
Abrégé 

Crombag Emmanuel

du projet encyclopédique 

Dejaré que el viento
juegue con mi cara 

así aprenderé el idioma de los árboles.

La unitad de la existencia

Je laisserai le vent
jouer avec mon visage

ainsi j'apprendrai le langage des arbres.

S S S

Lourdes Carmona

L'univers fleur 1 - 2  (inédit) •  L'univers fleur 
&

... Le pouvoir occulte de la mer fendant l'écume blanche comme l'étrave de la liberté - E.C

La démarche ou le projet encyclopédique -
encyclopédie ou voyance     ... est... 

      ...non retour à la source mais aller ... chemi-
nement vers/à la source, la source s'enrichissant ... se
découvrant, au fil du cheminement du désir, ainsi

- la source est le cheminement du désir vers/à la source 
mais est, le corps lui-même se découvrant désir ! 

- le désir est la vie métabolique de l'univers (et en ce sens 
le réel ) et l'univers en son altérité : les terroirs. Vie sans
laquelle l'univers n'existerait pas !

- le cheminement du désir vers/à la source • est rendre
transparent - altérité - les différents moments ... instants
géologiques ou histoire synallagmatique des terroirs
 fondant l'univers... sa présence !

   ...Univers qui se féconde en accueillant, ainsi,
dans sa démarche synallagmatique, les terroirs qui le 
 fonde et les rend, dans le même geste d'accueil, féconds !
Démarche encyclopédique... qui est - l'altérité - le présent !

S S

1 cheminement du désir : métamorphose ( le corps se 
du corps    chrysallide du désir en désir

Le corps en tant que chrysallide du désir est le désir

•

1

S

S

•dé-couvrant désir)

- constitués aussi d'extraits de "Le lavoir enchanté - l'ingouvernable merveilleux "

 

La louve des mers

porte la mer sur son dos

Hou hu ! dit-elle à l'escargot

La loba de los mares 

porta el mar en su espalda

¡ Hou hu! Dice al caracol

* * * * *
La libellule

moustache du printemps

brûle sur la courbe d'un roseau

La libélula 

bigote de la primavera 

arde sobre la curva de una caña

* * * * *

Numéro hors-série : n°1



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

Pacte synallagmatique... singulier de l’intelligence et du coeur, avec la vie !    

  Sommaire de - La levée d'écrou -

- 0 - Abrégé de - La levée d'écrou • L'univers fleur 1 - 2 • L'univers fleur

- & - Le registre d'écrou - La levée d'écrou - en un recueil

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 d'un projet encyclopédique 
non d'un projet - non de son programme ou d'un programme !

Une fois pour toute !



«La terre et moi sont du même Esprit. 

«La terre n’appartient pas à l’homme, 

 La mesure de la terre et la mesure de nos corps sont les mêmes.» Chef Joseph 

 l’homme appartient à la terre. Nous le savons.» Seatle 1854 

présence... univers sans raison, l’homme n’est pas un être nécessaire.
C’est pour cette raison qu’il est fruit... gravissement en terroir... densité sensible... sensuelle -  

Défaut - accroc enchanté... échancrure enchantée... altérité de l’univers – hasard de l’univers, 
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l’une de ses transmutations... de ses ivresses... l’un de ses rythmes... l’une de ses métamorphoses singulières ... l’une de ses noces  telluriques.
geste de désir - connivence... souffle... danse... geste analogique de l’univers, 



 

 

– Soyons sauvage ! Faisons-laisser correspondre être –

Soyons inapprivoisable ! – Levons nos et tous les écrous !

La levée d'écrou : " dé-liminaire " 

Ton corps danse en train de se découvrir : Tu te recrée... sauvage et me métamorphose !



La création d'une vision de l'univers peut-être marquée par une volonté
d'orientations, d'interprétations ou lieux... culturels différents accentuant notre ignorance
en vue de justifier 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 - qui nécessairement en découle !

A

 

1J'ai voulu écrire - aussi l'ensemble de "La levée d'écrou" et ce qui suivra - pour découvrir un lieu •
où l'extérieur et l'intérieur sont l'un en l'autre - un lieu qui n'est pas un lieu !? - • d'où le souffle • le

métabolisme • des rythmes de l'univers, saurait se dévoiler~voiler     dévoiler~voiler le désir en ses
multiples cheminements ° métamorphoses et débusquer • à la lueur de ses multiples métamorphoses °
cheminements • l'unilatéralité avec les a priori, les préjugés... la servitude – afin d'ouvrir et d'affermir
mes rythmes... ma vie d’homme avec les multiples aspects de sa personnalité - de ses rythmes • et du

coeur même de leurs dimensions, vécues contradictoirement - métamorphiquement ! • et, dès lors,  ma
vie d'homme de désir, pour pouvoir laisser les métamorphoses ° les cheminements - les rythmes - de
l'univers résonner • s'unir • correspondre en un souffle ~ en un terroir singulier,  ou le même, pour

aimer, valablement, et être aimé – 

m

 
1• une tenue singulière... une démarche... coulée... tellurique... de la démarche singulière du corps !? •  

1





B


? Ce texte ne serait pas de Huxley mais avec la confirmation de l’auteur de :
 de Serge Carfantan, 2007, leçon 163 : Sagesse et révolte

 ?
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I 

  Là où «la chair devenue magique» «voit ce qu’aucun être vivant ne peut voir» - va 

 la raison feu – là où la chair est métamorphique... fait-laisser correspondre - être. 
Là où l'analogiste, la shamanesse, le shaman, la sorcière, la voyante, le voyant... comme

 l’on voudra et plus singulièrement le couple médiateur/médium... magique, entièrement immergés 
dans la dimension naturelle du temps, restituent à la fonction poétique sa fonction sociale et 

transforment la société (la dépasse...!?) – effacent les frontières entre la vie et la poésie.
  Là où la chair est transparente... féconde - sensuelle et la raison enchantée...voyante.  

  Là où la pensée se conçoit sensible et le sensible pensée - sensualité... geste des choses et 
des êtres, langage du désir, là où le coeur est voyant, la tradition, voulue ainsi transparente, 

la tradition en résonance, en connivence... avec la rumeur du réel... le réel !, 
ne saurait avoir d’autre ressort que le déploiement, la métamorphose 

de l’homme dans le sens de l’unité de la nature et du symbole, unité qui est l’altérité – Eros.
  

!
La raison enchantée est aussi le refus de fermer, 

métaphysiques ont elles-mêmes ouverts... vers la... à la source; 

 - ici et maintenant et au cours de l’histoire - 

de figer les chemins que les traditions y compris   

 et refus, de voir ces chemins fermés, figés (surtout côté coeur) 

 par les traditions elles-mêmes.

II  
 Toute tradition où se manifeste l’altérité : tout mouvement encyclopé- 
dique, tout mouvement où se réalise l’unité de la nature et du symbole - l’unité 

 Dès lors, nous ne saurions être autre chose que la révolte encyclopédi-
que d’une civilisation fondée sur la raison ardente, contre l’écrasement, la
mise sous le boisseau, l’absence au quotidien de ces traditions naturelles,
transparentes, sans cesse recréées, en connivence avec l’univers, l’élan de

 Dès lors, nous ne saurions être autre chose que l’homme de désir - réel, 
découvrant-redécouvrant à l’infini son geste d’univers - l’unité de ses 

passions – l’homme du sacré - encyclopédique, métamorphique, entièrement  
tourné vers la résolution de ce triple questionnement :  

 

D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? 

la vie qui se crée – La trame sacrée de la vie.

du sensible et de la pensée en sensualité - l’unité métamorphique de la vie est nôtre.

 

 Les chemins de l’amour entre la femme et l’homme... les chemins qui mènent à la découverte

n’auraient-ils pas, insciemment, déterminés les chemins ou la voie de la Tradition ? 

empruntés par la Tradition ? 

... de restituer les chemins de la métamorphose du corps en désir... 

en cela créateur ... altérité... présence au réel ... source, nous semble-t-il,  

de l’amour - ces chemins - de l’altérité - au coeur du réel - au fond,

ou n’auraient-ils pas, tout simplement, été 

Tradition qui aurait, incidemment, oublié de, réellement, les lui restituer ? ...

de la nécessité en univers de l’échange amoureux, accomplissement du désir, échange   

des traditions elles-mêmes... de la Tradition... ?  par-là même toujours ouverte ? 

...et aussi les chemins ou la voie de la Mystique ?
1 

1 

LA TRADITION 

à la... vers la source, là où la chair est altérité... source. Là où la chair est ardente & suave et



et en limitant strictement tout geste... encyclopédique - toute ouverture... d’être : tout geste de faire-laisser correspondre être, 
toute l'alchimie de son univers sensible - toute correspondance propre, singulière avec les choses et les êtres - tout appétit,
tout échange effectif, non émietté, sensuel, ouvert, concret avec la réalité, toute vision effective, non émiettée,

sensuelle, ouverte, concrète de la réalité – en refusant à l’univers vivant... à la vie toute amplitude,
toute transparence, toute fécondité - métamorphose réelles... toute liberté, non émiéttée - réelle. 

C’EST AINSI QUE • NOUS METTONS EN TRANSPARENCE • NOUS RELIONS ET DÉLIONS : VOYONS ! 

Altérer le corps de la vie est altérer l’acte de relier et de délier du désir en légiférant, en 
clôturant son langage, son geste • encyclopédique • de découvrir : sa danse, ses rêves & créations... ses jeux, 

en fait ses échanges avec la réalité, qui sans préalables devraient lui rester propre - appropriés à  
chacun - jusque dans son cheminement au coeur des choses & des êtres – du réel. En définitive, cette mise en

 législation, en convenance, en préalable  diffère sans fin l’accès à la totalité de l’existence : l'aller à la source – en la scellant

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

dont elle procède, mais seulement réalité, fermeture... nécessité... une nécessité préalablement liée aux
"limites légales, du dogme, de la raison...". Bref, la conscience se découvre nécessité et nécessité liée 
aux limites légales, juridiques de nos formes de la connaisssance et aux modes de vie qui découlent 

de ces formes. Une nécessité strictement égale à elle-même, une nécessité sans cesse assignée et  
ramenée à sa légalité, une légalité, aussi de convenance. Une légalité... qui clôture, émiette... limite ou 

annule le sens, la densité sensible... la signification de la chimie du corps : la  signification de sa sensualité, 
de sa fécondité - de sa noce avec l’univers – de sa métamorphose en univers de l’échange naturel, 

qui descelle la pleine sensualité, la pleine fécondité - le langage, la pleine altérité... transparence du réel. 

Abandon à la magie de la chimie du corps qui, dans le même geste • encyclopédique • de descellement de

Une légalité... qui exclu... assigne de fait le désir - l’unité de la nécessité et du désir – l’unité du 
coeur. La conscience exprime alors; parfois ou surtout à son corps défendant, souvent à son insu;

l’asservissement, l’émiettement, l’absence - la privation de réel... la faim et la soif... du coeur, la servi-  

toute cette alchimie, opère une transmutation du monde humain en univers du désir, en monde 

tude (avec ou sans les préalables... en justificatifs ou non justificatifs) - la tension dont le corps est parcouru. 

enchanté, naturel – en échange réel où l’effort à vivre, quelqu’intense soit-il, charge l’existence
de tous les enjeux merveilleux de la destinée... de toutes les métamorphoses fécondes de la vie.   

La conscience se découvre, s’appréhende alors, non plus • encyclopédique • altérité – transparence du corps , 

à même et dans le corps... terroir ~ grâce – acte de trouver du geste d’être... geste • encyclopédique • analogique 
métamorphose, saveur - intelligence – magie - réel qui est vie et vie des choses et des êtres loin du et /ou  

Le drame se déroule sous nos yeux et en nous, sous des formes qu’il convient de décrire
correctement et de dénoncer en y opposant, jusqu’au coeur de la réalité sociale, la magie des automa-

tismes • métaboliques • du quotidien : l’abandon au geste • encyclopédique • d’être - à l’acte de relier et de délier du 
désir - au jeu analogique - au faire-laisser correspondre être ... au geste métabolique de l'univers. Accueil du réel ~ abandon

aux automatismes de la chimie du désir qui descelle en chacun l’univers singulier... magique de ses échanges 
naturels, réels - la pleine conscience métamorphique, corporelle... voyante, la pleine vision,

à la source, de l’univers de ses passions... de l’unité (...enfin...) sensible du désir. Chimie du désir

magique - réel. 

2

1 - La démarche encyclopédique _______



Le projet • le corps • encyclopédique 

1

La mise en transparence du corps

– mise en transparence qui est liberté -  découverte de l'altérité - et
non réduction à l'identité ... à l'opaque qui est un moment ... un point
arrêté (division du réel en réalités) du cheminement à/vers la source
(à/vers l'unité ... le métabolisme) –

est la métamorphose du corps en désir • l'esprit (l'unité des réalités en réel) • !
     L'esprit, ainsi, est le corps (et rien d'autre) mais le corps transparent, métamorphique ... réel !

2

La pensée analogique est le mode d'...investissement/...investigation - de l'univers par
lui-même - du métabolisme, en cela le métabolisme est encyclopédique : il est le cheminement
du désir à/vers la source – le faire-laisser correspondre être • le couple... l'amour –
    Ainsi le métabolisme est l'unité des contraires • ou l’orgue~l’organ(e)-isation encyclopédique
du réel  se découvrant en se créant : trame • synallagmatique s'il en est ! • métabolique ou le
même trame encyclopédique du réel (le réel est toujours - qu'on le veuille ou non – encyclopédique !)

3

Mise en transparence des choses, des êtres ... de l'univers, le projet encyclopédique repose
sur la métamorphose de l'individu en personne : sur la métamorphose du corps (la nécessité en
tant que chrysalide du désir !) en désir. 

     Cette mise en transparence... cette métamorphose même 
   ------------------------------------est danse du désir et de l'univers l'un en l'autre - voyance : 
--------------------------------------est le faire-laisser correspondre être ... le projet encyclopédique
            ou si l'on veut l'anarchie 
                                                          en tant qu'unité du désir et de l'univers      
            ou le même l'anarchie en tenue d'univers ... encyclopédique -
            ou autrement dit l'anarchie
                                                               en tant que désir et univers dans le même sens 
                                                           – en tant qu'altérité –.

J'ajouterai l'homme ... l'individu saura-t-il • se surmonter • se résoudre en personne ?

– être l’orgue~l’organ(e)-isation encyclopédique du réel !
                                – être échanges à/vers la source !
                                – être la liberté en actes : le faire-laisser correspondre être !
                                – être transparence - l'altérité - voyance !
                                – être réel ou le même être éros !

 - en femmes et hommes encyclopédiques ... en femmes et hommes de désir :

3

    En «  anarchie en tenue d'univers ou le même en tenue d'altérité   » – la fin ne saurait justifier les moyens,

de division du réel : le désir cheminant à/vers la source, ne saurait ni détruire (avec ou sans 
l'homme) la richesse des échanges du métabolisme qui est ce cheminement lui-même - ni réduire la
densité... l'amplitude du métabolisme - sa disponibilité ... métabolisme qui est l'unité du désir lui-même ... 
  bref détruire... réduire la vie et la résoudre en économie marchande ... en économie de marché ! 

sinon que l'existence de cette justification est un point arrêté - un moment opaque du désir ... du méta-
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elle fait-laisser correspondre être ou le même - met ...l'infini et le fini... l'un en l'autre - tout cela signifie :

que l'univers a son assise... en son propre sein !

essentielle.../danse sensible       ( ... densité/ ... sens ... / ... danse • désir ! • : source, sans cesse, 
métamorphique • échanges - transparents - métaboliques • – ... le corps  métamorphique – Le sacré !)

 – Ainsi, est-il spécifié qu'il ( l'univers ou si l'on préfère le corps )  est lui-même sa propre assise et sans  

est métamorphose du corps (la nécessité) - chrysalide du désir - en désir – terroir :

- densité sensible •, autrement dit, fulguration du désir • accueil ... échanges • métaboliques • encyclopédiques. 
– Ainsi  le  corps  se  découvrant  encyclopédique        •   projet  ou  (l') organisation  encyclopédique   •   est   voyance  –  

LA LEVÉE D'ÉCROU

Assise-sein de l'univers qui est densité/sens - faire-laisser correspondre être - interrogation encyclopédique ...






