQUINOXE DE PRINTEMPS : EST 

 

 
 
 FETE DE LA VIE DU CIEL ET DU REGNE VEGETAL 
 
 
 
 
 SIRENE 
 
 
 
 
                                        ECUREUIL          CHEVRE           CORBEAU 
 
 
                                        4                    5                   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
     LAIE ANDRE BRETON 
 
 
 
     Le 4 de la Sirène : - Fête des forces solaires, du vent et des nuages  
 
     Le 5 de la Sirène : - Fête de la terre et du rêve 
                                   - Fête d’Eros et de Thanatos 
 
     Le 6 de la Sirène : - Fête des rythmes végétaux 
 
 
 
 

  
  Quant aux favorables et originales dispositions d’une 
âme telle et si naturelle, elles doivent, dès le plus jeune 
âge, être soutenues avec un zèle assidu qui jamais ne se 
relâche, et cultivées dans la solitude et le silence - car la 
constance de l’attention ne supporte pas beaucoup de 
discours - et elle doivent être entretenues par une 
existence simple, quasi enfantine, et par une patience 
inlassable. Mais le temps ne se laisse pas fixer, qu’il 
faudra jusqu’à ce que, bientôt, on participe à l’un des 
mystères. Tels, heureux élus, réussissent très tôt; tels 
autres parviennent à un grand âge. Mais un chercheur 
véritable ne se fait jamais vieux : toute passion 
éternelle est en dehors du domaine de la durée de la 
vie; et plus l’enveloppe extérieure se fane, plus se fait 
clair et brillant et fort le noyau. Ce don ne tient pas à la 
beauté extérieure, ni à la force non plus, ni à la 
pénétration, ni à quelque autre avantage humain. De 
tout les rangs, à tout âge et de toute race, dans tous les 
siècles et sous tous les climats, il y eut des hommes 
élus que la Nature choisit pour ses disciples et qui 
furent doués de la conception intérieure. Souvent ils 
parurent,ces hommes, être plus naïfs et plus maladroits 
que les autres, et leur vie entière durant, ils 
demeurèrent dans l’obscurité de la grande foule. Il faut 
même estimer d’une rareté extrême si l’on trouve, unie à 
une grande éloquence, à de l’habilité et à un 
comportement glorieux, la véritable compréhension de 
la nature, alors que d’ordinaire des paroles simples 
l’accompagnent (ou la produisent) et une pensée toute 
droite et sincère et une existence frustre. 
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TERRE SAISON  DE  LA  FLEUR MAGIE 
    

 
ENCHANTEUR TEMPS  DES  FLEURS 

LAIES 

FLORA TRISTAN

PANCHO VILLA

LOUISE MICHELE

 AVRIL-MAI 
 
 
 

GNOMESSE 
 

AIR 

•
*

TEMPS  DES  PRAIRIES  FEU 
LAIES CERF LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 

   FRANZ KAFKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GEORGES BATAILLE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI-JUIN

 
SANGLIER TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

LES FILLES DU FEU
•
*
•

 SIRENE  
TEMPS  DE LA GERMINATION  EAU 

LAIES CERF LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MELUSINE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NOVALIS 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 MARS-AVRIL 
 

SANGLIER TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

ANDRE BRETON

•

 
SALAMANDRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

SANGLIER TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR ARAIGNEE LOUP

•*
*

CERF LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE 

COULEUVRE

SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 



 SOLSTICE D’ETE : SUD 
 

 
 
 FETE DE LA VIE DE LA TERRE ET DU REGNE ANIMAL 
 
 
 
 
 FEE 
 
 

 
                                        4                    5                    6 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
     C’est dans l’atelier de l’artiste et de l’artisan, et 
partout où sont les hommes de diverses façons, en 
rapports directs et en lutte avec la Nature, dans les 
travaux des champs, par exemple, ou sur mer, ou au 
fond des mines, ou dans l’élevage du bétail et dans bien 
d’autres métiers, que ce sens paraît, le plus souvent et 
le mieux, se développer. Or, si tout art, pour parvenir à 
ses fins requises, réside essentiellement dans la 
connaissance des moyens propres à provoquer tel effet 
et phénomène désignés, et aussi dans l’habilité du 
choix et de la mise en oeuvre de ces moyens, alors 
celui qui se sent appelé intérieurement à amener un 
grand nombre d’homme à l’intelligence de la Nature, à 
cultiver surtout chez ces hommes et à développer les 
aptitudes qu’ils ont : celui-là devra veiller tout d’abord, 
avec soin, aux occasions naturelles qui s’offriront, 
propices à ce développement, et chercher à apprendre 
lui-même les fondements et les éléments de cet art de la 
nature. Grâce à l’expérience ainsi acquise, il se fera, 
pour soi fondé sur l’épreuve expérimentale, sur 
l’analyse et la comparaison, un système des adaptations 
nécessaires aux moyens de tout individu donné, et il 
s’assimilera ce système jusqu’à s’en faire une seconde 
nature; alors, et avec enthousiasme, il pourra 
commencer sa mission très féconde. 
    A celui-là seulement, on pourra avec raison donner 
le nom de Maître de la Nature, tandis que tout autre 
simple naturaliste ne saurait que par accident ou par 
sympathie, ainsi même qu’un produit de la Nature elle-
même, éveiller ce Sens de la Nature. 
 