Anarchie

Amour

Démarche synallagmatique du métabolisme ... démarche du désir et de l' univers, en cela, l'un en l'autre - 
dans le même sens ... cheminement à/vers la source - l'unité ... démarche ainsi altérité :

l'amour est vision singulière ... vision de l'univers - transparence - ! • la personne • le couple voyant ! –

ou le même est métamorphose • échange à/vers la source • du corps • la nécessité • en désir - désir de l'autre
ou le même désir de son désir ou si l'on veut est • caresse synallagmatique de l'univers • terroir 
ou encore le même • la personne est métamorphose du corps en terroir • – La levée d'écrou !

1Synallagmatique car sans "réciprocité" ... des échanges, le métabolisme tel que nous le connaissons, n'existerait pas !      
2Métamorphose • chrysalide du désir • vers/à la source qui est l'unité du corps • de la nécessité • et du désir ! Ainsi en cette tenue 

d'univers l'anarchie est-elle métamorphose, ou le même, échange "métabolique" : unité et amplitude de l'unité du corps ...

de la nécessité • chrysalide du désir • et du désir – terroir ! ( Ici, la nécessité - en tant que chrysalide du désir ... le corps - est le désir )

au-delà - ni en deçà ... sans dehors - ni dedans ! ... qu'il est présence et sans assise • danse de la source ..., sens de lui-même 

I

Pari synallagmatique1 au coeur du métabolisme, l'anarchie en tenue d'univers2
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II

 L'En Dehors : le Hors Jeu !

 Aujourd'hui, l'En Dehors est celui qui veut changer de jeu 
 et non changer les règles du jeu !

 
L'En Dehors en réalité est, aussi, et dans le même geste d'univers  l'En Dedans, ainsi,

– est l'infini et le fini cheminant l'un en l'autre (est l'unité des processus du métabolisme), ou le même, la 

 Ajout du "Hors le monde" : E.Crombag

danse fulgurante du désir et de l'univers • dans le même sens • l'un en l'autre – La personne ! –

 l'anarchie en tenue d'univers • toute échange à/vers la source ... toute en transparence • métamorphique : 

Métamorphose (ou métamorphique), la vie n’a d’autre sens que le désir – Le sens de l'analogie des contraires 

et du don ~ de l’éclair et de la reconnaissance ~ de l’accueil ~ de la sensualité de l’univers ... – de l'altérité
En cela la vie ne saurait avoir d'autre sens qu'elle-même (- ici, on l'appréhende - elle est l'univers lui-même !)

– elle a, en elle-même, l'intelligence • la grâce        • de s'accueillir elle-même, même de son contraire... 
 avec ou sans l'homme ! –

! ...La vie ...avec ou sans l'homme ! 

1

Tout les échanges entre les choses ... les êtres sont • vers/à la source • métaboliques, ils sont l'univers métamorphique...  l'univers lui-même...
accueil de l'altérité - transparence !... unité et amplitude de l'unité du corps et du désir - synallagmatisme de la vie • du métamorphisme • de l'univers - ! 
tout les échanges... ou : métamorphose(s) de l'univers • du corps • en terroirs • en désir • ! – Ainsi est l'anarchie dans la tenue d'altérité de l'univers !
– ou le même : ainsi, en tenue d'univers, l'anarchie est-elle • créatrice de terroirs ou si l'on préfère - d'univers ... - d'altérité • la transparence ...

~ le sens de l'échange ... de sa/la densité sensible ~ de la fureur et de la suavité ~ de la saveur insaisissable

unité métamorphique de la pensée et du sensible, en fait, unité synallagmatique, ici, amplitude du métabolisme des choses ... des êtres ... de l'univers ! – 

1
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L'Imagination - le désir - dérobée de Ronald Creagh - italique de Crombag E :

« L'imagination est l'oasis des rêves - des désirs - les
plus fous. Notre île secrète. Elle est aussi
le terrain de chasse de tout dirigeant, le

trésor convoité par tout humain qui
manipule ses semblables. C'est au cœur

de nos songes - et désirs - que le pouvoir téléguide
les choix, que les médias offrent la

gamme du prêt à rêver - à désirer -. Les temps de la
vie ne sont pas vécus à travers une

expérience personnelle ; ils s'interprètent
et se décident dans le cadre d'un régime

social donné. Depuis si longtemps,
l'imagination - le désir - est dérobée par le pouvoir.

 – Ainsi le terroir est-il caresse de l'univers ... le couple voyant –

Le métabolisme est terroir • se créant • c'est-à-dire histoire • synallagmatique • du 

Faire-laisser correspondre être est • métamorphoser • rendre transparent les différents
moments géologiques des terroirs en terroir – la voyance ... les  faire-laisser correspondre être – est
en fait les rendre présents et rendre présent est le présent lui-même ou, si l'on veut, est caresse de
l'univers ... terroir • le cheminement • créateur • encyclopédique • du désir vers/à la source •. 
Et le présent lui-même est la vie analogique du corps • qui est terroir de l'univers • • qui est souffle
transgressant toute limite en rythmes métamorphosant en nouveaux terroirs – le cheminement 
du désir • ... la vie • métabolique • métamorphique • encyclopédique • de l'univers ... la

– est faire-laisser correspondre être • imaginer ... rêver ... appréhender • les désirs en métabolisme, 
ainsi, se réalisant – est le cheminement du désir • des passions • vers/à la source (vers/à la source : 
l'unité • se découvrant • ... le métabolisme) – ainsi le terroir est-il caresse • se faisant • de l'univers –.

Le terroir • univers synallagmatique • ou géologie du présent est présence créatrice :
désir – de la vie de l'univers ... non assignée & sans fin assignée – de la vie encyclopédique .

 fécondité – l'altérité • le couple encyclopédique • ... le couple voyant !

III
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d'orientations, d'interprétations ou autres structures culturelles accentuant notre ignorance
en vue de justifier diverses aliénations dont celle du désir entraînant, sous-tendant ipso facto
une aliénation économique accrue et des modes d'exploitations encore plus aliénants

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

la personne (aliénation de la personne en individu) - qui nécessairement en découle !
La création d'une vision possible/impossible • non assignée ainsi ouverte à l'accueil • de l'uni-
vers est très certainement marquée par la vision – de la levée d'écrou de l'unité des désirs ... du
désir • ! unité des contraires ou métamorphisme ! • – de l'amour fou/passion – ! Vision : 

– du couple • amoureux - voyant • dans tous ses états ! – ... Vision de l'univers métamorphique  ...

– du faire-laisser correspondre être : du cheminement • amoureux - métamorphique • vers/à 

– du couple • métamorphique • fleur carnivore, dévorateur de toute identité ou non identité – 

la source qui est l'unité  ! – Unité qui est l'altérité : la transparence ou le projet encylopédique ! –

( la nécessité ) - chrysalide du désir - en désir ... en univers - en terroirs - en terroirs-fleurs ! 
– Projet de faire-laisser correspondre être qui est métamorphose - métamorphose du corps

... souflle ... rythmes du désir et de l'univers l'un en l'autre : danse1 du fini et de l'infini l'un en l'autre ! –

... Vision du métamorphisme : du réseau de liens métaboliques entre les choses, les êtres, l'univers !

1
Danse : densité sensible • sens • du désir et de l'univers l'un en l'autre • le fini et l'infini l'un en l'autre ! 

Faire-laisser correspondre être ou le même danser : 

– La transparence ... l'altérité - le corps • singulier • voyant ou le projet encylopédique ! – :

La création d'une vision de l'univers peut-être marquée par une volonté

du travail (fussent-ils "

 
 

 

La pensée analogique - qui est tenue du désir et dans le même geste du corps, lieu - consiste 
à  donner à voir  -  à faire-laisser  être le  souffle...  l'amplitude  des  battements  du réel. 
Battements, rythmes qui sont jeux de correspondances (même au sein du dissemblable

et/ou au sein du disparate, et/ou situés sur des plans de différentes réalités...) entre les choses et les êtres. 
   Jeux de correspondances... d'échanges • métaboliques • qui en tant que jeux de correspondances - non 

assignés ! - sont encyclopédiques - réels... jeux de résonances analogiques qui constituent la densité 

    Tenue du désir, la pensée... la vie analogique est, en cela même, un mode - non assigné (qui fait-laisser corres- 
pondre être)  ! - d'accueil/d'investitssement... d'échanges encyclopédiques... de résonances... de correspon- 

sensible ~ la trame, le rythme (rêve... transe... danse... geste) - le métamorphisme, le souffle créateur - de l'univers. 

dances.... de métamorphoses prolongeant, dans ce geste... cette tenue... cet enchantement du corps, le monde !  

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

Le désir : le faire-laisser correspondre être ou le rythme ... le  souffle de la vie analogique de l'univers

Danser : Faire-laisser correspondre être !

mettre le désir et l'univers dans le même sens  • mettre le fini et l'infini l'un en l'autre !

2 - La démarche encyclopédique est une démarche analogique – une démarche non assignée_____________________
I



La pensée analogique ou la danse du désir et de l'univers l'un en l'autre 

 La pensée analogique est refus de l’existence de s’enfermer dans l’ignorance ou l’oubli du désir 
naturel de chacun d’entre nous de se relier aux choses et en ce sens ...d’échanger... encyclopédiquement, au 
fond, de se relier... d’aller à la source de toutes choses... de cheminer à la source. Elle est refus de l’existence 
de substituer, à ce désir d’unité, le manque de connivence, de présence - à la réalité - au / du réel. Manque

voyance – connaissance, mode fécond d’investissement du monde qui le prolonge sans s’y substituer 2. Elle

   Pensée analogique... magique ~ métamorphique... encyclopédique, que nous ne pourrons nier encore long- 
temps, sans altérer durablement jusqu’à l’existence, la fécondité ~ le métamorphisme de la réalité... du réel. 

enchante presque à notre insu et nous convie ainsi à voir ~ à vivre la présence, la magie - la fécondité méta- 

auquel contraignent, au quotidien, "les - dites - exigences, les - dites - nécessités de la vie ".

morphique du réel ou le métamorphisme du réel; fécondité qui est, et toujours, sera métamorphique - le réel. 

1la présence au réel est altérité. L’analogie est altérité (et non : identité ou non identité -) ~ présence au réel, elle n'assigne pas - elle  fait-laisser être !  

 Notre modernité oppose à la pensée analogique son aveuglement. Pour elle, il s’agit de contraindre 
la réalité à se fragmenter - à s’opacifier - à s’émietter... à se séparer d’elle-même - de la présence ~ de l’al- 
térité - du réel, selon sa conception de la nécessité, avec ce que cela implique de destructions irréparables - du 
lien métabolique avec la terre, la vie... l'univers et non, de relier l’homme aux choses, de le rendre présent au réel1. 

 La pensée analogique nous ouvre naturellement à l’univers originel des choses et des êtres, à leur 
essence ~ à leur altérité - à la métamorphose du rythme de la vie en existence et ainsi à la métamorphose 
quotidienne de la nécessité en désir. Par-là même, la pensée analogique nous ouvre aux processus d’échanges 
naturels de l’érotisme qui fondamentalement sont les processus même de l’analogie. En tout cela, elle est

2qui le prolonge sans s’y substituer ou le fait-laisser correspondre - être .

  

8

La présence : la danse du désir et de l'univers l'un en l'autre  ...  danse du fini et de l'infini l'un en l'autre : l'accueil ! 

Par  l'accueil,  la  femme et  l'homme de  désir  donnent  à  voir  la  part  de  vie  de
l'univers que leur accueil offre en don et en cela l'accueil propre à la femme et l'homme
de désir fait-laisser correspondre être au coeur de l'hôte; au travers de l'univers  de ce don... au 
travers du terroir que fait-laisser correspondre être - que crée - que découvre ce don... sa 
sensualité ; la vie de l'univers ! 

En cela, l'accueil propre à la femme et l'homme de désir  féconde le corps et le
coeur  de  l'hôte...  le  découvre  altérité  ~  réel  -  le  reçoit,  ainsi,  dans  la  même densité
sensible... dans le même sens que l'univers... dans la présence du merveilleux ! L'éveille au
désir propre ~ singulier d'être réel ! Le découvre dans son lieu - dans la tenue de la vie de
l'univers ! dans la tenue métamorphique de l'univers ! dans la tenue métamorphique de
l'échange devenant/devenu - au coeur de ce cheminement ... danse du désir - réel !

II
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La pensée poétique (la vie poétique... la vie même !) est de type analogique parce qu'elle traduit des alliances 
imprévues (des échanges imprévus même ! – alliances ... échanges imprévus, aux indéniables résonances, métabo-
liques imprévibles, entre les choses, les êtres... l'univers !) entre les objets occupant des points ou des niveaux différents 
de l'espace grâce à des multiples métamorphoses dont la puissance créatrice détient l'aptitude souveraine. 

L'image, flèche de lumière, célèbre la présence de l'homme dans l'univers, elle chante leur union substantielle 
à la faveur de leur mobilité. 

Semblable à l'opération alchimique, elle métamorphose la boue en or et transfigure tout objet sensible en 
corps surrél qui acquiert les propriétés solaires par la transmutation verbale (par la transmutation • métabolique •  
incessante du corps même - en désir – le corps chrysalide du désir et, en cela, désir lui-même !). – Marc Eigeldinger 
(sauf pour les passages en italique), extrait de Poésie et métamorphoses. –

 Cette métamorphose enchante... ouvre la destinée humaine... elle est l'essence même • métabolique • du désir - de ses 

cheminement amoureux. Cette métamorphose enchante, elle est, entre la femme et l'homme, • le couple • l'amour lui-même.
échanges – de son langage qui sont • dévoration de l'identité ou de la non identité - interrogation • métamorphoses du corps – de son  

LA PENSÉE ANALOGIQUE ... MÉTAMORPHQUE essence même MÉTABOLIQUE DU DÉSIR !

III

      + Qu’est-ce que le rationnel : un moment du rythme analogique du réel - une égalité du 
réel avec lui-même ? Ce moment serait-il un arrêt "décidé ?... choisi  ?...", d’une manière ou d’une autre,
du rythme du réel et en cela serait une délimitation "juridique ?... ", une division en sujet et objet du réel ? 
Le réel peut-il être divisible en sujet et objet de lui-même - peut-il être égal et rester égal à lui-même ?
Le rationnel serait-il le miroir inverse et fixant de l’analogie comme la nécessité pourrait-être le miroir 

"devienne ?... redevienne ?... " analogie...? Dès lors qu’est ce qu’enchanter ? est-ce féconder... ?  qu’est-ce que
féconder... ? restituer (à) la transparence ? rendre transparent ? et osons questionner, plus amplement, l’enchan-
tement ou même la raison... : qu’est ce que la magie ? Y aurait-il d’autres façons d’appréhender la question du 

Le savoir... La connaissance saurait-elle être, exclusivement, analogique - si oui ou non pourquoi ?   

inverse et fixant du désir et uniquement cela ? Enfin suffirait-il d’enchanter la raison pour qu’elle 

ENQUÊTE 

Existerait-il une différence entre le savoir et la connaissance - si oui ou non pourquoi ?
et si oui quelle est (sont) la (ou les) différence(s) ?

rationnel et de l’analogie... de la vie... du réel ? 

  + L'analogie est jeu de correspondances... de résonances entre les choses, les êtres... l’univers.
Ces correspondances... résonances analogiques ne correspondraient-ils pas à un jeu d’échanges ? Ces échanges 
ne seraient-ils pas - selon (et/ou entre) les divers niveaux d’organisations du réel ( si niveaux il y a ou si il y a à 
les considérer ) - correspondances... résonances... jeu(x) de liens métaboliques eux-mêmes (et vice-versa) ?
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LA DÉFENSE DE LA POÉSIE AU SEIN DE LA "CITÉ"  
 
 La difficulté de vivre au moins décemment pour les uns et la course aux promotions pour 
les autres amène la plupart à considérer la poésie comme fuite dans la rêverie, irréalisme ou bien 
encore voyage dans les belles lettres. Ils clôturent ainsi et à leur insu la réalité dans ce qu’ils 
vivent, alors que pleinement vécue la réalité révèle que les limites et dès lors la destinée que 
l’on veut lui assigner ne sont pas les siennes. 

Dès lors, défendre la poésie au sein de la cité revient, aussi, non seulement à amener chacune et 
chacun à s’interroger sur le statut accordé à la vie, mais surtout à rendre présente à l’intelligence et la 
sensibilité, la réalité et la destinée clôturées par les conditions laissées à l’existence. Dès lors, défendre la 

 Les poètes sont les législateurs de ce monde; sur cette parole de Shelley accueillons...
laissons-faire être ces voix législatives, qui mieux que quelqu’autre voix savent désassigner, déclôturer, 
ouvrir - rendre présent ~ donner à voir le réel que la législation de la "cité" s’obstine à déformer ou à rendre 
mineur... ou bien pire encore, à ignorer. 

poésie au sein de la cité, revient, dans le même geste, à déclôturer la réalité et la destinée et à les
rendre présent • à les enchanter • à les ouvrir au réel... à ses terroirs... à l'amplitude, à la densité
sensible... sensuelle à la plénitude des battements... des rythmes... des métamorphoses du réel. 

3 - Défense de la démarche encyclopédique ... de la démarche analogique – de la poésie

I

____________________
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HÉRACLITE  
 
  Héraclite et Zénon et Eschyle 
  sont devenus à présent aussi secs 
  que le désert de Gobi, que la mort d’Ethiopie 
  Ce malgré les muses contre l’ennui 
  Il nous faut redécouvrir sans cesse 
  cette pensée primitive princesse 
  qui était si proche de la vie et de la mort 
  et qui savait donner un sens à cette éternelle 
  exaspération de l’être que l’on nomme destin 
 Pascal Cambier 

 

II



 

 

LA PAROLE DES FEES : UN CONTE A PLUSIEURS VOIX 
 
 
MANDARINE 
 
 Pleurs d’une enfant. Elle continue son chemin : une ombre la poursuit comme la lumière 
poursuit une dragée dans la mer. Pourquoi au fond de ses songes, ce prince au long voile obscur 
la hante et la charme ? L’art d’aimer présuppose-t-il l’espace ce déchaîné infini ? 
 
 L’aube pointe, la petite fille arrache avec sa main gauche les mailles de la grille d’une 
maison qui vole. Une hirondelle entre dans le grenier par l’œil-de-boeuf. Près d’une malle il y a 
un homme qui pépie. Il ouvre un livre à la dixième page, au chapitre oiseau. La petite fille monte 
les escaliers quatre à quatre, entre dans le livre tout en prononçant distinctement son nom afin 
que l’hirondelle l’entende : " Mon nom est mésange. "  L’homme reconnaît dans un mûre-mûre 
le froissement du vent entre les  pages. 
 L’hirondelle vole jusqu’à la branche où la mésange pond un oeuf. Le nid est le numéro 
de la page et le livre est la main de l’homme. Un vent chaud berce la branche où se pose 
l’hirondelle. L’homme entre dans sa main, un rat sort de la malle et referme le livre d’un coup de 
mâchoire. Dans les escaliers, une voix retentit, la porte du grenier s’ouvre et une chevelure 
s’envole en grinçant jusqu’aux tuiles. La  chevelure dit: " Le rat me mange la tête ". 
L’hirondelle, la mésange, la main, l’œuf sortent de la chevelure. La chevelure demande à la 
main: " Qui es-tu ? " " Je suis l’oiseleur ". La mésange demande alors à la chevelure : " De quoi 
parles-tu donc ?" et l’hirondelle répond : " Du chant du rat ". Puis la main jette l’hirondelle, la 
mésange, l’œuf, le rat, la chevelure, la maison volante dans un sac...Le soleil étincelle. 
 J’étais  petit lorsque j’ai rencontré l’oiseleur. Il m’avait ouvert son sac où brillaient des 
billes de toutes les couleurs : " Chaque bille a son histoire " m’avait-il dit. Il avait ensuite avalé 
toutes les billes et de sa bouche étaient sortis un page, un lutin et un ange. 
 L’ange s’avança et jeta les boucles de ses cheveux dans le sac et l’oiseleur lui ordonna: " 
Délie ta langue ange !" et l’ange délia sa langue. Je ne savais ce qu’il allait raconter, mais 
l’attente fut merveilleuse : " Les   livres font l’amour dans la malle d’un grenier, tandis qu’un 
rat s’enivre d’un parfum poussiéreux." L’oiseleur interrogea l’ange :" Que sont-ils devenus ? " 

 

    

 
LE GODEMICHE THAI 
 
 
   Le chef note l’incrédulité palpitante et émérite de la désintégration, alors que le battoir 
déminéralise le fluorose et jongle avec les plagistes.La piqûre désserre et redouble le garde-
nappe ex-abrupto. Ainsi le chèvrefeuille de la généalogie laconique, ainsi la casserole du 
faleudien hennissent !  Mais le déchargeoir du dugong imperméabilise le magnifique demiard 
équipier; le dithyrambe de la  lumonade, conduit par l’arrière saison fabrique des metteurs de 
péremption. La conduite du paragrêle lamine la studette, met naïvement le conduit grâce à une 
inflexion prérogative, étudiée  par un drummer dans le cadre de l’humus, au sein de la hampe ! 
Comme le demi-sommeil chiffonné fond d’habileté dans le préjugé cristallin au jongleur du 
destinataire, l’érablière gode irrégulièrement par naturalisation. 
 
Collectif 

FAISONS-LAIISER ÊTRE ENSEMBLE : JEUX EN COLLECTIF



Ils ne sont plus dans le grenier, ils sont dans mon humble demeure... Mais pourquoi 
regarder derrière moi ? " Et l’ange conclu : " L’avenir est l’imagination et la fin d’une longue 
épreuve d’où éclôt le présent !" Le page se tortillait dans tout les sens, mais au diable l’imparfait, 
je suis cet enfant. Donc le page se tortille dans tout les sens tandis que l’ange, avec un sourire 
ironique se masse le nez puis avec ses doigts aiguilles,  il extrait de ses narines les boucles jetées 
dans le sac de l’oiseleur et les coud à sa chevelure les boucles extraites de ses narines. 
 L’oiseleur sort alors de ma bouche entrouverte un oiseau : " Mésange, je m’appelle 
Mésange." et la mésange s’envole sur l’épaule de l’ange. " Et toi comment t’appelles-tu ? " 
chante la mésange." Mon nom eh! mon nom, je n’ai pas de nom malgré les présences qui  me 
chérissent. Je suis éternellement seul, les oiseaux s’envolent à mon passage, les âmes 
s’assombrissent et l’enfant au creux de la vague se brûle dans l’écume bouillante  des  crachats 
déversés  par  la foule méprisantes  des  humains. 
Autour de moi, la vie devient habitude et bien vite de cet univers de fumée troublé par  les voix 
vociférantes, bien vite de cet univers, je me lasserai et sur les énormes nuages blancs du ciel, je 
graverai le liquide bleu de ma souffrance. " L’ange tourne sa tête bouclée vers l’oiseau et ajoute 
: " Vois-tu, mon humble amie, ceci est le triste sort de celui qui dans la mort coopérera et 
louangera ces brumes infinies et inconnues qui, peut-être, lui feront découvrir du nouveau. " 
L’ange s’envole vers le ciel descendant, se fraye un passage dans un chaton de nuages pour 
s’éteindre : le rideau de la nuit tombe et la lune éclaircit les cieux d’étoiles. " La lune est 
féconde, ce soir." baille, ensommeillé le lutin. Puis tout en se trémoussant, le page vient poser sa 
main sur mon épaule. Il éclaircit sa gorge d’un mouvement saccadé du corps : " Mercure rempli 
du sang coulé de ce veau fraîchement égorgé, Mercure bavant à la vue de cette proie devenue 
liquide et choisie au hasard parmi tant d’autres, Mercure, dis-je, Mercure qui monte et qui 
descend comme le sang dans mes veines, s’agite dans mon corps, et mon corps subit la 
puissance de ce vertigineux mouvement." L’oiseleur ferme les yeux et écoute, jailli comme par 
enchantement de la bouche du page, Mercure secouer les arbres et tout ce qui vole dans l’espace 
: " Je suis Hermès, le dieu du savoir, le dieu des voleurs, je vole les pépiements des oiseaux 
migrateurs. Je suis le dieu de la terre, des quatre horizons, je suis le dieu qui engendre, malgré 
lui l’harmonie en déchaînant sa colère dans tout ce qui existe, ainsi page aux pieds ailés, je 
t’oblige à parler avec ton corps et tu propulses ainsi l’espace infini dans ton souffle." 
 D’un superbe geste giratoire de la main, l’oiseleur jette les nuits, le page, Hermès et les 
quatre vents dans son sac. Puis il s’approche de moi et  entrouvre lentement son sac : un 
sifflement tour à tour aigu et grave timbre légèrement à mes oreilles. L’oiseleur éclate de rire, 
saisit les billes qui étincellent dans mon regard et les lance comme par amusement dans la 
chevelure du lutin profondément endormi qui, alors, se métamorphose en soleil. 
 
Collectif 

SOIREE D’HIVER  
 
 Le feu crépite dans la cheminée 
 Ton souffle bruit comme un flambeau 
 Les nuages s’écrèment sur la colline fraîche 
 La neige éclôt à la lueur de la lune 
 Réchauffe mon âme engourdie par la nuit 
 
 Mon amour ton regard embrase le ciel impérial 
 Je dévore ton rire éclatant  Oh! Sorbet géant 
 Hivers sensible sauras-tu nous purifier ? 
 
 Collectif 



Le rêve de la femme du pêcheur (1814) - Hokusai

La métamorphose de la femme du pêcheur en désir (1814 * 2017) - Hokusai

Mettre le désir et l'univers 
dans la même densité ... dans la même danse sensible ! 

– Geste d'univers ... réseaux de liens • métaboliques • du désir, 

l'analogie - fait résonner - fait-laisser correspondre être ... relie  ...
crée ... recrée ... les liens métaboliques entre les choses ... les êtres
... l'univers ! – Geste d'univers ou jeu d'échanges • métaboliques • ...

– Geste d'altérité ... de transparence de l'univers, l'analogie 
est jeu d'échanges • métamorphiques • amoureux ...

et se doit de l'être dans le sens de la grande plus santé – 

Mettre le désir et l'univers dans le même sens. 
Paul Nougé

– L'analogie est un langage métabolique - jeu d'échanges  métamorphiques ~ lien 
 • métabolique • du désir  - entre les choses, les êtres... l'univers – l'altérité • Le couple voyant •



- tenue du désir .... l'univers et terroir de l'univers ... - le désir lui-même !
Geste du corps, la pensée analogique est 

L'hylozoïste-anticapitaliste

La femme et l'homme de désir ... encyclopédiques  ... réels non assignés ! 

d'accueillir • de mettre, dans le sens de l'univers, au coeur du merveilleux • de prolonger et non d'assujettir... de dominer... 

Faites-laisser être, ainsi, les moyens... de répondre - de la vie échue de l'univers - de la vie de l'univers...  
d'assigner - ce  qui est, déjà, au coeur de cet accueil de l'altérité, le désir médiat/immédiat ~ le désir cheminant/s'accomplissant.

Femmes et hommes, ne gagnez plus votre corps à la sueur de votre front... mais faites-laisser être les moyens 

•

Et bien sûr, tout autant que votre corps, 
ou le même,

 votre coeur ne sont assignables • ne figez pas, vous et votre hôte, en identité 
aussi dans votre et/ou son idendité n'assignez à résidence ni les autres corps ... ni les autres coeurs. 

Faites-laisser être vos correspondances avec les correspondances de votre ou vos hôtes et vice-versa. 

! Cheminer vers/à la source - est être à la source - est faire-laisser correspondre être ... selon un degré de plus
ou moins grande disponibilité ... singularité … de présence. 

Faire-laisser correspondre être • assise/sein d'un degré de plus ou moins grande liberté ... de présence • est être l'univers : 
est la liberté ... la disponibilité ... la singularité … la présen• l'acuité - l'ouverture ... l'amplitude du regard jeté ou le même 

rassemblé - au travers/au cœur - des choses, des êtres ... de l'univers, lui-même anisi jeté ou le même rassemblé • à

La femme & l'homme de désir – cheminant • faisant-laisser correspondre être • à/vers la source – sont l'unité – l'altérité !

mais correspond à un degré de plus moins grande disponibilité - de transparence ... de danse du couple - de présence !
Ainsi selon le degré de cheminement ... d'unité... d'altérité - ils sont plus ou moins libre - le degré n'est pas hiérarchique 

•

la source elle-même.

------------------------------------------------------
1Ainsi la découverte, l’organisation  ency-
clopédique  du  réel,  peut  se  découvrir  tempé-
tueuse - éclairs... foudre... !  :  oracle... transe...
révélation... rêve... ! 

   Dès lors, elle ne peut que résoudre - faire-
laisser correspondre être  en altérité (méta-
morphoser) - la relation de l’être et de l’univers en
aller... en cheminement vers/à la source - l'unité des
désirs - le désir (désir qui est • densité de • l'univers
et en cela geste d'univers ... transparence) - le réel.

L’orgue  ~  l’organ(e)isation  encyclo-
pédique  du  réel  est  ouverture  – geste  -
altérité - mouvement ou, ici et maintenant,
jeu - geste d'altérité – amenant à sa décou-
verte,  mouvement,  en  cela,  absolument
vivant ... transparent – le réel. 
   De par sa nature vivante, (comme l’orage
elle est totalement imprévisible-prévisible

1)

elle ne saurait, par-là même, poser son mouvement
mouvement à côté de  la vie... le fixer, fixer son
geste d’être - sa singularité... son altérité : chimie
du désir, elle se désaltère sans cesse de toute
identité ou non identité - la transparence. 

où elle se découvre - se crée elle-même • altérité ! • 
L’anarchie en tenue d'univers ou le mouvement 



1975 -1993
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Transparence de la Baltique 
Femme au regard délavé 
   lit maritime 
Sanctuaire translucide 
ambre 
Sécrétion magique - chevelure 
    flots sensitifs 
    algues vibratiles 
grésillement - incandescence 
éclair filament du rire 
    souffle 
    - tressaillement 
mon amour ! 

Frédéric Van Lierde



 
 
 
 

 
                                                              Les abeilles paraphaient dans le tumulte des déluges  
                                                              des textes apocryphes en schiste des abîmes 
                                                              Elles avaient dressé des murailles en débris d’astres  
                                                              et conclu de secrètes paix avec des serpents aux longues  
                                                              ailes d’os et de parchemins 
                                                              Certaines avaient fractionné les grilles en fer forgé  
                                                              par les monstres au regard de cornes ... 
 