                                                                         NOVALIS 
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      LAIE H.SMITH 

 
 
 
     Le 4 de la Fée : - Fête des forces vitales 
 
     Le 5 de la Fée : - Fête de l’eau et de la sublimation 

                                        - Fête de la féminité et de la masculinité 
 

         Le 6 de la Fée : - Fête des rythmes animaux 
 

 
 
                                          SCARABEE           LOUTRE            HIBOU
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EAU SAISON  DE  LA  CASCADE GNOSE 
 

 
FEE 

 

TEMPS  DES MOISSONS TERRE 
LAIES 

HELENE SMITH

SWEEDENBORG
NADJA

         JUIN-JUILLET 

 

 
LICORNE 

 

TEMPS  DES  FRUITS AIR 
LAIES 

ESCLARMONDE

CHARLES FOURIER

ALICE

   AOUT-SEPTEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CERF LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 

SANGLIER TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

*•
*

 MAGE  

TEMPS DES  CHALEURS  FEU 
LAIES CERF LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 

ELIPHAS LEVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GURDJIEFF 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

   JUILLET-AOUT 
 

SANGLIER TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR COULEUVRE ARAIGNEE LOUP

COATLICUE
•
*•

 
SALAMANDRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

TORTUE CIGOGNE SCARABEE LOUTRE HIBOU CASTOR ARAIGNEE LOUP

•
*

*
CERF LEZARD OIE ECUREUIL CHEVRE CORBEAU ANE 

COULEUVRE

SALAMANDRE C.SOURIS LAPIN 

SANGLIER 
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L'orage a la fraîcheur de la soie
chaque blessure découvre l'altérité

Le jour revient du tréfonds des bouges du désir
le tréfonds est le désir qui s'égare
mêlé au souffle des bouges ... Je m'égare au rythme de tes baisers
et à l'extrême du vertige de ces étreintes je découvre ta beauté

Elle se crée lorsque nous cueillons la fraise des bois
L'éclair nous abandonne l'un en l'autre
son chant est le sang qui nous relie
Tu me viens du chaos ... de l’inouï !

Tes seins sont le lait abreuvé des jours et des nuits
au fond des bois la résine des fougères et des chênes nous hume

L'après-midi naît du bas-fonds des senteurs de l'azur
la beauté s'enracine dans le terreau de la rose des saisons

Écoute la nuit sourdre en nous ! ... elle est la sève filante des étoiles
nous y habitons une demeure transparente élancée dans une forêt d'étoiles de verre
haute comme les groseilles bleues s'amantant au versant pluvieux des foudres
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ONDINE LUTIN ELFE
ONDINE LUTIN SYBILLE ELFE  NAIADE PAPILLON

1 2 3 4 5 6

Fête du désir et de l’univers l’un dans l’autre – de l’échange réel  - encyclopédique  - métamorphique.Fête du couple voyant   :

ONDINE LUTIN ELFE
 LUNDI            MARDI        MERCREDI         JEUDI        VENDREDI      SAMEDI

 DIMANCHE = Le nom de la saison

LAI DU TERROIR DE LA FEMME ET DE L’HOMME ENCYCLOPÉDIQUES ... LAI D’ÉROS  

+ Fête de l’ouverture & de l’amplitude encyclopédique ... du faire-laisser être des choses, des êtres... de l’univers - de la liberté encyclopédique + Fête de l’amour fou... sublime. 
+ Fête de la densité sensible... sensuelle... du sens, de la sensualité... du langage de la nature et de la raison voyante du cœur. 

+ Fête du geste d’être ...du geste, du langage du désir - du corps & de l’univers - de l’analogie des contraires : du couple... encyclopédique ~ de la poésie... 

+ Fête de la densité sensible... sensuelle... du sens, de la saveur... du langage de l’être et de l’intelligence sauvage du cœur. 

• ( Tous les quatre ans     )  •

- du souffle ~ du rythme... des orages des quatre éléments fécondant l’univers.  

Fête de l’accueil... du faire-laisser correspondre - être des choses, des êtres... de l’univers 

... Fête de l’interrogation fondamentale - essentielle, ouverte... féconde du désir – coeur même de la poésie, de l’amour, de la liberté !  

Pari singulier & permanent de l’intelligence sauvage & de la raison ardente du coeur, sur la vie ... Fête du couple médium ~ magique... !  

Lai du pacte synallagmatique... singulier de l’intelligence sauvage & de la raison voyante du coeur, avec la vie... l’univers !       

... de la révolte & du couple encyclopédique ~ de l’altérité. + Fête du merveilleux. 

– de la noce des choses et des êtres avec l’univers ~ de l’altérité – : 

+ Fête de la plénitude, de la transparence et de la fécondité... de l’unité • métabolique ~ métamorphique • de la vie...



 
 

 
 

MATTA . SURREALISME ET REVOLUTION 
 
Que signifie pour vous en 1966 le terme  « Surréalisme  » ...? 
 
- Il conserve sa définition originelle : rechercher davantage de réalité. Il s’agit d’être 
conscient des objets de tous ordre, pour réaliser à la fois l’émancipation sociale et 
économique du monde, et aussi celle de l’esprit c’est donc une démarche 
essentiellement révolutionnaire. Le but est de trouver le fonctionnement vrai de la 
pensée, sans préjugé ni contrôle moral ou esthétique; saisir et comprendre à la fois 
l’être humain dans le monde. 
           «Le monde, on  le saisit par ses gestes. Toute chose est un geste. Une pomme, 
une fleur est geste, qui a simplement une vitesse différente de la vitesse 
d’enregistrement de la rétine. Ainsi, tous ces gestes provoquent en moi des émotions, 
des désirs qui eux aussi sont des gestes. La confrontation de ces deux gestes a été pour 
moi mon premier langage, dans ce que j’ai appelé " les morphologies ". De ces gestes 
du monde, je suis sorti plusieurs fois pour des situations précises, qui m’ont fait quitter 
cette pure morphologie, pour atteindre la morphologie de l’homme-scandale. Ce furent 
d’abord les camps de concentration, dénoncés comme les totems de notre époque, une 
espèce de résumé de l’horreur, qui conduit nécessairement à l’accusation, comme 
aujourd’hui par exemple la guerre du Vietnam.» 
 
Comment conciliez-vous esthétique et engagement ? 
 
- D’abord je ne crois pas que j’aie une expression esthétique. L’esthétique ne peut 
venir qu’après. Quand on fait un geste révolutionnaire, il se peut qu’il soit très laid 
dans l’apparence immédiate. Ce n’est que plus tard que l’on pourra dire que ce geste 
était beau 
ou non. Pour moi et pour les surréalistes, toute activité est révolutionnaire. 
L’esthétique contemplative n’existe  pas. D’ailleurs, savons nous quand il y a le beau 
et le laid ? La vie de Marat ou de Saint-Just, c’est beau, et pourtant il n’est pas question 
  d’équilibre des formes : il ne s’agit donc pas de l’esthétique qui intéresse beaucoup 
les peintres. C’est dans le geste révolutionnaire même qu’il y a  harmonie. Je ne crois 
pas qu’on puisse parler d’esthétique pour moi. Je n’ai jamais cherché à faire de belles 
choses dans le sens courant. 
 

Quelle signification donnez-vous au terme de « révolution» que vous placez au centre 
de votre oeuvre ? 
 
- J’entends  par là « l’extrême possible » de conscience de l’acte humain, en rapport 
avec le signe mathématique de l’infini, le 8 couché. Si le mot révolution devient trop 
identifié à une activité révolutionnaire de l’événement, il se cristallise et s’affaiblit, il 
faut donc le provoquer sans cesse afin qu’il garde constamment sa signification de 
révolution permanente. Le but est l’émancipation totale de l’homme, pas seulement de 
l’homme économique. 
          Cela implique donc l’éveil absolu, sans le moindre sommeil, ce qui est à mon 
avis, le contraire du mot Dieu. Et tout ce comportement révolutionnaire est 
précisément le comportement surréaliste : à côté ou à l’intérieur d’un parti politique 
révolutionnaire, éveiller constamment la conscience du but qui est l’émancipation 
intégrale de l’homme. Et ainsi chaque événement est un éveil. Il y a à travers le temps, 
beaucoup de 8 couchés, d’événements révolutionnaires qui se lient les uns aux autres. 
          On ne vit encore qu’avec cinq pour-cent de nos capacités de conscience. La 
fonction de la poésie, c’est d’élargir la conscience du monde : il faut inventer 
l’humanité. Les gestes, les actes d’un homme vers un autre qu’on pourrait appeler 
aujourd’hui très humain, il faudrait qu’ils puissent paraître pâles par rapport aux choses 
que les hommes pourraient faire les uns pour les autres plus tard. 
          Inventer le monde c’est ne jamais se reposer devant le scandale. Cette situation 
d’identification avec ce qui a lieu au  monde est épuisante pour nous aujourd’hui, 
parce que nous n’avons pas encore tout l’équipement affectif, attentif, ni même 
physique. Mais très probablement, si un homme de l’âge de pierre avait dû réfléchir 
sur un  sourire, ça l’aurait exténué... On a fait beaucoup de progrès depuis... Il y a donc 
beaucoup d’espoir, pourvu que l’on reste éveillé. Car  il  y a  d’immenses possibilités 
d’enregistrer le monde même  insoupçonnées encore. 
          « Pour moi, j’essaie de ne rien manquer pendant les années que je vis : ne pas 
manquer l’histoire avec les hommes, car je ne vis que pour cela. Si vous voulez, le rôle 
du peintre est essentiellement d’être engagé, puisque nous sommes tous liés. Il 
apparaîtra un jour à la conscience  comme un phénomène évident (et  qui est 
aujourd’hui déformé ou tranquillisé par un tas de discutions), que si nous manquons 
les autres, nous manquons notre vie. Et c’est dans ce sens qu’il y aura une érotique 
révolutionnaire, c’est-à-dire qu’on sentiras Eros (la Vie), les liens des uns avec les 
autres, dans un projet qu’il faudrait réaliser puiqu’il nous concerne tous. Mais on ne le 
voit pas pour le moment, comme on ne voyait pas que la terre était ronde et qu’elle 
tournait... » 
 