                                                              ...et farfouillaient certains espaces embusqués aux fissures  
                                                              d’une obscure géométrie de poussière 
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         Le rejet 
   
   
  La pierre ailée 
  Le crachat 
  ersatz de la foudre 
   
  La décapitée 
  était blanche et blonde 
  couleur de feu 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  La jument vint 
  et les centenaires peignirent une crinière bleue 
  avec le grès de leur paupière 
                          La croupe des nuages 
                          soutient la pierre natale des asiles 
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  Les lacs 
  emportent les vents 
  sous la catacombe bleue  
  des yeux 
   
  La joie 
  au visage d’agneau 
  tremble 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  L’œil veille 
  sous le bandeau de cristal des brumes 
  La paume se moule  
  à l’haleine d’argile des incendies 
  La bête frôle l’écaille des doigts 
  Et son corps s’évade du lambeau des laves 
   
  La pierre est une main jaune 
  Affolée par l’enjambée fabuleuse du brasier 
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       La lune  
          transpire 
       le moment est venu 
       de terrasser l’étrave acide 
       du poignard soudé 
            au socle fracturé  
               des abreuvoirs 
        
        
        
        
        
        
        
       La pierre 
       affleure l’arête du vent 
       et son hermétique coulée 
       s’abat sur la bête 
   
       Le cheval hennit 
       et les lacs verts disloquent 
       l’indicible hurlement du piège 
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           Suie des registres 
Arrachée au souffle rose de la proie 
             Le fauve blanc 
  guette l’indéniable servante échue 
          au piège du message 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les membres de verre 
                         touent le chaland 
 aux cheveux en cristal 
 La corde broie le cou du fleuve 
 et les mains respirent la racine du chanvre 
 Les haleurs aux poumons cendrés 
 pendent à la hanche de l’escarcelle 
               comme les emblématiques  
                                                             pitres 
               au moyeu des gibets 
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       La flamme hume la moie des rames 
       et les lames noires  
                           merveilleux litige de l’azur 
       s’enfuient Epouvantée par le chant 
       de la braise 
   
       La galère des fraîcheurs s’égare dans l’incendie 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  Un voleur bouleverse la lampe 
                               et ses doigts déversent une lumière plaintive 
   sur la part d’infini  
                                  de la voix canaille 
                      debout entre les flocons de mots 
       arrachés 
  à la menace salvatrice 
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       La guerre est savoureuse 
       La cendre vieillit 
                entre les rides recouvertes 
       de feuilles 
            La morsure 
       pacifie l’astre bleu 
            qui roule sur les fronts d’enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Les hommes  
                   jettent la pierre des jarres 
        contre le front 
                                            des vieilles fontaines 
         maculées des viscères hermétiques de la soif 

9



       Les anciennes sources 
       s’enroulent au sommet des tiges 
       Les fagots de fleurs 
       assimilent le fer des vents 
       et la robe des eaux 
       accroupit les sèves rouillées 
       à l’admirable corolle 
                                          du fruit 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       La fourrure acide des fièvres 
       lave 
   la singulière coquille des étoiles 
       déchiquetée par l’occulte toucher 
               des becs  
               sur la précieuse sève des nuques 
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       Le mouvement de la ramure 
       s’achève dans un grand bain de salive fraîche 
       Le circuit des neiges 
                      et des vapeurs azurées 
       irriguent le dernier bastion 
          des violettes blanches 
               fleuries à l’interstice neuf 
                                                         des sèves 
       La forêt s’arme du chant brut des pluies 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Métamorphique 
         le long sommeil vert 
                     des ruisseaux  
  obscurcit 
                  l’avènement nuptial des érosions 
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                  La charte rafraîchit les mémoires 
  Le sang se coagule 
  et les mains semblables aux pattes du goéland 
                                  suturent l’empreinte des becs 
  Epuise le glaive des semences ! 
              Mûries au cœur de l’obscure ride verte      
   
   
   
   
   
   
   
   
  Les mages oscillent dans la colère 
                                    les têtes se sont mises à gronder 
   comme un milliard de lunes 
                    bâillant dans la brouette céleste 
                    La flamme trésalle 
  et la migration des buffles hantés 
                           calcine la pierre des abreuvoirs 
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         Les jardins de soufre 
                            déduisent la cendre 
          du chiffre des déluges 
                            Les oiseaux 
          ont oublié la rigueur du diamantaire 
          et sortent en file indienne 
                           de la fureur du nombre indivisible 
          L’arche des ailes surplombe 
                            la braise en cristal 
          de la rose négouse 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Les mains se dérobent 
                    à la greffe 
                    Le sel mord les labours 
   Le ferment des ongles 
                    mêlé à la pâte en cristal 
                    ligature la douleur 
   à la sueur 
                   des charrues 
   La neige est  
                   soumise à la paume rompue 
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       L’eau et le soleil  
       hydre volatile 
       la terre est maculée  
             d’écume 
       Les enfants  
              bâillent 
       et passent dans la brume  
       comme des poissons  
                            boréaux 
        
        
        
        
        
        
        
        
     
        
         La soif respire 
                   Les maudits occultent 
         l’outil      
                   La sueur des pierres 
                       coagule le monstre aboli 
  L’or crucial des sèves s’insurge 
                       La torche fêle 
  la gangue des lèvres 
                   La forêt patiente 
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La muraille d’albâtre franchie 
Le monstre aux ongles d’obsidienne 
S’évanouit dans les viscères du bel oiseau 
 
Une roue de charrette 
Comble l’empreinte d’un grand massacre 
Tumulte de boue et de soleil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accroc au bronze bleu de la lumière 
Intelligence pure d’un peuple oiseau 
Les jardins philosophaux 
                                              Rébus sacré 
inoculent la sueur des moissons-torches 
aux pattes lacustres du soleil 



              Les oiseaux aux paupières jaunes 
  écument la crinière du ciel 
   
  Des hommes sèment le givre  
  aux tempes de l’océan 
   
  Les eaux se referment 
  sur un pâle châle de lumière 
   
  Voici le caillou 
  les abeilles allaitent de petits soldats de plombs 
  à même l’azur 
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Coraux d’aurore intervertissez  
                            les molécules de brumes 
Amarrées au ventre  
                                 des amants                                        
précipités d’astres 
et d’océans 
                    Fougère d’ouragan 
spirale des maudites étreintes grèges 
                   La chair fracture  
la chlorophylle prodigieuse des hanches 
Les formes concrètes  
                                    du sang 
assèchent le vent 
                                    rouge 
Foudroyant l’arène 
                    insomnieuse de ses eaux de soufre 
Amants de salpêtre 
Baisers à bouclier de corail 



 

LA FEMME-PRAGUE 
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sont  Le faire-laisser correspondre être du corps - chrysalide du désir :
la métamorphose du corps en désir la danse du désir et de l'univers l'un en l'autre ! -S

... Les rêves ... ! !!  !– la métamorphose de l'univers ! – le sacré ! 

– Les mythes ... les rêves ... les récits oniriques ...  sont des "Gestes !" des  "Poèmes !" du corps !
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 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... 
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LA RÉSURRECTION DES MORTS 
 

 
 
 
 
 
 L’azur est splendide. Les traverses d’une voie ferrée cadencent mon pas. Un vent chaud 
berce les blés environnants. Au loin des hommes et des femmes en haillons agitent les bras. 
Derrière une meule de foin, un homme en costume trois-pièces manipule un appareil. 
 La luminosité est bleue et blonde. Je chante mon retour au pays natal. 
 Un vieillard décharné se détache, en claudicant, de ses compagnons et compagnes et 
m’aborde après une longue marche. « Monsieur, n’ayez pas peur, nous sommes des morts. 
L’homme que vous venez de croiser nous ressuscite avec sa petite machine, il est de la Mafia. 
Nos chairs repoussent autour de nos os, nous souffrons ! Aidez-nous avant que nous ne 
devenions ses zombies. Aidez-nous à mourir !»  
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LA COLLEGIALE AUX CHAINES 
 

 
 
 
 
 
 Dans la nef de la collégiale Ste. Waudru, des chaînes pendent de la voûte jusqu’au sol. La 
nef est entourée de hauts cierges. Muni d’un éteignoir monté au sommet d’une perche, je les 
éteins un à un. Les chaînes vibrent, des éclairs et un vent glacial émanent de leurs heurts. Je 
maîtrise mal ma terreur. Le dernier cierge éteint, un moine encapuchonné va à pas lents, s’ 
agenouiller au pied de l’autel. La collégiale s’assombrit par intermittences. Ma terreur éclate. 
D’une main le moine retire sa capuche : je reconnais un ami. 
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LE COFFRE A LIONS 
 
 

 
 
 
 
 Une fille à la chevelure rousse me mène, des couloirs ensoleillés du métro de Bruges, 
dans une rue. La nuit est une nuit de pleine lune. 
 Ma compagne ouvre la porte d’une petite maison au long couloir vitré. Nous aboutissons 
dans une véranda, où un vieux monsieur assis dans un fauteuil m’invite à ouvrir un grand coffre 
en chêne. 
 Le fond est une arène ensoleillée, une odeur de fauve s’en dégage. Le milieu est traversé 
par une grille, des hommes et des femmes s’y tordent. « A l’extérieur, tu verras des poignées.»  
Je les tire. 
 Quelques hommes et quelques femmes tombent, terrifiés, dans la poussière. Des lions les 
dévorent. « Ce sont des Chrétiens.»  Le vieil homme rit de bon cœur. Je tire une nouvelle fois les 
grilles. 
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LA REVOLUTION A BRUGES 
 

 
 
 
 
 
 L’orage gronde. Des gens se rassemblent, en armes, sur la devanture des maisons. Au 
pied de la maison des rhétoriqueurs, le visage rempli de gouttes de sueur, mon amie sourit, indif-
férente à ce qui se passe autour d’elle. Les larmes aux yeux, je m’agenouille à ses pieds. « Mais 
je t’aime, tu sais.» Elle devient transparente et elle disparaît. 
 De chaque côté de la rue, des groupes d’hommes et de femmes ouvrent le feu. Dans le 
ciel deux masses de nuages, l’une claire, l’autre sombre, se heurtent puis retournent à leur point 
de départ. Le ciel mime le combat auquel j’assiste. L’atmosphère est asphyxiante. Au bout de la 
rue, sous un troisième nuage à la clarté irisée, une centaine de personnes clament: « Contre les 
neutres, contre les neutres.» L’odeur de l’air est métallique. L’architecture de la rue se dissout. 
La peur affouille mon ventre. Je marche dans un chaos de lumière brune. Je perçois avec peine la 
bataille dont la rumeur s’amplifie. Je respire de plus en plus difficilement. L’odeur métallique de 
l’air s’accentue. Je me réfugie dans une maison. L’intérieur est une ancienne forge. Avec des 
bouts de tissu abandonnés auprès d’une cheminée ouverte, je colmate les fenêtres. Des combat-
tants tâchent d’entrer, puis se retirent. Je respire plus aisément, j’ai froid. Un homme entre, je ne 
sais comment, il allume un feu. Mon amie est à mes côtés, elle ouvre la porte. 
 Autour de la forge, Bruges a disparu... Nous marchons dans une plaine verdoyante. 
L’odeur de l’air est une odeur d’herbe fraîche. L’homme part. Mon amie me prend la main. « C’ 
est le printemps, nous allons nous aimer.» Je suis heureux. A l’horizon, dans le même instant, à 
des espaces également distants, des milliards de soleils se lèvent. 
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LA CATHEDRALE A ETAGES OU L’INQUISITEUR PESTIFERE 
 

 
 
 
 
 
 Le premier étage de la cathédrale de Bruges est un souterrain où vivent des pestiférés. Le 
second, quoique sous la voûte, est une rue à ciel ouvert; nul, pour des raisons inexpliquées, ne 
peut y contracter la peste. 
 Un restaurateur m’envoie à l’étage inférieur à la recherche de nourriture. « Prends garde 
à l’Inquisition.» Malgré toutes mes précautions, deux gardes me repèrent. Je cours à perdre 
haleine dans un dédale de couloirs. Des mendiants accroupis ou debout contre les murs, tendent 
des sébiles. Certains tâchent de freiner ma course. 
 Je me faufile dans une salle de cinéma bondée de spectateurs. Sur l’écran deux femmes 
s’affrontent. « Le voilà !» De l’index deux gardes signalent ma présence à quelques autres. Les 
couloirs sont devenus vides. Je tâche d’ouvrir quelques portes. J’ai peur. 
 J’entre enfin dans une longue cellule monacale. Au travers d’une baie vitrée j’aperçois, 
tout en flèche gothique, le toit ensoleillé de la cathédrale. « Halte !» Je me retourne. Quelques 
gardes pointent vers mon ventre leurs arbalètes. Près de la porte d’entrée un homme, dont la 
chevelure et la tête ne sont que myriades de champignons verts et blancs distribués en spirales, 
est couché sur un sofa. L’un des gardes s’approche de l’homme. « Alors Grand Inquisiteur, 
quelle est la sentence ?»  
 L’homme se redresse, terrible, sur son séant. Ses yeux ballottent dans leurs orbites. Il 
crispe son visage et parvient progressivement à les fixer dans les miens. Je suis pétrifié. Lente-
ment, très lentement, il lève le bras; brusquement, il pointe son index. « La mort !»  Tout mon 
corps brise la baie monacale. 
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LES BELLES MERES AUX JUPONS ROUGES 
 

 
 
 
 
 
 Ma tribu vit dans une région semi-marécageuse. Des animaux préhistoriques, des fauves, 
des cerfs... sont nos animaux familiers. Notre village est à proximité d’une église en ruines, 
entourée d’un vieux cimetière. 
 Tout, brusquement, tremble. Une bête titanesque paraît à l’horizon. Son corps et son 
haleine brûlent. Une voix intérieure (ou extérieure nous ne savons) nous commande : « Creusez 
les tombes avec vos mains !» Nous creusons. Nous sommes, brutalement, aspirés dans la terre. 
Nous aboutissons dans un couloir ripoliné de rouge. Une voix nous présente, accrochées à hau-
teur d’épaule, des photos de femmes habillées d’un chemisier blanc et d’un jupon rouge. 
 « Vous êtes dans une bulle : elle traverse la terre. Nous les belles-mères aux jupons 
rouges, afin de combattre les monstres, avons construit beaucoup de bulles semblables. Cette 
bulle est la dernière et le monstre le dernier. Quelques enjambées lui suffiront pour parcourir la 
terre. Lorsque vous vous élèverez dans le ciel, son souffle tentera de vous détruire. Vous vous 
concentrez et votre concentration le détruira.»  
 La voix se tait. La chaleur devenue progressivement intenable se radoucit. Le centre de la 
terre et la terre franchis, nous nous élevons au-dessus d’une ville. Nous brûlons. Nous nous 
concentrons. La bête rit. « Je suis toutes les belles-mères aux jupons rouges, le monstre aux mil-
liards de degrés.»  
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LES AMAZONES 
 

 
 
 
 
 
 Le téléphone sonne, je décroche. Une voix hurle : « C’est la guerre.»  Sur le seuil de ma 
porte d’entrée, une femme aux cheveux blonds me serre la main. « Bonjour général.»  Une main 
moite me vide de mon énergie. Dans les rues, par pans, les maisons s’effondrent. Je me ressens 
atteint comme Bruges. Sur un boulevard des carrosses à moteur, des charrettes, des camions, des 
automobiles, conduits par les amazones, roulent à tombeau ouvert. Le chant sirupeux d’une 
trompette, en provenance d’une cave, me restitue une partie de mon énergie. L’atmosphère est 
chaude, couleur jaune-citron. 
 Un homme vient, à ma rencontre, d’une gare. « Vas là-bas.» Tout en me poussant dans le 
dos, l’homme m’indique des remparts ornés de sphères d’une blancheur brûlante. « Escalade-les. 
Voici une statuette.» Elle représente un sorcier noir. « Appuie sur les jambes et les paupières s’ 
ouvriront. Le regard du vieux sorcier est hypnotique.» Les carrosses, les charrettes, les camions, 
les automobiles entrent sous les remparts par une déclivité. 
 L’escalade est lente. Plusieurs fois je dois rétracter, dans les yeux de quelques pour-
suivantes, les paupières de ma statuette nègre. Pétrifiées elles vont s’empaler, en contrebas, sur 
les sphères. Souvent, je glisse. La sueur brouille ma vue. Mes bras et mes jambes sont tétanisés. 
 L’escalade achevée, l’homme me tend deux petits panneaux ronds. Les véhicules arrivent 
par un tunnel. Je suis surpris d’être dans un immense parc. « Maintenant referme les portes avec 
tes panneaux magnétiques. Toutes seront prisonnières.» L’homme jette un coup d’œil circulaire. 
« Ici, c’est ton empire quand tu avais vingt ans.»  
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LES TROIS LUNES NOIRES 
 

 
 
 
 
 
 Je déjeune avec une femme. Je ne l’ai jamais rencontrée. Nous parlons de l’ennui et de la 
vie commune. Je quitte notre appartement liégeois en colère. J’arrive à Mons, Place du Parc, 
naturellement. Je deviens un singe. 
 Le parc est entouré de boulevards. Des tramways et des bourgeois début de siècle y 
circulent. Je grimpe sur une grille, je m’y balance en poussant des cris. Des tramways, couleur 
vert-de-gris, traversent comme des fantômes de hautes maisons bourgeoises. Après avoir bondi 
ça et là, j’arpente les boulevards en claquant les mains contre les pavés. Certains tramways 
s’arrêtent puis repartent. 
 L’atmosphère est pesante, chargée d’une odeur de charogne. Les hautes maisons se 
dissolvent lentement. Des jardins à la luxuriante végétation leur succèdent en surimpression. 
L’atmosphère s’alourdit. Les hautes maisons réapparaissent. Je me hisse sur la plate-forme 
arrière d’un tramway et me laisse retomber sur le trottoir, quelques dizaines de mètres plus loin. 
 La nuit se lève. La lune est brillante et le ciel est étoilé. Je crie « Où est ton nom qui 
gravite autour des nébuleuses ? Où est ton nom mû en spirale autour des galaxies ? Où est ton 
nom qui tourne autour des trois lunes noire ?»  Je redeviens homme. 
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UN REVE TROUBLANT 
 

 
 
 
 
 
 Une nuit la péniche où j’habite se transforme en guitare. Les cordes, ondes jaunes, 
vibrent par paires et forment ainsi des croupes de femmes. Je les caresse, mais à chacune de mes 
érections, elles redeviennent des ondes jaunes. 
 