                                                                                                     Interview de Matta par F.-C. Toussaint 
                                                                                                     Les lettres françaises, 16 juin 1966 
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... on nous apprend à nous agenouiller avant de savoir marcher... - Cité de mémoire.  John Wyclif     



Je dis que, jailli (le surréalisme) il y a quinze ans d’une trouvaille paraissant ne devoir 
intéresser que le langage poétique,  le surréalisme poursuivant son cours s’est répandu 
tumultueusement non seulement dans l’art mais dans la vie, qu’il a provoqué des états de 
conscience nouveaux, renversé des murs derrière lesquels ils paraissaient pour 
immémorialement impossible de voir, qu'il a modifié la sensibilité, qu’il a fait faire un pas 
décisif à l’unification de la personnalité, de cette personnalité qu'il avait trouvée en voie 
de plus en plus profonde dissociation.

André Breton

 

 

 

  
 
 
 
 
 

LE COUPLE VOYANT
 

ALTÉRITÉ 
 

AMOUR
 

Pari singulier de l’intelligence et du coeur, sur la vie !    

Pacte synallagmatique... singulier de l’intelligence et du coeur, avec la vie !    
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contact : crombag.emmanuel@gmail.com

Voilà le "jeu" auquel, je me suis consacré, au fil du temps qui passe : la création en filigrane d’une civilisation. Je l’ai nommée,    
dans un premier temps : " Altaïque". Puis, l’amour - y étant, déjà, inscrit en filigrane - a cheminé et l’a renommée :    
"Le lavoir enchanté...". Puis, en homme de désir, je l’ai effacée, au profit de l’unité dialectique de la vie – du couple se méta- 

                        

"votre terroir enchanté..." – "votre univers enchanté ..." – "vos voies enchantées . . ." !  
"votre terroir ... être de la terre..." – "votre univers ..." – "vos voies..."  – encyclopédiques ! voyants !

"dans ce calendrier",  je  me suis ouvert  à la création –  de mon terroir ... de mon être de la terre... d’un  

      inivitation, à un jeu sans  fin comme l’univers - encyclopédique, "ferme" ainsi - "mon jeu" - "sans fermer" pour autant  ma 

JEU COLLECTIF ou INDIVIDUEL – FILIGRANE D’UN UNIVERS ENCYLOPÉDIQUE   

univers singulier – de l’univers ... au singulier – dans le sens encyclopédique du désir, devenant dès lors,

En ce qui  me concerne, comme - dans cet essai de contribution au merveilleux - vous avez pu le lire; 

réel : désir qui relie aux choses... aux êtres... à l’univers - univers encyclopédique dé-couvrant l’échange réel, 

 

                        

+ dans le sens de l’interrogation fondamentale - essentielle, ouverte... féconde du désir, 

 

- dans le sens du faire-laisser correspondre - être... de l’intelligence et du coeur - du merveilleux, 
Maintenant - au départ de votre condition "devenue ou non destinée"- à vous, aussi, de découvir :

morphosant  réciproquement - l’un en l’autre - en l’altérité de l’autre – du couple  voyant – encyclopédique. Voilà , mon 

+ dans le sens de la métamorphose du corps... de la nécessité - chrysalide du désir - en désir, 

Maintenant - en ce "sens" - à vous, aussi, de découvir, au départ de votre condition "devenue ou non destinée" :        

Emmanuel Crombag

        "démarche  analogique - encyclopédique" au fond "sans fermer",  pour autant ... "sans clôturer" ma "démarche ou tenue amoureuse". 

ou autrement dit, ouvert  à l’échange réel - à l’altérité :

... dans le sens de l’ingouvernable merveilleux... coeur même de la poésie, de l’amour, de la liberté. 

Analogiste – un métier du désir ! un métier de l'impossible :



 

Là où les CONTRADICTIONS PROCÈDENT DE L’ANALOGIE DES CONTRAIRES !