 Mon père et ma mère tâchent de voler un diamant, posé sur le moyeu d’une roue de char-
rette. Cette roue est le lustre du hall d’entrée d’une maison espagnole. Des conquistadors, armés 
de pied en cap, surveillent les lieux. La presque nudité de ma mère, penchée sur la balustrade d’ 
un balcon intérieur en vis-à-vis du diamant, attire leur attention. Nous courrons sur une grand-
route asphaltée. Nous formons un V inversé dont mon père est la pointe. J’aperçois à flanc de 
colline une maison. « La maison du docteur !» Nous gravissons un petit sentier. « Docteur, doc-
teur !» La maison reste silencieuse. Des escaliers en marbres jouxtent le pignon. Nous les gravis-
sons précipitamment. Un cimetière Napolitain, d’une rare beauté, aux tombes blanches, haut en 
couleur, se déploie sur toute la colline. 
 Au bout de la volée d’escaliers, le soleil se lève. La luminosité du marbre nous éblouit. 
Mon père et ma mère achèvent leur course en oiseau et disparaissent, battant lentement des ailes, 
dans le soleil. Je me cache derrière une tombe sous une verrière qui surplombe le sommet de la 
colline. 
 Les conquistadors passent, sur la grande route, au pas de course. Par trois fois, une voix 
retentit. Je lève la tête vers le soleil. « Réveille-toi, réveille-toi, quelqu’un est mort, quelqu’un a 
besoin de toi.»  
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L’ARAIGNEE-MERE 
 

 
 
 
 
 
 La nuit est chaude et très noire. Dans une rue un homme m’observe. Il cache son visage 
derrière une longue cape noire. Sa tête est recouverte d’un chapeau noir aux larges bords. Ses 
yeux sont phosphorescents. Je suis pétrifié. La cape me touche, se brise en milliers de petites 
araignées. En pénétrant mon corps, chacune d’elles se brise en milliers d’autres. Elles continuent 
de s’y fragmenter. L’homme à disparu. Au bout de la rue, une soucoupe volante atterrit 
lentement. « N’aie pas peur ! Je suis l’araignée-mère.»  En colonnes serrées, des milliards de 
petites araignées vont rejoindre le vaisseau. Mon corps est complètement libre. La soucoupe 
s’envole et oscille. « Au revoir et merci. Un jour, je t’aiderai à mon tour.»  
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UN ATTERRISSAGE MYSTERIEUX 
 
 

 
 
 
 
 La piste d’atterrissage est inclinée et balisée de lumières de toutes les couleurs. J’atterris 
allongé sur le dos. C’est la nuit. La croissance de ma vitesse me libère d’un lourd fardeau. Je 
m’immobilise à un carrefour de souterrains, magnifiquement ensoleillés. 
 Ça et là, des hommes et des femmes, en tenue de ville ou de plage, découpés grandeur 
nature dans des photographies, irradient. Je tourne autour de ces réclames touristiques avec 
beaucoup de plaisir. L’air et la lumière sont toniques. Les souterrains forment un labyrinthe. Je 
m’y sens très détendu. 
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LE CONCOURS LUX 
 

 
 
 
 
 
 Lors d’une visite à l’appartement familial, un étranger, grand joueur de golf, me propose 
d’être son partenaire de compétition. Mon refus le déçoit et il prend congé. Les véritables raisons 
de sa visite me traversent l’esprit. Dans la cour où je le recherche en vain, une foule de personnes 
m’abordent. « Vous participez au concours Lux ? Retrouverez-vous l’ascenseur caché ?»  J’entre 
dans un entrepôt, un papier à la main. « Il a peut-être trouvé ?»  Je tire une grille, puis je pousse 
une dalle, l’ascenseur s’ouvre. Un homme, accompagné de personnalités et d’une femme aux 
cheveux noirs m’accoste, un micro à la main. « Vous avez gagné le concours organisé par les 
savons Lux.»  La femme est coiffée et habillée à la mode des années quarante. Elle me propose 
un rendez-vous, tôt le matin dans une rue de Bruges. Dès l’aube nous faisons l’amour et dans la 
rue ! Le laitier, le facteur, des ouvriers, des cadres y déambulent. Nos ébats amoureux nous 
rendent invisibles aux yeux de tous; le commentateur que je suis surpris d’entendre, le souligne. 
Le ciel est radieux. Des façades de style flamand émane une sensation de tranquillité. L’orgasme 
de ma compagne est passionné. Je ferme les yeux, allongé sur le trottoir. La rue tremble 
brusquement. J’ouvre les yeux, ma partenaire se transforme en dinosauresse. Son rugissement 
soulève les toits. Je m’extrais avec peine et terreur de l’étreinte puissante de ses cuisses. Je cours 
sans me retourner. De petits animaux naissent de mon nez, de mes oreilles et me poursuivent. 
 Dans le hall d’entrée de la résidence où je me suis réfugié, ils m’entourent par myriades. 
Ce sont de petits crocodiles. Les plus proches me tirent par le pantalon; tous scandent à la 
cantonade: « Papa, papa !» . Un agent de police regarde au travers de la porte vitrée du hall. Il se 
fraye ensuite un chemin. « Qu’est-ce que c’est que cela ?»  Perplexe, il se gratte la tempe. Un 
homme débouche d’un couloir et répond. « Ben ça voyons c’est les cadeaux gros Lux.»  
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UN ANNIVERSAIRE GAULOIS 
 
 

 
 
 
 
 Au cœur d’une forêt en Gaule, ma tribu fête l’anniversaire du plus jeune de mes frères. 
Torse nu, mon frère aîné, un grand gaillard, m’apprend à manier une épée. La nuit tombe. Notre 
druide offre le cadeau d’anniversaire : un cheval magique. Mon jeune frère le monte à cru. Pour 
eux tout a disparu, j’en ai simplement conscience. Mon frère aîné éclate de rire. Un hurlement 
sauvage nous tétanise. L’attaque des Germains est foudroyante. Quelques guerriers, mon frère 
aîné et moi-même arrivons à la contenir quelque temps. 
 Nous fuyons par le couloir de vent frais que le galop du cheval magique crée devant et 
derrière lui. Une torche à la main, le druide est en avant-garde. Le vent frais s’épaissit en une 
résistance, que nous brisons par un cri. Nous chutons puis retombons sur nos pieds dans une 
sorte de grotte longue et étroite, et au plafond courbé jusqu’au sol comme un arc tendu. Des gens 
bizarres nous observent. Je suis avec mon frère aîné le plus épouvanté de la tribu. Sur le pan de 
voûte que nous venons de traverser, un homme sans moustache est peint, un pot transparent à la 
main. La peinture disparaît et se reconstitue derrière les Germains. 
 Ils hurlent comme des loups et massacrent quelques personnes; les autres fuient dans la 
chenille de fer. Nous la traversons comme si elle n’existait pas. Je suis seul dans le noir. 
 
 Je vole au-dessus d’un manoir, entouré d’un gazon anglais aux reflets or. L’azur est 
éclatant. Tout y est paisible. Je suis dans le ciel des îles britanniques et le manoir est ma maison. 
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LA FEMME-PRAGUE 
 
 

 
 
 
 
 Mon père me prie de me rendre, à la demande de son ami Paul, à la villa La Femme-
Prague. J’y trouverai Lucie, une célibataire endurcie. L’été est délicieux. Dans une rue, située 
non loin des casemates à Mons, une voix m’appelle. « Veron Brukke !» Freud me salue 
courtoisement. « Ce n’est pas la villa La Femme-Prague, c’est La villa Lucie à Prague. Une 
femme vous y attend.»  Les nuages ont des formes de cartables d’écoliers. 
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LES AMANTS AMOVIBLES 
 
 

 
 
 
 
 Des amants s’étreignent sur de longs sofas. Des esclaves versent de l’huile dans des 
vasques en cuivre puis vont poser les jarres autour des piliers du temple. 
 Des femmes se lèvent, se oignent le corps d’huile, hèlent l’un des eunuques et retournent 
s’étendre. 
 L’eunuque se munit d’une scie, d’une grande aiguille, d’une bobine de fil et d’une torche. 
 Il s’agenouille près du sofa de la femme qui l’a hélé, scie les jambes de l’homme; les jette 
dans une vasque et y met le feu. 
 Les jambes de la femme sont à leur tour sciées, mais sont posées avec le plus grand soin 
à coté du sofa. L’eunuque ouvre ensuite les ventres, soulève la femme, l’unit à l’homme et ajuste 
délicatement les jambes au tronc commun. Il coud enfin l’ensemble. 
 Quelques couples ainsi conçus s’embrassent et sortent du temple l’air ravi. L’un des 
eunuques rit de ma surprise. « Oui ici à Rome les amants adorent devenir amovibles.»  
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UNE AMIE AUX CINQ TETES 
 
 

 
 
 
 
 « Mesdames et Messieurs, entrez le spectacle va bientôt commencer. Esprit, Esprit es-tu 
là !»  « Oui je suis là !»  Le crieur s’arrête médusé. La foule rassemblée sur la place de Mons, 
autour d’une baraque foraine, lève la tête au ciel. La lune brille dans l’azur, de tout son éclat 
nocturne. Je crie de douleur. La voix tombe à nouveau du ciel. « Excusez-moi Messieurs, Dames, 
je grattais vigoureusement l’un d’entre vous en me grattant.» La foule se disperse rapidement. « 
Désolé mais je tâchais de me relier à ton corps. Je suis une médium Soviétique coincée sur la 
lune. Peux-tu m’aider ?»  
 Je perçois, au travers d’une spirale noire en mouvement, une Dame aux cheveux noirs et 
aux doigts crochus, âgée d’une cinquantaines d’années. J’ai créé un tunnel entre toi et moi. « Es-
tu prêt ?» Je ressens un choc, la spirale vibre. Aspiré quelques instants dans le vide, j’atterris sur 
un viaduc. « Merci.» La spirale se rétrécit vers la lune; la lune disparaît. 
 L’azur est splendide. Le viaduc surplombe un lac, une intense lumière bleue en émane. Je 
ressens à nouveau un choc. « Bonjour, regarde derrière toi.» Une amie me sourit. « Fais-moi la 
bise.»  « Sur quelle joue ?»  « Ben sur toutes.» Mon amie a cinq têtes, aux chevelures blond-or. 
Je suis très heureux de revoir Véronique. 
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L’ASSASSINAT DE NIETZCHE 
 
 

 
 
 
 
 Une amie peintre me reçoit dans son atelier, situé au dessus du portail du mur d’enceinte 
d’un château. « Il se passe des choses bizarres ici, tu auras un rôle à jouer. 
 
 Dans le parc un domestique m’interpelle. « Quel automne humide Monsieur !» Je suis 
conduit dans un salon d’une certaine élégance. Une dame âgée m’accueille. « Il n’y a pas grand 
chose à dire. Le châtelain a été assassiné hier. Il avait la soixantaine.»  
 La dame m’accompagne visiter les dépendances. Seule une ancienne porcherie retient 
mon attention. J’ignore pourquoi. Le rez-de-chaussée est un jeu de passerelles en surplomb d’une 
écurie vide. 
 Un homme aux cheveux blancs vient à notre rencontre. La dame le salue. « Je vous 
croyais mort.» « Effectivement, je le suis.» Le châtelain me serre la main. « Je vous remercie d’ 
être venu.» D’une moue méprisante, il tourne la tête dans toutes les directions du parc. « Com-
bien de temps prendrez-vous pour découvrir l’assassin ?»  
 Je suis attiré par le son d’une cloche pendue au cou d’une vache. « Quelques minutes, 
Monsieur.» J’ordonne à la vache de s’agenouiller. Elle accouche d’un taureau adulte. Le taureau 
s’agenouille et accouche d’un mouton. Le mouton s’agenouille et accouche d’un bœuf. Le bœuf 
s’agenouille et donne naissance à Nietzsche. Il fuit, poursuivi par le châtelain et des chiens de 
chasse, vers l’écurie. Là, les chiens l’entourent et le dévorent. Je me précipite vers l’une des pas-
serelles, j’arme un fusil, trouvé par hasard sur l’une d’elles, et je tue le châtelain. Furieux contre 
ma lenteur, je reviens vers la dame. 
 Une Cadillac s’arrête près de nous. Le chauffeur ouvre la portière arrière. « Le roi.» Puis 
il me présente : « Sire le nouveau propriétaire des lieux.»  
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UNE VAMPIRE A SEDUIRE ET HARDY  
 

 
 
 
 
 Des baigneurs expérimentent, dans une piscine en plein air située en bordure de route, de 
petites machines à air. Michel, le maître-nageur, me présente les boîtes. « Ce sont des boîtes à 
cigares.»  Les expérimentations terminées, il cadenasse la porte du grillage clôturant le bassin. 
Nous ressentons un violent tremblement de terre. De l’autre côté de la route, une somptueuse 
toiture s’élève au-dessus d’un vieux mur en brique. Un portail ouvert me permet d’accéder dans 
une cour de style victorien. 
 
 Je consulte, au hasard, un des livres disposés sur des tables entre lesquelles des adoles-
cents, tous en costumes trois-pièces brun-clair, déambulent. Au fond de la cour, entre deux des 
colonnes d’un long préau adossé à l’un des murs d’enceinte et à l’extrémité duquel se dresse la 
bâtisse surgie du sol, deux écoliers immobiles et silencieux se tiennent côte à côte. Le plus mince 
quitte son compagnon, s’attarde à quelques tables et s’arrête à la mienne, le regard attiré par 
l’une des gravures du livre que je viens d’ouvrir. La gravure représente le portrait d’une dame 
âgée d’une trentaine d’années aux cheveux blonds tirés, non sans élégance, en chignon. Les 
livres, quoique absolument neufs, sont reliés à l’ancienne. J’ai la nette impression, qu’une 
époque ancienne a surgi dans la nôtre. 
 
 Je me promène quelques instants dans la cour, puis, par une porte dérobée ouvrant par-
tout le mur d’enceinte, j’aboutis rue du Onze Novembre. La rue est encombrée de voitures et de 
vélos du début du siècle, les conducteurs suivent d’une démarche penaude, des femmes 
soulevant d’un air offensé de longues robes garnies de dentelles. Le spectacle m’amuse. Derrière 
une vitrine, des hommes agitent nerveusement les mains. Un policier assis derrière un bureau 
hoche la tête. « Oui c’est ça le commissariat.» D’autres éclats de voix me parviennent. « Ma 
femme m’a dit " Attelle plutôt les chevaux à la carriole."» Un autre à la moustache imposante 
insiste. « Non je suis né  en 18... et j’ai 32 ans...» Un autre encore n’en finit pas de s’étonner. « 
C’est une histoire de fous, j’étais en train de pédaler tranquillement...» Le policier tourne la tête 
en claquant des doigts vers un homme en cache-poussière en train de taper à la machine à 
écrire.« Comme ça, tout d’un coup ils sont apparus...!»  
 La matinée est superbe. L’écolier attiré par le portrait de la dame m’aborde. « Elle est 
belle, n’est-ce pas ? C’est une vampire. Tout rentrera dans l’ordre si nous pouvons la retrouver et 
la séduire.» Nous continuons notre promenade. « Seul un homme né au vingtième siècle peut lui 
faire l’amour sans en mourir.» Je suis étonné par ma réplique, car rien dans les révélations de 
mon compagnon de route ne permettait cette déduction. Il acquiesce d’un signe de la tête. Le 
désir de dîner nous amène à la cantine de l’école normale. Debout près du comptoir, nous 
sommes seuls à attendre l’heure du service. Un homme entre et d’un pas ferme il traverse la 
cantine dans notre direction. « Pourriez-vous me donner le nom de votre camarade de classe, 
celui qui se tenait il y a quelques heures à vos côtés ?» L’habillement de l’homme évoque en moi 
des souvenirs. « Laurel, Sir.» L’homme réfléchit avec intensité. « Et le votre ?» « Hardy Sir.» 
Mon compagnon répond aux questions avec humeur. « Pourriez-vous me rappeler votre nom ?» 
Ma question éveille dans l’expression du visage de l’homme une lueur malicieuse. « Holmes, 
Monsieur.»  
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GRAND-MERE TATANE ET L’OURSE IRENE 
 
 

 
 
 
 
 Cachés derrière le canapé du salon familial, ma petite sœur et moi, nous nous chatouil-
lons et nous nous embrassons comme les grands. Notre mère, une dame aussi distinguée qu’ 
élégante, nous prie d’aller jouer avec les autres enfants. Le bruit de l’aspirateur nous chasse. 
 
 Dans le hall d’entrée d’un restaurant luxueux, un nuage blanc accroché à un réverbère 
nous sourit. Une vieille dame entre et tend ses doigts dans sa direction. « Bzzz, nuage blanc, tu 
vas devenir tout noir.» Le nuage blanc noircit lentement et pleure. « Grand-mère Tatane 
m’oblige souvent à dévorer quelques clients. Allez chercher l’ourse Irène, elle seule connaît le 
grand secret.»  
 
 Nous nous promenons nonchalamment le long d’un canal, bordé d’un talus au gazon 
vert-argenté. Le ciel est merveilleusement bleu. L’eau dorée coule paisiblement. Les promeneurs 
sourient. Nous les accrochons par la manche.» Vous n’avez pas vu l’ourse Irène ?» Personne ne 
la connaît. Nous interrogeons deux oursons en peluche. Ils nous disent d’aller au bout du canal et 
ils continuent à jouer ensemble dans l’herbe. 
 Chemin faisant, une dame nous invite à choisir ce qui nous plaît dans son berceau. Sa 
robe est noire comme ses cheveux. Le berceau est bleu comme l’azur, dedans des objets de 
brocante sont disposés. Les bras chargés nous arrivons au bout du canal. L’un des oursons vient à 
notre rencontre. « Allez marcher sous l’eau.» Nous y respirons librement. 
 
 Des bandes de poissons viennent danser autour de nous. « L’ourse Irène est là-bas.» La 
dame au berceau est assise dans les algues « Grand-mère Tatane n’est pas bien méchante. C’est 
une vieille fille seule, voilà tout !» Elle nous tend un objet de fer jaune. « C’est quoi ça.» « Un 
paratonnerre.» Ma petite sœur le prend. « Roh, qu’il est beau, il ressemble à un éclair.»  
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BELZEBUTH 
 

 
 
 
 
 
 La lune brille dans le miroir de pied de mon studio. Je m’y observe. Un vieillard aux 
longs cheveux, à la moustache gauloise, aux cornes blanches et à la démarche gracieuse, apparaît 
derrière moi. Il entoure mon cou avec ses bras et incline doucement sa tête vers mon épaule. « N’ 
aie pas peur. Je rentre à la maison. Viens avec moi. Je m’appelle Belzébuth.» Nous entrons dans 
le miroir. 
 
 Nous marchons dans l’espace. Une maison flotte parmi les étoiles. Ses volets sont rouges 
et les fenêtres sont éclairées. Nous y entrons. Belzébuth m’invite à m’attabler. Une petite fille 
s’assied sur mes genoux. « Regarde mon dessin. Dessine avec moi. Il a l’air bizarre. Il a de toutes 
petites cornes. Comment t’appelles-tu ?» Belzébuth sourit. La petite fille sautille sur mes genoux, 
me tire les cornes... « Laisse-le tranquille !» Elle va s’accroupir près du feu ouvert. 
 Un homme entre. « Salut Belzébuth, quel trafic pour remonter le temps.» Je demande à l’ 
homme s’il veut bien me conduire dans mon enfance. « C’est l’heure des démarrages, plus tard 
ce sera un plaisir de t’y emmener.» Belzébuth s’éclipse à la cuisine et chante joyeusement à la 
cantonade. Le bruit des casseroles est infernal. « C’est toujours le même cirque au moment du 
souper.» Belzébuth rigole. « Et alors !» « Tu me casses les oreilles, grand-père.» La petite fille 
remet du bois dans un feu ouvert. 
 Un autre homme entre. « Bonjour, ça fait longtemps.» L’homme n’a pas l’air surpris de 
me voir. « Excuse-moi pour le hareng séché.» Je désire en connaître plus. « Ce n’est pas pour un 
hareng séché.» « Mais un hareng est un hareng. Je reviens de l’ULB, j’ai lu ton livre la ville 
systématique. Il me plaît.» « Eh l’étudiant, tu manges avec nous ?» « Non Belzébuth je pars de 
suite.» La petite fille va chercher des assiettes dans un buffet campagnard et elle les distribue sur 
la table. « Manger !» Belzébuth pose une énorme marmite. « C’est du ragoût de mouton.» La 
petite fille commence à manger de bon appétit. 
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PREUVE D’AMOUR A LA BELLE EPOQUE 
 
 

 
 
 
 
 De la fenêtre de la salle de bain située au premier étage de ma maison, j’observe au-
dessus du mur de ma cour, le parc de mon voisin. Je l’entends parler. « Nous sommes en juillet, 
pour août trouvez-moi un homme à tout faire.» Je saute dans le parc. « Serait-ce vous ?» Mon 
voisin est accompagné de quelques personnes. « Oui.» Je prouve mes capacités par des cumulés, 
des sauts... hauts comme des mâts de cocagnes. « Je vous engage comme expert-comptable.»  Il 
s’étonne de mon accoutrement. « Je suis du futur ... 1992.» « Eh bien, votre contrat démarre 
aujourd’hui 15 juillet 1908.»  Nous nous dirigeons au fond du parc, vers son château. Sur la 
terrasse, son épouse, une jeune dame, nous offre le café dans de merveilleuses tasses en 
porcelaine bleue. Elle me scrute des pieds à la tête. 
 
 Je consulte diverses fardes : les cafés d’Indes, le poivre asiatique... J’entends les feuilles 
mortes craquer sous des pas. J’ouvre la fenêtre garnie de dentelles de Bruges. « Monsieur, je 
préfère réparer les fenêtres.»  « Non vous verrez, vous apprendrez rapidement.» Je suis habillé à 
la mode de la Belle Epoque. Je tâche d’additionner quelques chiffres mais je m’embrouille dans 
les colonnes. La dame entre. Les larmes aux yeux elle m’invite à une promenade. « Ai-je 
quelque valeur à vos yeux ?» Eléonore est très belle. Je n’ose répondre à sa question. 
 L’allée respire le magnolia. Eléonore rit. « Je vous aime, venez !»  Nous nous prenons la 
main. Un homme aux cheveux blancs m’aborde et invite ma compagne à s’écarter. « Monsieur, 
il y a longtemps pour moi, peu de temps pour vous, je vous ai engagé. Lorsque je vous le 
demanderai, noyez-moi dans le lac qui se trouve au fond du parc, près de la chapelle. Rendez-
moi ce dernier service et Eléonore deviendra votre femme.» 
 
 « Cette journée d’automne est humide ami de mon cœur.» Je tremble des pieds à la tête. « 
Mais elle est très chaude.» Les cheveux blonds d’Eléonore flottent au vent. Nous croisons une 
chapelle en briques rouges. Un curé aborde Eléonore et l’exhorte à me lâcher la main. « Ma-
dame, je préviendrai votre mari, c’est incroyable, près d’un lieu saint !» Des domestiques accom-
pagnés de l’homme aux cheveux blancs nous entourent. Eléonore balbutie quelques mots, puis 
elle se retire. L’homme braque sur moi un fusil de chasse. Il m’oblige à l’accompagner près du 
lac. « Noyez-moi !» Le ton de sa voix est impérieux. Nous coulons tout les deux dans l’eau. Je l’ 
étrangle. Son corps vient flotter à la surface. 
 
 Une troupe de domestiques au gilet rayé noir et or, cette fois accompagné du mari jeune, 
me recherchent dans tout le château. Dans une pièce, j’aperçois du couloir, étalés sur un guéridon 
des billets de banque, un lit à baldaquin aux couleurs somptueuses, une robe à la dentelle bleu-
azur jetée négligemment sur un sofa et restée accrochée aux rideaux d’une fenêtre. Ce doit être la 
chambre d’Eléonore. Je rentre et me cache derrière la porte ouverte. « Vous croyez qu’il m’aime 
pour mon argent ?» Une servante entre. « Non, l’argent est toujours là et il a eu le temps de 
fuir. » Eléonore la suit. Quelques domestiques traversent la chambre et vérifient dans la salle-de-
bain puis ressortent. Eléonore referme la porte. « Ami de mon cœur, bientôt de mon corps, je 
vous aime passionnément.» et elle m’embrasse. 
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UN COUPLE D’ANES EXTRA-TERRESTRES 
 
 

 
 
 
 
 Je dors. Quelque chose se blottit contre mon dos. La lune éclaire ma chambre. Un âne 
vient me mordiller le menton. A demi-réveillé, je lui dis doucement que je ne suis pas 
homosexuel. Il s’excuse. Une ânesse sort de la pénombre, s’assied au bord de mon lit, me caresse 
tendrement le visage avec ses sabots et me frotte le nez avec son museau. Un couple d’ânes est 
entré dans ma chambre. Tous deux veulent rester à mes côtés. J’accepte. Après un long moment 
de calme silencieux, le couple se lève et se dirige vers la garde-robe. « Il y a un double fond. 
Viens aide-nous!» Le double fond s’ouvre sur un balcon. En contrebas, dans le chœur d’une 
cathédrale transformée en mosquée, des ayatollah, tous identiques tournent ensemble la tête vers 
moi. Le couple d’ânes, menottes aux sabots, est parmi eux, assis sur des stalles. Tranquillement, 
je vole m’asseoir, au centre du chœur entre mes amis, sur l’unique stalle restée libre. L’un des 
ayatollah pointe son index vers moi. « Est-ce bien vous qui avez amené sur cette terre ce couple 
d’ânes impies ?» Mû par une force incroyable, je tourne en vrille et m’envole brutalement « Oui, 
c’est moi, Bouddha.» et je crève le plafond de la cathédrale. 
 Après avoir plané quelques minutes au-dessus de Mons, j’atterris à proximité de la 
maison Losseau. Dans le somptueux hall d’entrée, des sommités du monde politique et des 
ecclésiastiques s’échangent quelques politesses. L’un d’eux me présente à tous. « L’homme aux 
ânes.»  Après un Oh ! d’étonnement la foule des notables s’éparpille dans d’autres pièces. Un 
domestique en livrée m’emmène dans un boudoir. Mes amis, encadrés par quelques policiers, 
sont adossés à une fenêtre. Un ecclésiastique veut m’exorciser. Les politiciens présents opinent 
du chef. Un évêque veut me frapper avec sa crosse. Je pénètre dans une autre pièce où, suivi d’un 
prédicateur, je franchis un portique aux battants en chêne sculpté, ouverts sur le parvis de la 
cathédrale. 
 Le prédicateur m’invective brutalement. La volée d’escalier du parvis ressemble à une 
rizière à flanc de colline. L’eau ruisselle abondamment d’escalier en escalier. Avec insolence, je 
marche jusqu’au milieu du parvis, puis je scrute les alentours. La cathédrale est entourée d’impo-
santes tours moyenâgeuses brun-rouge couleur du ciel, surplombées de châteaux forts en grosses 
pierres de taille, grises. Quelques ponts-levis s’abaissent, des chevaliers tout en armures, les 
franchissent, lances au clair. Le prédicateur harangue la foule massée autour du parvis. « Re-
gardez ces tours, ces châteaux, ils écrasent l’occident chrétien ! Lui et ses ânes chevaliers veulent 
détruire notre univers. Nous sommes les derniers remparts...» La foule envahit soudainement les 
escaliers et veut me lyncher. Je bondis, d’escalier-terrasse en escalier-terrasse, au-dessus d’elle. 
Un homme me saisit un pied. Je l’entraîne dans l’un de mes sauts, loin au-dessus de la foule en 
délire. Il lâche prise et va s’écraser en contrebas. La foule scande. « A l’assassin...» Je plonge 
dans un étang alimenté par l’eau qui s’écoule du parvis. Deux sabots me tirent vers une lucarne. 
Essoufflé, je m’assieds au rebord d’une des passerelles d’une usine souterraine. Des milliers de 
vaisseaux spatiaux y atterrissent. Mes amis ânes m’accueillent chaleureusement. 
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DESIR D’ENFANT 
 
 

 
 
 
 
 Mon père est assis sur le coin de ma table-bureau. Il pose trois ou quatre dictionnaires sur 
sa tête. Le soir tombe. Je suis recroquevillé sur un canapé. « Dis papa, prends-moi dans tes bras.» 
Mon père rit. Il frappe avec vivacité sur les dictionnaires, comme un clown imite un chimpanzé. 
Les dictionnaires sont de couleur rouille. « Dis, papa prends-moi dans tes bras.» Mon père se met 
à danser comiquement, puis il se rassied sur le coin de la table. « Je ne veux pas !» Le ton de sa 
voix est sec. Il regarde fixement à travers la fenêtre. Le soleil éclaire doucement son visa-
ge.«Dis,papa pourquoi ?» « Parce que je suis mort.» Sa voix est devenue douce. Mon père glisse 
deux autres dictionnaires contre l’une de ses tempes. L’une de ses mains les balance autour de 
l’oreille. Il rit de plus belle. Les larmes aux yeux, j’insiste. Il s’arrête de rire. « Non cela je ne 
peux pas !» « Dis, papa pourquoi ?»  « Ce serait t’entraîner dans la mort et ça je ne veux pas !» 
Et il disparaît absorbé dans le rougeoiement du crépuscule. 
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LES VOLEURS DE COULEURS 
 
 

 
 
 
 
 Je bavarde avec des enfants, dans une maison obscure et fraîche. Des fleurs et autres 
végétaux sont peints avec art sur le plâtrage gris des murs. La maison doit être au milieu des bois 
car les odeurs sont toutes végétales. Un enfant assis près de moi, les nomme toutes. « C’est 
l’odeur du muguet, c’est l’odeur du gland, c’est l’odeur du lierre...»  D’autres enfants 
m’expliquent bruyamment, à grand renfort de gestes, que ces odeurs sont leur seule nourriture. Il 
me pressent de visiter les lieux. Ma visite accompagnée d’histoires fabuleuses est interrompue 
par un cri. « Les voilà !»  Mes amis m’obligent à entrer dans un placard. Des bruits de luttes me 
parviennent. Le double fond de ma cachette donne sur une galerie de mine désaffectée, 
encombrée de wagons renversés et de tas de charbon. Les odeurs de la maison ont toutes disparu. 
Un groupe d’enfants me dépasse. « On en a tué beaucoup.» D’autres enfants suivent. « Il y a des 
monstres avec... On ne peut rien faire, il y en a trop.»  Je débouche sur un chantier. Les fuyards 
s’assoient à l’autre bout. Le soleil m’éblouit. Cinq ou six enfants, aux vêtements rayés de 
couleurs vives et aux bonnets de nuit blancs, arrivent. Ils veulent partager leur gamelle avec moi. 
Je suis étonné. L’un d’eux me sourit. « Nous sommes les voleurs de couleurs, il suffit de s’en 
rendre compte.»  
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LA MORT DE DAVID 
 
 

 
 
 
 
 Je parcours une ville en ruine. Est-elle dévastée par la guerre ou par un tremblement de 
terre ? Une femme, mince, aux cheveux roux coupés court, s’arrête près de moi. Elle me sourit et 
me prend par la main. Je la questionne. Elle se contente de rire doucement. Nous traversons un 
pont-écluse. La démarche de ma compagne est d’une grande sensualité. L’eau du canal est 
limpide. Nous marchons très longtemps. Les maisons, à la fois petites et grandes, sont à fleur-de-
terre. Toutes ont des volets bleus. Le ciel aussi est limpide. Les nuages sont le toit des maisons. 
La ville est vide. Elle paraît se reconstruire à notre passage. La femme m’embrasse intensément. 
Un bus s’arrête près de nous. Où va-t-il ? D’où vient-il ? « Va maintenant, si tu me rencontres à 
nouveau ne me reconnais pas !»  Elle monte sur le marchepied du bus. Elle hésite. « C’est moi 
qui te reconnaîtrai.»  Le bus démarre. 
 