 DE L’UNIVERS ~ du couple médiateur/médium ~ SINGULIER 

TERRES ANALOGIQUES DÉCOUVERTES

•

FILIGRANE D’UN UNIVERS ENCYLOPÉDIQUE :



ECOUTE DE LA POESIE   

DE LA PREMIERE MATIERE 
DE LA PIERRE PHILOSOPHIQUE 

 
Une Pierre est trouvée qui  n’est pas de grand prix 
De laquelle est tiré un feu volatil 
La Pierre elle-même en est faite 
De blanc et de rouge composée. 
Elle est pierre et cependant  non point pierre. 
En elle seulement la nature est active 
Qui d’elle fait couler une fontaine. 
Elle submerge son père fixe, 
L’engloutissant, avec le corps et la vie, 
Jusqu’à ce qu’enfin l’âme lui soit rendue, 
Et que la mère volatile, à lui-même semblable, 
Soit dans son règne. 
Lui, à la vérité, en vertu et pouvoir, 
A reçu une plus grande puissance. 
La mère du soleil en âge le surpasse, 
Volatile, préparée par vulcain, 
Bien que soit auparavant 
Le père issu de l’esprit. 
Le corps, l’âme et l’esprit, en deux, se montrent, 
Desquels la chose tout entière se produit. 
Elle se produit de un et elle est une chose. 
Lie ensemble le volatil et le fixe, 
Qui sont deux et trois et un toutefois. 
Si tu ne comprends pas, à rien tu n’arrives 
Adam séjournait dans le bain, 
Où Vénus trouvait son semblable, 
Et qu’un vieux dragon avait préparé, 
Lorsqu’il perdait ses forces. 
Il n’est rien, dit le Philosophe, 
Que le double Mercure. 
Je ne dirai rien de plus, il est nommé. 
Heureux qui a vraiment compris. 
Cherche en cela ne te lasse pas: 
La fin confirme tes actions 
                                                            BASILE VALENTIN 

•



 

A S S I G N A T I O N  P R O V I S O I R E  !
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La bête omet l'architecture du fléau
seulement elle existe à sa démesure

Sa démesure vient du désir ... de loin - de l'univers ...
de son enfance ... du présent – du corps

d'elle-même - de l'altérité

La bête ignore encore la géologie du désastre
et en cela la géologie du cadastre 

du cadastre de sa pensée

Pensée ou ici extrémité de la mesure (en cela assignée) du corps

Car la bête ignore encore la science de la désaltération ... de la levée d'écrou ... de la singularité ... 
de la transparence du désir – la source : l'unité du métabolisme ... de la création

ainsi que la gnose de l'ampleur et de l'intensité du sinistre 
de tout les corps humains/inhumains 
non humains ... végétaux ... minéraux !

Lorsque la bête augure & décline ... crée ... sa singularité
La bête gravit son sexe d'océan et son corps déferle

En cela la bête gravissant ainsi son corps déferlant 
désaltère le (s) corps des choses, des êtres.... de l'univers !

La bête se crée ... s'invente et se recrée singulière 
se découvre univers ... désir ... se maille terroirs ...

se dévoile altérité – personne – à perte de vue !

qui est son corps ... d'homme dit-on ... d'homme pas à pas !



+ Le guetteur : voit et trouve le scellement de la découverte à déceler. 

  TOUTES ET TOUS SONT GUETTEURS - MESSAGERS - PASSEURS2. L’UNITÉ DE
CES TROIS PÔLES DU COEUR, LA MÉDIAMINIE, EST LA PRATIQUE D’OUVERTURE, DE
Transparence, de fécondité MéTAMORPHIQUe... d’unité DES... et de nos 
TRADITIONS... DES CHEMINS, déjà OUVERTS ou à découvrir, vers LA source :

 
- tOUTES ET TOUS SONT DE TOUT LES univerS, TOUteS ET TOUS SONT CIToyennes et 
CITOYENS... être de la terre... DE L’ UNIVERS ~ terroirs - TOUteS  ET  TOUS  SONt Altérité : 

l’unité... de la fécondité métamorphique de la vie, ELLES SE RÉSOLVENT EN VOYANCE.. 

- A la lueur du couple encyclopédique, - médiateur/Médium - AU COEUR de 
l’univerS... des l'univerS,  les CONTRADICTIONS PROCÈDENT DE L’ANALOGIE DES CONTRAIREs - de 

1 

geste... rythme - battement - souffle... Geste de désir - Transe ~ danse - de l’ UNIVERS   

+ Le guetteur : voit et trouve le scellement de la découverte à déceler. 
+ Le messager : descelle la découverte & décèle l'interrogation qu'elle recèle...

 

+ Le passeur : Va au décèlement... vers la source - pose et repose à la découverte,
la question essentielle, ouverte... féconde du désir que la découverte recèle. 