 J’entre dans une maison. A l’intérieur beaucoup de jeunes gens causent avec entrain. Le 
désordre de la pièce où je m’assieds est indescriptible. Par la fenêtre je n’aperçois que la pureté 
de l’azur et un coin de ciel rouge. Je suis triste, mon amie est parmi les jeunes gens. Je reste 
silencieux, les mains posées sur les genoux. Un homme entre, il veut offrir le gilet d’un costume 
trois-pièces. Le ciel s’assombrit, à travers les nuages j’aperçois deux lunes qui se rapprochent 
lentement. L’homme me présente le gilet. « Mets-le.» Je lui obéis et il disparaît dans une autre 
pièce de la maison. L’un des jeunes gens me fait remarquer que je dois faire enfiler le gilet par 
une autre personne avant que les deux lunes ne se confondent « ...car sinon, même si le gilet est 
retiré, la mort ne peut-être évitée.» Je sors précipitamment. L’orage éclate. Un gros homme est 
assis sur un banc, près de la gare du Midi à Bruxelles. Je veux lui faire essayer le gilet. Il refuse. 
J’insiste, énervé il finit par accepter. Le gros homme boutonne le gilet, puis levant les yeux au 
ciel il semble comprendre. Il se précipite à l’intérieur de la gare. Curieux, je le suis. 
 
 Un kiosque à journaux a été transformé en chambre funéraire. « Les deux lunes se sont 
encore confondues.»  raconte une nonne à une autre. Toutes deux se tiennent pieusement derrière 
un catafalque. « Qui est-ce ?»  A ma question l’une des nonnes découvre le corps. David, un ami, 
porte le gilet. Sa tête est recouverte de sueur et de givre. Il rugit. « Mais il vit encore !» L’autre 
nonne, dépitée par ma réflexion, remet brusquement le drap en place. « Mais au point où il en est 
on peut l’enterrer !»  
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UNE PROMENADE SANS QUEUE NI TETE 
 

 
 
 
 
 
 Mons, haute ville perpétuellement ensoleillée, toute en pierre de taille brun-clair, s’ 
éparpille, loin au-dessus de la terre ferme, en réseaux de rues-passerelles sans tenants ni aboutis-
sants; rues toutes longées de maisons et d’édifices majestueusement élancés vers le ciel et verti-
gineusements plongés vers la terre. Mes amis et moi-même, déambulons gaiement entre la 
maison Jean Lescarts, la collégiale Ste. Waudru et l’hôtel de ville. Certaines passerelles mènent à 
la terre ferme où d’autres villes, les villes basses se répartissent selon une géographie apparem-
ment inconnue. 
 Le vent est doux. Nous descendons jusqu’à l’arène d’Amsterdam. La lune est radieuse. 
Notre arrivée interrompt le spectacle, un opéra. Une bagarre éclate sur les gradins. Nous nous 
éloignons ravis de nous être fait remarquer. Le guichetier de l’arène gémit à haute voix. « La 
terre ferme est aussi bien la proie de la nuit que de disputes violentes.» Et il soupire en levant les 
yeux au ciel. Sébastien rigole. « Sans nous, ils s’ennuieraient.» A un carrefour de ruelles, 
surpeuplées de charrettes à bras, d’hommes et de femmes de toutes les races et d’échoppes 
orientales, une foule sort d’un cinéma. Frédéric regarde, inquiet, autour de lui. Annick son amie 
vient, de la cohue, lui prendre la main. Ils se sourient. Sébastien constate que dans la pratique, 
Amsterdam doit être divisée en quartier du jour et en quartier de la nuit. Nous sommes dans le 
quartier de la nuit de la ville basse. 
 
 Tout en bavardant, nous portons joyeusement nos pas vers le quartier intermédiaire de 
l’aube. Nous atteignons une ruelle de campagne clairsemée de maisons résidentielles et 
d’antiques réverbères au gaz, électrifiés. Des couples de vieilles personnes en promenade nous 
saluent d’un geste amical de la main. La lumière des réverbères mêlée à la pâle lumière de l’aube 
offre à la ruelle un caractère jaune d’une transparence irréelle. Nous sommes tous émerveillés. 
Nous sortons du quartier intermédiaire de l’aube pour aboutir à un champ fraîchement labouré : 
le quartier du jour. Dans un labour, des végétaux sont en état de décomposition. Frédéric et 
Annick prient Sébastien de faire attention. Malgré tout et à mon grand désagrément, Sébastien 
me coiffe la tête d’une feuille encore verte qui se transforme en tricorne. Sébastien éclate de rire. 
Nous rebroussons chemin. 
 
 La ruelle est redevenue un sentier de terre battue, bordé de maisons ouvrières. Frédéric 
montre à son amie les réverbères. Ils éclairent maintenant au gaz. Annick remarque que la facétie 
de Sébastien nous a fait reculer dans le temps. Le quartier intermédiaire de l’aube est plein de 
remue-ménage. Des ouvrières simplement habillées crient après des enfants, d’autres presque 
nues portent des fagots de bois. Aucune n’aperçoit notre présence. Le ciel rougeoie. J’ai 
l’intuition d’un commencement d’incendie quelque part dans le quartier. Sébastien montre du 
doigt une jeune femme enceinte. « Elle est la mère de mon arrière grand-mère.» Sébastien est 
narquois. « Mon arrière grand-mère est née dans l’asile qui est en train de brûler.» Je lui fais 
remarquer que par sa faute il risque de ne pas naître. Il sourit. « J’ai déjà sauvé le bébé des flam-
mes.» La jeune femme titube et se met à hurler. 
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UN BAGNARD SCRUPULEUX 
 
 

 
 
 
 
 Dans le jardin entouré de hautes haies, du musée des beaux-arts à Mons, je bataille ferme 
contre un groupe de condisciples. La lumière du jour est verte, d’intensité sombre. Je saute au-
dessus d’une des haies, dans un tunnel de feuillages. Je cours à perdre souffle. A un carrefour un 
bagnard, trapu et chauve, m’attend. « Viens jouer, avec moi, au casino.»  Je lui retourne mes 
poches. « Ca va je jouerai mille francs pour toi.»  Et il reprend sa course. 
 
 La nuit et le tunnel d’où je sors sont semblables. J’entre dans une roulotte de gitan, 
meublée à l’orientale et située au pied du beffroi. Une vieille gitane, immobile et silencieuse, est 
assise au creux d’un sofa luxueux. Le jour se reflète dans ses cheveux noirs, aile de corbeau. Le 
bagnard chargé d’enveloppes, entre. « J’ai gagné pour toi et perdu pour moi..» Enveloppe par 
enveloppe, il se met à compter l’argent. Un ancien ami entre à son tour et veut emporter un tapis. 
Le bagnard s’enfuit avec l’argent à l’instant où j’allais lui proposer la moitié des gains. L’ancien 
ami commence à injurier le mobilier, puis il veut me démontrer qu’il est plus puissant que le 
beffroi. « Dans la vie, tu vois, il faut du caractère.»  Ecœuré par la stupidité du discours, je sors 
de la roulotte. 
 
 A l’extérieur, l’azur est somptueux. Je marche sur la place vide d’une petite ville de 
campagne qui ne m’est pas réellement inconnue. Le carillon au timbre cristallin sonne l’heure. 
L’odeur de l’air est merveilleusement fraîche, le soleil et le silence règnent en maîtres. Je 
m’assieds à la terrasse d’un hôtel-restaurant au vieux mobilier en osier. Je demande à la patronne 
de m’indiquer une banque car je n’ai pas d’argent pour la payer. « Aujourd’hui elles sont toutes 
fermées.»  La patronne sent bon le feuillage et le savon de Marseille. Un homme à la moustache 
en guidon de vélo de course, habillé à la mode de la Belle Epoque, sans élégance particulière, 
s’assied tout en posant les poings sur la table située en vis-à-vis de la mienne. « Monsieur, un 
bagnard a déposé vos gains à ma banque. Ils sont à votre disposition.»  
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LA PETITE FILLE TELEPATHE 
 
 

 
 
 
 
 « Détends ton rêve ! Laisse flotter ton corps !» La voix est exigeante. C’est la voix d’une 
petite fille. L’image de son visage vient voleter près de mon visage. C’est le visage, laid sans être 
désagréable, d’une sorcière. « Quel âge as-tu ?»  « Cinq ans.»  La petite fille est cachée sous la 
table d’une cuisine. Nous communiquons par télépathie. Nous allons nous promener un long 
moment, le long d’un canal. La lumière du soleil s’y réverbère avec force. Notre conversation 
muette est un rêve. Mon amie remue imperceptiblement les lèvres, tout en penchant la tête de 
peur que je ne le voie. Je prend plaisir à la magie télépathique de la promenade. Je consens enfin 
à me détendre. Ma chute est rapide. L’atmosphère agréable et fraîche se transforme en lac. 
J’atterris lentement sur le parvis d’un grand magasin de vêtements où, réunis autour d’un 
guitariste, un groupe d’hommes et de femmes m’invectivent. Je traite leur groupe de secte. Il me 
répliquent : « Oui, Christique.» et tous me poussent dans le magasin. Le magasin est un qua-
drillage d’allées bordées de bâtisses en style gothique. L’atmosphère est lourde. Je gravis les 
escaliers couleur acier d’une des bâtisses. Sous le regard attentif de nombreux passants, une 
adolescente aux cheveux brun clair me retient. Nous faisons l’amour, puis tous éclatent de rire. 
J’aperçois autour de mon pénis, en lieu et place de la fille, un écrou. Détendu, j’achève la montée 
des escaliers et je rentre dans la bâtisse. Dans un dédale de couloirs des personnes vont et 
viennent, l’air très affairées et indifférentes à ma présence. Je parviens, après plusieurs essais, à 
me faufiler au travers du vasistas d’un des couloirs, vers une rizière située à flanc de colline. La 
vibration de la lumière me détend. Je m’agrippe à des pousses de riz.  De pousse en pousse je me 
hisse  jusque sous une tonnelle de nuages gris-bleu, au sommet de la colline. La disposition trop 
régulière des plants de haricots, la tonalité des couleurs du paysage, ainsi qu’un coin de ciel à 
peine esquissé, me révèlent que je suis dans l’ébauche d’une toile d’un maître hollandais du 
seizième ou du dix-septième siècle. L’huile ne doit pas être sèche, car mes vêtements 
s’imprègnent d’une odeur de résine. Par l’une des fissures due à ma progression, je me faufile 
dans le hall d’un aéroport à l’architecture ultramoderne. 
 Un homme au complet blanc m’accoste. Il pointe l’index en direction d’une des pistes 
d’atterrissages. Il n’y a aucun avion. Toutes voiles dehors des caravelles hollandaises jettent 
l’ancre. Sur l’une des voiles je reconnais le paysage que je viens de franchir. Les autres voiles 
sont recouvertes de paysages ensoleillés. L’homme discute nerveusement avec un groupe de 
personnes venu nous rejoindre. L’un des nettoyeurs du hall vient planter sur mes cuisses des 
puces électroniques. L’homme au complet blanc le frappe avec une carte en éventail, l’oblige à 
reprendre ses puces et à fuir. « Vous voyez, ces nettoyeurs sont des espions. Ils cherchent le 
secret du pliage des paysages, car le vrai problème consiste à replier correctement tous ceux que 
les gens de la secte déplient pour le plaisir. Replier celui-ci maintenant sera facile. J’en connais 
parfaitement la logique, je l’ai entièrement parcourue et jusqu’au moindre recoin.»  
 La voix de la petite sorcière alors me parvient télépathiquement. « Zut, il n’est pas 
l’heure d’aller au lit.» Mes stratèges-plieurs disparaissent. A proximité de la gare d’Ostende le 
navire-école le Mercator hisse les voiles : toutes sont en même temps, mais distinctement : les 
nuages, l’écume des vagues et les mouettes. L’odeur d’iode et de poisson mêlés, au sortir de 
l’aéroport est très forte. L’air est lumineux. Le Mercator est prêt à appareiller. 
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LA FOLLE NUIT DE LA MUSIQUE MECANIQUE 
 
 

 
 
 
 
 Des lapins et des poussins jouent entre mes jambes. Je dors dans la position du fœtus, 
conscient de leur présence. La peur de les écraser me réveille. Je m’assieds sur un lit en fer forgé. 
Ma mère vient secouer les oreillers. « C’était comique de regarder les lapins et les poussins jouer 
près de toi.»  Nous sommes dans le salon d’une villa en bord de mer. Un grand ourson marche en 
parlant, autour du lit. Je suis étonné. Ma mère le tient par la main. « Mais non, il a mis son 
déguisement, que tu es stupide.» Je déchire le déguisement avec mes ongles. Un garçon de onze 
ou douze ans me regarde. « Je veux aller au para-commando.» Nous rions tous les deux. Nous 
nous amusons à nous poursuivre jusque dans le hall d’entrée où je le fais pirouetter jusqu’au 
plafond. Le soir tombe. 
 Par la porte d’entrée, nous contemplons la plage et le coucher de soleil. Je ne vois pas la 
mer. Intrigué, j’observe autour de moi. Du hall le salon me paraît immense, tandis qu’au porte-
manteau, des cannes et des chapeaux melons apparaissent. Les lumières s’éteignent 
brusquement. La lune luit sur le parquet et sur l’émail blanc du lit perdu au loin. « Que se passe-
t-il ?» Ma voix se casse. Comme une danseuse de boîte à musique, j’entre en tourbillonnant, bien 
malgré moi, dans le salon. 
 Une musique mécanique éclate. Des maîtres d’hôtels de type sud américain, l’allure 
svelte, en smoking queue de pie, la chevelure noire gominée tirée vers l’arrière, le visage pâle en 
porcelaine, traversent les murs de la villa et convergent au pas de parade vers le lit. « C’est la 
folle nuit de la musique mécanique.»  Leurs voix de stentors sont aussi violemment mécaniques 
que la musique. La pénombre vibre. Automatiquement je prends le même pas de parade. A côté 
de moi, un maître d’hôtel se désarticule. Contrairement aux autres, ses joues sont roses et seule 
une couronne de cheveux noir jais garnit sa nuque et ses tempes. Un léger embonpoint empreint 
son allure désarticulée de bonhomie. Brusquement, après avoir ouvert une petite porte placée 
dans sa nuque, j’arrache en vrac les fils de son cerveau. De puissantes saccades me tirent. 
Entouré de tous les maîtres d’hôtel, il s’effondre sur le lit. « Arrête maintenant c’est parfait, ce 
que je vois c’est beau.» Sa voix tremble sous le ravissement. Il s’assied. « Je vois Michel Angelo 
dessiner, c’est magnifique.» Un maître d’hôtel lui tend un bloc de dessin et un crayon. 
 La musique mécanique s’arrête. L’homme dessine. Les larmes aux yeux je reconnecte 
son cerveau et referme sa nuque. « Oui maintenant, c’est encore plus lumineux.»  Les regards 
fixés sur la main entrain de dessiner, brillent. Un berger vêtu à la mode de Charles-Quint s’anime 
sous le crayon, puis un somptueux paysage en forme de corps de femme. « Oh ! Oh ! Oh !» 
L’étonnement parcourt, comme une vague sismique, tous les bustes diversement inclinés dans la 
demi-clarté lunaire. 
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LECTURE EN REVE DU MODE D’EMPLOI D’UN SIROP 
 
 

 
 
 
 
 Le malade boira le liquide jaune à même la bouteille. Il avalera en même temps une 
cerise confite. Elle restera à mi-chemin entre la glotte et l’estomac et finira bien par se décompo-
ser en sirop. Vous laisserez le tout en l’état. De toute façon le malade n’aura pas le choix : ou 
bien il se réveillera, ou bien le mélange des sirops le conduira à la mort. Au cas exceptionnel ou 
il resterait à mi-chemin, bouchez-lui les oreilles avec de la cire liquide. S’il se réveille, il se ré-
veillera avec une belle voix de stentor, dans ce cas bouchez-vous les tympans avec la cire qui lui 
était réservée. 
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UNE ENVOYEE DE LENINE 
 
 

 
 
 
 
 Un homme me serre la main. « Je m’appelle Boris Eltsine.» L’homme traverse un vaste 
bureau. « La Place Rouge s’anime à peine, vous ne verrez presque rien.» L’homme ne semble 
pas ignorer les raisons (que moi-même j’ignore) de ma visite. « J’ai rétabli la N.E.P.» Il ouvre 
une fenêtre et d’un geste vif, capture un nuage. « Vous voyez...» D’autres nuages envahissent 
soudainement le bureau. Boris Eltsine est pris d’une quinte de toux. A mon tour, je capture un 
nuage, j’en extrais une enveloppe. Je l’ouvre et une petite fille blonde aux yeux bleus apparaît, 
un doigt posé sur les lèvres. « Chut, je suis de la vraie N.E.P. Je suis une espionne envoyée par 
Lénine. Viens, suis-moi.»  
 