   

 

1 
Son procès est son mode de vie. Et son mode vie est une pratique de l’unité de ce qui existe et se crée : du don – un don  
se convertissant en faire-laisser correspondre - être, un faire-laisser être acheminant ce don... un acheminement 
qui est une pratique de la métamorphose quotidienne de la nécessité en désir, foyer sensible du terroir des choses
et des êtres : un faire-laisser être du décèlement, de l’accomplissement, pour tous, de l’échange en liaison 
avec l’univers... de l’échange ainsi encyclopédique... réel.

 
 

 + L'univerS DE LA MÈRE PRIMITIVE 
 + L'univerS DE THOUAGA 
 + L'univerS DE LA VOIE LACTÉE 
 + L'univerS DE MERLE 

 

 

2 
Les trois pôles essentiels... sacrés de l'échange réel - 

dique - lieu de l'altérité ou être et connaître sont un - 
 l'altérité – la réalisation... encyclopédique - sacrée.

 la médiaminie en est l' unité – la pratique... encyclopé-

- 4 univerS encylopédiques, ou le même, 4 terroirs... 
êtres de la terre, À CE JOUR, se sont, ici, nommés : 

 

 

L’ univers...  sOn  ouverture ... ses  désirs  ou  ivresse  –  
pari singulier de l'intelligence sauvage et 

 ses  univers  encylopédiques  ou  terroirs ... sa  citoyenneté : 
 de la raison ardente du coeur, sur la vie !    
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pour tous  -  en univers de l'échange naturel – réel... et ainsi,  envers et contre les forces  
du monde, le médium fait- laisser être, intacte, la question essentielle, ouverte... féconde

+ L' analogiste - Le médium/médiateur - le couple : accueille la découverte descellée – qu'il a 
vue, mise à découvert, décelée,  questionnée – la repose ensuite en procès ... en processus  créateur,    

reposé, se résoudre dans ce coeur... à la source - lE fait-laisser être - pour chacun et 

du désir, au coeur de la découverte.. Au coeur, même,  de la trame  sacrée de la vie. 

ou le même, La repose au coeur de la trame sacrée de la vie Et laisse ce décèlement, ainsi

 

 

- AU COEUr de la trame sacrée de la vie... DE L’UNIVERS... et de ses terroirs, 

PERSONNE NE PEUT PRÉTENDRE « ...QUE SANS L’EXPÉRIENCE DE LA VIE ET LA CONSCIENCE 
des RESPONSABILITÉS, IL NE PEUT PAS Y AVOIR DE PROPOSITION HUMAINE...3» 

- RIEN DE PLUS NE SERA INSCRIT CAR nous PROCéDons DE LA TRADITION ORALE. 

3 
ANDRÉ BRETON 
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LA GÉOGRAPHIE ALCHIMIQUE - VOYANTE DU CŒUR : 
la géographie de l’altérité ... de la transparence ... de la fécondité ... !

 

Il  y  a  la géographie de la  destruction et  la  géographie de  la  fécondation –
de la métamorphose : il y  a la géographie du soleil et de l’effervescence de la  terre,
du vent et de  l’érosion, de  l’eau  et du limon, de la ville et du cœur de l’homme...
- Il y a la géographie à peine délivrée des yeux et  la géographie de la découverte... de
l’accomplissement  du  réel  ...  visible  &  invisible  –  la  géographie  de  l’orage...  de
l’éclair  imprévisible-prévisible...                                              

- Il y a la géographie du sacré ... la géographie de la vie - du réel.

L’analogie des contraires - encyclopédique se résout toujours en échanges
métaboliques entre les  choses,  les  êtres...  l’univers.  Elle  se résout  et  se résoudra
toujours  •  avec  ou  sans  l’homme •  au  coeur  de  la  vie  •  métaboliquement  •  en
en terroirs ... en univers !

La géographie de l’analogie des contraires - encyclopédique se déploie - fait-
laisser correspondre être... métamorphose – jusqu’au lieu, enchanté-enchanteur,
naturel de l’échange... où l’échange est réel, où la nature et le symbole ne sont
qu’un, altérité ...  jusqu’au lieu où le couple est magique – jusqu’au lieu magique où
la nature est voyance ... terroir - unité métamorphique ~ transparence  ... intelligence de la
saveur des choses, des êtres ... de l’univers ... saveur & fécondité de la vie... 

– jusqu’au coeur de la trame sacrée de la vie ... du réel.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

LA FRONDE D’ÉROS 

 

aux couples  de l ’univers 
 

Tenue  de la cour d’amour 
 

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

TENUE DE LA FRONDE D’EROS 

 Ni-Dieu Ni-Maître

Avis aux citoyennes et citoyens . . .  

 

 
- L’ univers ou La fronde D’ÉROS S’OUVRE EN TROIS COURS :  
  
 + LA COUR D’AMOUR 
 + LA COUR DES HOMMES ET DES PEUPLES 
 + LA COUR DE L’UNIVERS  

ré-ouverte... le faire-laisser être de L’ univers D’ÉROS - SERONT RENDUes PU-
bliques  PAR VOIE DE fronde : Criée et affichage, fête... Nommée voie encyclopé-
dique voie Métamorphique, Voie voyante, voie magique ou VOIe ENCHANTÉE... 