 La place rouge est bondée de monde. Tous portent des habits et des masques de carnaval. 
Je perds la trace de la petite fille. Je ressens pour elle un vif désir. Je fends la foule des fêtards et 
j’entre  dans  un  bistrot  tout en longueur. Quelques ivrognes masqués veulent danser avec  moi. 
« Tu n’as pas de masque !» Je bafouille quelques mots puis je m’éclipse près d’un escalier, au 
fond du café. 
 « Veux-tu être aimé ?»  Je lève la tête. Une femme déguisée en squelette s’est arrêtée sur 
une marche et me caresse les cheveux. Je crois reconnaître la voix de la petite fille. Je pose ma 
tête sur son ventre. « Oui je veux être aimé et t’aimer.» « Alors accepte la mort.» La femme 
descend se blottir dans mes bras. « Oui j’accepte la mort.» Elle enlève son masque. Je reconnais 
Chantal, une amie.« Alors je t’aime.» et elle m’embrasse. Je suis heureux. 
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LE HUITIEME BOUDDHA 

 
 
 Le moteur de notre avion, un biplan, est en panne. L’inquiétude nous resserre les uns contre les 
autres. Je prends le balai des mains du pilote et le manie dans tous les sens. Notre appareil parvient à 
atterrir dans un désert rocailleux, à proximité d’une voie ferrée. 
 
 « Aie ! Aie ! mon arrière-train.»  Un jeune mexicain, un sombrero sur la tête, aide une jeune fille à 
descendre du train d’atterrissage sur lequel tous deux ont miraculeusement atterri, puis s’évanouit. Le 
pilote va téléphoner à Touring-Secours. Une amie, Chantal, aide la jeune fille à marcher. Nous dressons 
des tentes. J’installe le jeune mexicain à l’ombre de l’une d’elles, j’ai peur qu’il meure. « Non ce n’est 
rien, j’ai seulement très mal.»  Son courage me plaît. Un feu de camp est allumé. Les voix sont basses. La 
jeune fille sanglote dans les bras de Chantal. Le jour se lève, sombrement. Les secours tardent. 
 Enfin, une locomotive tractant une longue file de wagons, freine. Le jeune mexicain entre les 
bras, j’entre dans un wagon. L’intérieur est luxueux. Des femmes demi-nues appuyées contre de grandes 
tables recouvertes de nappes blanches et de vaisselles en étain, embrassent des guerriers asiatiques. Un 
gigantesque guerrier chauve, aux habits de soie aux couleurs vives, saisit le garçon par les pieds, lui claque 
la tête contre le plancher et le projette ensuite, contre la cloison. Le guerrier se pointe du doigt : « Tartare, 
moi Tartare !» Puis dans un rire démentiel, à plusieurs reprises, il tape le plancher avec l’un de ses pieds. 
Tout en se relevant difficilement, sous les cris et les huées des Tartares, le jeune mexicain traverse le 
wagon en direction d’une porte ouverte sur de majestueux escaliers en marbre, de part et d’autre longés 
par une multitude de petits étangs. 
 Le jeune mexicain descend quelques marches, puis il plonge dans l’un bassins. Je me précipite 
pour le repêcher mais je reste paralysé au bord de l’eau. Le gamin se transforme en corail souple, bercé au 
gré du va-et-vient incessant de bandes de poissons aux couleurs exotiques. Il me salue amicalement en 
soulevant son sombrero avec l’une de ses branches, puis il se fige soudainement envahi par la rouille. 
 J’achève de parcourir la volée d’escalier sous une lune éclatante. Dans la foulée, j’entre dans un 
étang situé au centre d’un parc. Quelques maisonnettes aux tuiles rouges et quelques statues grecques ou 
romaines y  sont disséminées comme dans les arrière-cours des magasins de brocante. Au centre de 
l’étang, le jeune mexicain se balance sur la tête d’une sirène en bronze. Un homard flotte au-dessus de lui. 
Il le repousse vigoureusement avec un bâton. « Ses pinces font très mal mais elles ne sont pas 
dangereuses. Attention, il y en a un derrière vous sur le toit de la maison.» Les yeux protubérants du 
homard me fixent. De plusieurs coups de marteau, je tâche de briser sa carapace. Elle résonne longuement 
comme une cloche. Puis avec le secours d’un clou planté à l’extrémité d’une latte en bois trouvée à la 
dérive entre deux eaux, je parviens à le déchirer en larges morceaux. « Prenez les morceaux avant de sortir 
Signor, chacun d’entre eux peut donner naissance à un autre homard. Allez-y, je reconstituerai le mâle à 
l’air libre et je le rendrai ensuite à sa femelle.» 
 La tranquillité d’une petite place ensoleillée, entourée de petites maisons blanches aux portes et 
fenêtres ouvertes, m’attire non loin de l’étang. Au milieu de chaque rez-de-chaussée un moine bouddhiste 
consulte, posés sur des lutrins, des parchemins. Ils sourient à mon passage. Tous sont très jeunes et revêtus 
d’une robe large brun clair. Leur crâne, rasé à la perfection, est parcouru d’un réseau d’éclairs jaune vif. 
Leur gestes sont d’une élégance hautement raffinée. La dernière cellule de la place est légèrement plus 
petite. « Entre.» La voix du moine est paisible Par-dessus ses parchemins, il me jette un regard empreint 
d’une grande tendresse. Son sourire franc est pourtant complexe, mais aussi extrêmement fin. « 
Tu ne me reconnais pas ?» Le moine quitte son lutrin et presse son pas vers moi. Toute sa 
féminité est alliée aux gestes masculins de 0sa main gauche, gestes secs, calculés, mais très 
amples et destinés à replier vers l’arrière certains pans de sa robe. « Non, je ne vous reconnais 
pas.» « Oui, le petit mexicain avec son sombrero.» Il s’incline et ajoute en posant doucement la 
main droite sur son cœur.« Pardonne-moi, je ne me suis pas présenté lors de l’atterrissage, je suis 
le huitième Bouddha.»  



 



2009 -2014

Enfin pour terminer je soulignerai l'essentiel - encyclopédique - de notre procès : - le faire-laisser corres-  
pondre être ou la métamorphose du corps, chrysalide du désir • de la nécessité • en désir – la liberté - et

dans le même geste synallagmatique d'univers - la répartition pour tous des richesses ainsi créées - !

   Geste d'univers de faire-laisser correspondre être, si l'en est, • geste métamorphique - geste
fleur... • le désir et l'univers dans le même sens • l'univers fleur • geste - analogique - encyclopédique
le  fini et l'infini l'un en l'autre ! ... dansent ... • cheminant vers/à la source (l'unité) – ou si l'on veut geste
 fleur de l'univers - gouvernement des choses, des êtres... de l'univers par lui-même, ou mieux encore - geste
métabolique ... de l'altérité de l'univers qui est l'organisation • geste d'échanges métaboliques • encyclo-
pédique du réel - ou - le faire-laisser correspondre être ! L'amour entre la femme et l'homme se descelle 
du même geste d'altérité - de l'altérité de l'univers ... du même procès - ils dansent à/vers la source !

« J'ignore si l'on doit situer la poésie dans le présent, le futur ou le passé.
Alors qu'elle se situe en un temps qui efface les puériles antinomies qui voudraient la
séparer de la vie, comme si en Elle justement n'étaient pas contenues et déjà résolues
toutes les revendications humaines, des plus élémentaires aux plus élaborées et aux
plus complexes. »

César Moro



Extrait d'une lettre à Aranzazu sur l'ouverte du désir ! ... l'ouverture au sacré ouverture qui est  
 projet encyclopédique     analogique... mode d'investissement du monde. ici, preuve d'amour.

...En pensant à toi et au fait que tu aimes faire la cuisine, je me suis souvenu d'une simple
phrase : " Les os et la fumée pour les dieux et la chair pour les hommes ". Sur cette fumée et cette
chair des chants ont été psalmodiés et ont enchantés, des temples ont été bâtis et des fêtes ont été
célébrées. Cette forme du sacré qui est rupture, que je pressens être transgression, révolte contre 
l'enfermement de chacun dans son identité, ouverture du coeur, révolte vers une relation sensible, 
personnelle à la réalité, à sa totalité ... à l'univers, au réel - vers l'unicité sensuelle (qui est, entre la 
femme et l'homme, source, demeure même de l'amour unique, amour sublime qui devrait être  
découverte  sans  cesse  renouvelée,  infinie  de  l'autre  de  sa  différence  ...  de  sa  différence  
scandaleuse,  de  sa singularité – de  son altérité)  est,  en cela,  aussi  continuité  renouvelée  de 
l'existence. Cette ouverture aux forces instinctives et à l'univers, à l'exubérance de la vie qui en ce  
sens est fête mais aussi langage et sous ce langage explosion d’être est, me semble-t-il, commune à 
tous les terroirs, à toutes les cultures. 
  Cuisine, poésie, architecture... les chemins qui y mènent, y mèneront, en sont et en seront 
issus - les plus "sensibles", les plus en "correspondances" avec les choses de la vie... avec l'univers - 
se relient alors aisément quels que soient les continents, surtout en particulier au Mexique où le 
sacré...  l'enchantement est encore fortement et intimement mêlé à la culture du peuple. Ce fil  
conducteur visible-invisible naturellement merveilleux, "voyant" est sous les diverses formes de 
son universalité - de voyance : cosmopolite - encyclopédique. Ce fil conducteur reconnaît - symbolise, voit la vie.

Il relie en un tout • fait-laisser correspondre - être • en un geste d'être, divers aspects de l'existence qui 
n'auraient jamais dû se briser en mille petits aspects culturels, dont avec la cuisine... le chant... l'architecture...– l'art 
de poser et de résoudre l'univers ... la vie de l'univers en énigmes magiques ... l'art de vivre ...  l'art de 
conter... tout en terroirs d'accueils ou " tablées " festives - enchantées ... magiques, pour tous, font aussi partie... 

Manu
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Le poulpe synallagmatique ou le désir au coeur de ses catégories !

 
                                           

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          

 

 
 

Une femme parle une langue inconnue
Son langage étanche la soif
Elle est une rue enceinte du feu et une hirondelle qui se donne et se reprend

Elle prend la réalité au mot
Elle est la légende sans solution dont le seul regret est de ne jamais se dérober à la persistance implacable 
Elle se détient dans sa chance d’être ajoutée et retranchée dans le même geste quotidien            | du destin 

Elle est le crime et la révolte où le soir et le matin égarent la réalité
Elle est la pensée abandonnée au cri de la fleur éperdue de nuits
Elle est l’enfant-libellule qui métamorphose l’alphabet en perles de rosée déjà retournées à l’avenir
                                           
Elle parle d’homme à homme sans se perdre
sans perdre la trace miraculeuse du corsaire qui a misé et découvre son coeur des origines
dans l’étreinte synallagmatique de ses lèvres avec l’ouragan des choses.

A Aranzazu à la recherche des catégories synallagmatiques du désir

Genèse perpétuelle
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La sueur d'une pierre

coule dans le sang des hommes,

au coeur des villes, elle raconte 

l'aurore des rues aux pas furtifs...

La mémoire le chuchote dans un peu de jour

L'aurore est un tas de voix

Des voix de chats 

Des voix de lampes, des voix d'enfants

des voix de mains qui caressent les chats

sous les lampes

Des voix de chiens qui lèchent la pierre

Des voix de femmes enceintes, échevelées, lapidées ou promises comme la terre

Des voix d'inventeurs trompe-la-mort qui ne pensent qu'au chagrin de leur ombre

Des voix d'historiens qui en savent trop ou aussi peu qu'un mendiant emprisonné dans le secret
 

de sa détresse

Des voix d'horlogers et de saints sur le toits des églises à peine surpris du faux pas de l'horloge
 

céleste

Des voix de prédicateurs, aux pieds incarcérés de remords et de cataclysmes et toujours sans 

coeur

Des voix de coeurs arrachés, des coeurs qui martèlent le vent

Des voix d'amoureux qui se cherchent dans le sang de la nuit

Des voix de cravates déguisées en hommes

Des voix de rien discrètes comme la vérité au coeur des vicissitudes du mensonge

Des voix de chênes mystérieuses et ensorcelées délayée dans la cendre des bûchers

Des voix de loutres flottant sur le parfum en feu d'une comète

Des voix de girafes hautes comme l'heure qui sonne quelque part dans un déluge

Des voix de plumes de Quetzal encore vendues, au détail, en chapeaux sous la tonnelle de 

l'amour qui se renie sans fin

Des voix de millepattes ajustés à la rumeur qui tue le désir et l'amour et que le travail du vent 

semble porter aux lèvres de l'éclair 

Des voix de taupes voyantes et non voyantes aux racines des nuages

Des voix d'abats-jours dans le contre-jour des terres abusées comme des femmes qui n'ont 

jamais le choix

Des voix de pieuvres en saillies jaillies d'un sous-bois de fougères

Des voix de choses assises sur des grenouilles en butte à l'incandescence de l'azur et qui 

attendent le plus important 

Des voix qui psalmodient et convoquent le présent et l'avenir dans l'orage et la tempête

Des voix qui sont la sueur d'une pierre

qui coulent dans la voix des hommes, rumeur étrange de la vague des peuples

Des peuples en fêtes

Des peuples ivres

Des peuples en deuil

Des peuples maîtres du rêve, jamais définitifs comme les hommes et jamais défaits

et qui lient et délient l'évanescence des rues de la mémoire

Des peuples farouches créant et recréant – suaves et sauvages comme le feu et l'eau – le soleil

et la danse infracassable du monde

I
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su latido, su soplo sin medida es una flor salvaje al vientre de la tierra.
El corazón del universo es el fuego de todos los universos, con todas sus estaciones, 

Nuestro cuerpo es su corazón y su corazón es el corazón del universo.

A mi Sirena Lulù y su pueblo de abejas  A Lourdes Carmona :

**

* su corazón : el corazón de esta flor salvaje...     

  
 
 
 
 

 

son battement, son souffle sans mesure est une fleur sauvage au ventre de la terre.
Le coeur de l’univers est le feu de tout les univers, de toutes leurs saisons, 

Notre corps est son coeur et son coeur est le coeur de l’univers.

A mi Sirena Lulù y su pueblo de abejas  A Lourdes Carmona :

* *

* son coeur : le coeur de cette fleur sauvage...     

III

Le Mexique analogue

 Clef des astres, 

                          du rêve, du feu, de la danse, de la terreur, de la transe,

                          du chant, de l'orage, de l'extase, du festin des hommes,

 Soleil au coeur du pas insaisissable du sablier des choses et des êtres, 

           à la fin, au début du jour,

                                                    Mexique de l'altérité,  

           Mexique abrupt           

                                      au coeur haut comme le présent 

                                                             qui martèle sans fin 

                                                     la parole articulée en gestes de pierres,

                                                                   défi du cri de l'éclair des prophéties, 

           Mexique analogue 

                                           - l'univers s'y foudroie et s'y recrée -

           Mexique éparpillé, 

                                          chevelure en feu sans âge, 

           Mexique réel, 

                                   jamais définitif, 

                                                             magique,

                                  jamais défait, 

                                                         sacré comme les hommes.

                                                                  

                                                                   

 

 

II

... Et tout ce qui liquide est en nous semblable au bonheur de la mer - M.L