- LES tenueS - l'interrogation essentielle Du désir, l'interrogation, 
sans fin, ré-ouverte DE LA fronde D’ÉROS - SERONT tenueS PAR TABLées.

- LES tenueS - l'interrogation ouverte du désir, l'interrogation, sans fin, 

Terres singulières - les terroirs DÉPLOIENT LA FRONDE D’ÉROS. 
- LES COURS OUVRENT LES rencontreS et vice-versa D’OÙ LES univers - les 

- TOUTE « découverte & pROPOSITION HUMAINE » - Tout geste d’univers d'être,
NATURELLEMENT atTENDU PAR LE COEUR & LA DIGNITÉ du désir et de  
SES PASSIONS – Toute métamorphose, Toute tentative de métamorphose

 - RIEN DE PLUS NE SERA INSCRIT CAR nous PROCéDons DE LA TRADiTION
ORALE. 

aboutie ou non aboutiE De la destinée humaine en échanges naturels - réels.... 
– autrement dit : Toute métamorphose, Toute tentative de métamorphose 
aboutie ou non aboutiE de la necessité en désir – seront EXPRImÉs, aussi, 
sous Forme de procès de l'organisation humaine.  

1 
mais aussi toute eventualité.. possibilité... faculté... toute actualité... 

1 

1 

...Tout pari singulier de l’intelligence et du coeur, sur la vie !  

1 
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Nous les Libres esprits ou les Turlupins



 

L’ENFANCE DE L’ART 
 Violence et douceur... visibles-invisibles, l’enfant éveille le monde au jour et à la nuit - à la 
chimie des êtres et des choses. Magie blanche et noire qui invite à trouver, enfouit dans l’ombre et 
la lumière, le réel que seule notre enfance voyante sait éveiller, faire-laisser être, sans peine, à tout vent. 

 

RENCONTRES  
 A devoir sans cesse renoncer au développement du coeur & de l’intelligence, l’homme tend à faire 
plier à sa volonté ou à exclure les présences qui ne peuvent ou ne veulent pas s’inscrire dans sa con-
ception dogmatique et/ou abstraite, émiettée de l’existence. Nous nous proposons, aussi, d’aller vers les 
présences qui, sous peine d’aboutir à une irréparable cécité du cœur & de l’intelligence, parlent, 
aussi, en dehors de toute parole, pour dire ce à quoi elles ont renoncé ou n’ont pas renoncé. 

 

 

 
DIMENSION-PROJET 

 
 Tôt ou tard les projets contenus dans l’histoire des peuples devront s’alléger des pouvoirs du dogme
et/ou de l’abstraction, reflets d’une vision inessentielle, fragmentée du monde... non encyclopédique. Ils de- 
vront amener à une compréhension, réalisée dans son geste d’être, du sens de l’existence - du faire-laisser être, 
qui est poésie, métamorphose, voyance et permettre ainsi à l’homme d’accéder à la modernité 
concrète... encyclopédique – réelle. C’est sur la découverte, l’invention et la réalisation – le faire-laisser être – de  
 tels projets, ainsi, en eux-mêmes encyclopédique (s), que nous fondons la géographie de nos actes. 

ECOUTE DE LA POESIE   

 L’homme agit, chante, naturellement, en poète. Action, chant que nous nous devons de 
restituer à l’existence, constatant que la poésie n’y est plus inclue, et qu’en cela l’action en  
résonnance avec la

 
rumeur du monde, la faculté d’écoute de la rumeur du réel... la faculté au chant

de l’homme s’altère. 
    Ouvrir la trajectoire humaine à l’action, au chant des femmes, des hommes - des peuples, toujours 
proches de la poésie... de la voyance, et dans ce sens aux peuples des "terroirs" magiques... hauts
lieux du faire-laisser être – terroirs... êtres de la terre - saveurs & suavité... intelligence du monde - de 
l’univers – telle est aussi la démarche où notre action, dès lors, encyclopédique recouvre, sans cesse, son sens. 
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Faire-laisser être toujours dans le sens de faire-laisser correspondre être... d'encyclopédique  ...  est encyclopédique aussi ce qui est ° pro - (cès) (cessus) ° complet... unité... désir ... 
toujours aussi dans le sens ° de cheminement ... de découverte ... de magique ... d'échanges synallagmatiques - métaboliques - se maillant en réel ... de fécondité ... d'altérité ° : du concret... 

du réel... de la création... toujours dans le sens du geste d'univers ou cheminement métamorphique tramant l'univers ° le corps ° en désir - en terroirs... du faire-laisser correspondre être...
! Ici sens toujours dans le sens de densité sensible ... de danse sensible du désir et de l'univers l'un en l'autre : du corps cheminant - se métamorphosant en désir : le faire-laisser correspondre être !



 ! Femmes et hommes encyclopédiques ou femmes et hommes de désir !

La danse du désir et de l'univers l'un en l'autre ! ° Le faire-laisser correspondre être ! °  :

- Nous femmes et hommes encyclopédiques, refusons tout les enjeux
dont l’objectif est la réduction du monde ... du désir ... de l'univers ...
de la vie au dénuement.

-  Nous femmes et hommes encyclopédiques, refusons la fragmention
de la réalité... son dénuement et sa restitution au monde ... à l'univers selon 
ces enjeux. 

- Nous femmes et hommes encyclopédiques, refusons de considérer
le progrès comme l’assimilation de la connaissance et de la création ... à
ces mêmes enjeux.

- Nous femmes et hommes encyclopédiques, refusons tout jeu qui ne
procéderait pas de créations ... d'inventions ... de découvertes ... de
métamorphoses, médiates et immédiates, en monde... en univers du
désir ... en terroirs ... de l'unité métabolique et restituerait sa dépense sous
une forme non partagée ou mal partagée – non synallagmatique. 

- Nous femmes et hommes encyclopédiques, refusons d’asservir les
principes fondamentaux de l’échange aux principes de l’économie marchande
et/ou de l'économie de marché et leur réduction au concept de nécessité. 

- Nous femmes et hommes encyclopédiques, refusons le concept de
nécessité en tant que dégradation du désir de vivre et des moyens
propres à le réaliser intégralement.

- Nous femmes et hommes encyclopédiques, refusons toute morale dont
le fondement est l’angoisse et l’aboutissement la culpabilité ou/et la honte. 

- Nous femmes et hommes encyclopédiques, refusons la dépréciation de la
vie (ainsi que les bénéfices – recelés ou effectifs - de la dépréciation) de
quelque manière que ce soit et y opposons : l'altérité – le cheminement
du désir à/vers la source – le rêve et le merveilleux – le couple voyant.

- Nous femmes et hommes encyclopédiques, refusons tout jeu qui ne
soit pas partage - en fait échanges à/vers la source (l'unité du métabolisme), 
se refermerait sur son objet et procéderait d’une activité réductrice quelle 
qu'elle soit (en amour comme dans les autres domaines de la vie). 

  Le corps et l'univers l'un en l'autre ! - Le fini et l'infini l'un en l'autre ! ou le même 

La levée d'écrou – l'aller vers/à la source – l'unité métabolique 
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A un ami

Tout se dit la brûlure ... la caresse
le silence du muguet où rien ne se dit

La chaleur de la source ... la loutre rieuse
L'orient d'érable ... toi tu me le dis – Tout

La grenouille sautillant d'une branche à une autre branche
l'impatience d'un monde difficile à devenir ... à être

La roche adossée au mûrier – l'élan des doigts
maculé par la mûre lorsque la blessure renaît

Ton pas bouge dans l'éclat des lèvres comme l'ombre
l'automne choit d'un songe vert comme une fée de feuilles

Où rien ne se dit un amour indicible
                               un amour né d'un rocher surgit de l'inouï
                               un amour se cherche à l'origine
                                                  abandonnant brûlée la terre promise

Un instant encore l'ami...
                                               le souffle des monstres en lisière
                    métamorphose en filigrane ... les mémoires ... les corps
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– au couple, maintenant (cheminant vers/à la source devenant/devenu) devenu intégralement, voyant – encyclopédique – 

encyclopédique : le faire-laisser correspondre - être 
comme toute civilisation devrait pouvoir s’ouvrir à l’altérité, s’effacer         ... aller... être à la source - ou ce qui revient au même - soit

*lâcher prise et selon la tenue du Tao !       

Maintenant, Altaï... sa déclinaison en civilisation s'effacent, maintenant, complètement et se restituent *

Editeur responsable : Emmanuel Crombag - Mail : crombag.emmanuel@gmail.com - Hivers 1987  ° Automne 2018

 
                                           

Sur tes lèvres mère du jour, soeur de la lune
Le geste d’être de la vie au défaut de la vie

Ta saveur et le langage des choses 
Pour découvrir ton univers au défaut de l’univers

Je t’aime                                                  Te quiero

Aranzazu,

Ton coeur aux milles portes
L’éclair pour l’entendre

Et la terre pour te trouver
A tout hasard au défaut du hasard          

à l’unité dialectique de la vie... à son invendable univers fleur (unité de la vie & de la mort) - à son souffle, à son battement... à ses rythmes - au coeur 
de merveilleux terroirs sans mesure... Altaï se restitue à la fécondité métamorphique de la vie... à l’altérité (unité de la vie & de la mort - unité du métabolisme) :

 - comme toute civilisation devrait pouvoir - être l’échange réel !  – se restituer à l’unité voyante – encyclopédique de la vie ! –  être au coeur du réel !  

*

*

*lâchent 




