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Clrers Vcrisins,

C.ertdns trouverort - ou
tr{ru$ef,t ddll - Cuc la Quantum
Neersletter cst I'initiative vCrotde
d'une rranitC sans fond: ce scrait
wai si *ous prcnions la chose au
sdricu. MahT.Q.N. n'csl qu'unc
vaste larcr, un cirque d'ildes, un
vaudevillc sans sc{nario. C.e que
cette publication vous offrira
vorrs ne le trouverez jamais
aiIcurs ct Cest sans prdtention
ou orgueil quc nous le faisons.
Mais n?nticiponr psc trop.

En brcf, je ticndrais e avertir
quc les prcnien a juger seront
hs dcrniers d €tre servis. l-es
d€conetructionbtes ont assez
cab6d tmtre mordc-. Il ntexkrte
pa6 unc scub ct unir;uc manidre
de nots lirel il y en a urc infinitd
et la votre ccl I'uniquc. A une
rcrde condition, rdanmoins: que
rorl8 ne t€nticz pas d'en retirer
rl,s Scn$. Picaflso disait: 'Je ne
cicrche pas, je trouve.' Si ces
cal}oos d€ critiques broutent sur
no6 conf i lu res  nous  les
cmpoiDcBrerons,

Et pourtant norrs sofirnes
tufficatf,efi prdveDantr poor
*pondre d votre qucstion:
"Comnent vais-je trouvcr ri jc ne
chertc W?^ b rdponee ert
grrc.., r!ou3 llorwons pour vous ce
$rc vout ne pouvez plus
cftcrcltcr. TO.N,, c'est ler objctc
tlowds de I'csprit, lc Mont do
Piard & lrr pcnCc, En termes
d'iddes notre ccul lravcrs eet
cdui de b veri$. gui rt'e$ peut-
ttre p la r6tre mais il y a fort ri
Fricr guc nous ayons des points
c{nnmurF.

C-oncrttcment, comment trouver,
comment nous trou',rer? la recette
e6t enfantine: gravisscz votre
ve$ant de la colline que nous
grimpons tous, Autrement dit: des
la reccption dc notre enveloppe -
rcconnaissablc e son logo ivocateur
- ddfaites vous de vore dducation
(si vous pouvez: bonne ou mauvaise
on ne s'cn rcmet que rarcment!),
de 'ros prdjugCs (ou de ce que vous
pensez €tre voc prCjugds, c'est ddja
bien), de vos visions politiques, de
vos tiCs de langage. Conservez votre
foi, elle vous aidera.

Notre besogne commencc et il
s'agit de vous ouwif aux idCes
nouvelles et crCatives, de vous
di\ertir et de faire de vous les
participants de notrc coisade de la
pensdc. Car les plus intelligents
d'entre vous I'auront compris dds le
ddbut de cet ddito, il s'agit de
retrouver ce que nous avons perdu:
la Pcn#e PremiCict

UHomme est .mort, Il doit
ressuscitcr,

Notre ocuwe est notre songe: il
y a dc fortes chances pour que nous
nous trompions, mais nous aurons
au moins essayd, Et notre outil c'est

ce dont Aurore Kandren nous parle
dans cette €dition d'automne: la
transcendance multi-media, la
T.M.M.. Comme vous pourrez le
constater, ou plutot parce que vous
allez le trouver, la T.M.M. est faite
par tous et pour tous.

Monhez I'exemple et bravo pour
votrc patience et votre tenacitC.

P'tEb Kilhr.

h TJt[JtL

FrAruo(r Kaodrcn
Bditrioc Armdlc

Man is dead. Cest aussi abrut et
simple que ga. L'Homme est mort
asphyxiC dans sa caverne. Et du feu
qui projetait les ombres ado#es sur
les parois poreuses des consciences,
il ne reste que dcs cendres. Mortes
etles aussi. C'est de ce constat qu'a
dmergC la T.M.M. L'Homme a
colmatd les issues vitales de sa
caverne et il est mort ctouffd du
fruit de ce travail de fourmi. Dans
la lumidre agonisante les sens se
sont ddtruits; non pas que I'Homme

voulut s'dloigner dc la Lumiirc, il
ne l'araait jamais connuc ct
r€gardait les ornbrer dc sa
conccience commc le ndgatif du
Tout. Ces ombres I'agaeaicnt,
tant ellcs paraig0aient Ctrc loinr
de ce que I'Humanitd pensait €trr
la vdritd. Et puis I'Homme voulut
garder ce scmblant dc vCritd pour
lui. Hdlas! il ferma lcs bouches
d'adration et tout ne fut qu'oxldc
de carbone, obscuritC ct mort.
Man was dead.

[-c terrain itait fertile pour Ia
T.M.M. (malgrC l'abrCviation cc
n'est ni un dCeherbadt, ni un
pefticide, c'est lc mort-aux-rats
des (in)scctes sans foi!).
Attention! h T.M.M. n'est ni
une religion, ni une idCologie, ni
une doctrinc philosophique, ni un
concept marketing. Mieu* la
T.M.M. s'accommode dc toutes
les rcligions (d condition que les
volutes d'encens ne fassent pas
pleurer I'Homme), de toutes le
philosophies (i condition que la
discussion soit sans fin), de toutes
les idCologies (devant toute
nCcessitd de libertd...), de tous les
concepts marketing (la T.M.M.
n'est pas chCrc!).

Si la T.M.M. est un tel
cxemple de toldrance c'est qu'elle
est vtaiment multi-media et fait
feu de tout bois. Il ruffit dc
trouver le ou les media. Et la
liste est aussi infinie que
I'Univers, aussi finie que le
nombre d'humains les protCgeant
ou les convoitant. Un medium,
un moyen de tmnscendance, en
appelle un autre. DCs qu'une
chose existe, c'est une voie de
transcendance potcntielle. [-es
voies de la T.M.M. ne sont pas
impCnCtrables!

Evidcmment, des majusculcs
jaillies d'une grasse fontaine ne
suffiraient pas d d€tailler
I'Amour, le Sang Dieu, le
Travail, Ies Paradis Artificielq la
VoluptC, la Pridrc, la CrCation, la
MMre, les Voyagps et lc
Chauffage Central. Baptiser des
media sans nom c'est scier leut
union, consacrer leut divorce sur
I'autel diconstruit d'une podsie
binaire.
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l: routc se noic dans les dunc6.
Combien d'enfants, combien de
serPcnts.,.

Rcbecca regarde par la fen€trc.
Elle pleure et serre son sac. Elle
semble belle. Combicn de champs,
combien de scrpents, combien de
temps...

Lorcque lcnfant dtait enfant
il ne savait pas,
qt il 6tait cnfant...

Combien de temps pour passcr
les dunes? Rebecca se recoiffe i
prdsent...

Losque lenfant 6tail enfanL..

lls y sont. Tristan se gare et veut
aller voir d pied. Et puis non, il va
rouler sur le sable. Mais la voiture
n'ira pas plus loin. Rebecca sort.
Elle revient soudainemcnt. I-r-
moteur s'emballe puis stoppc net.
Ils ne pcuvent pas redCmarrer. L'air
n'est plus silencieux, il gCmit un
peu.

lorqua,.

[-es voild. Barbus, hirsutes,
sales...Ils sont huit. Et peut-etre
autant dans la camionette
verte.,.Huit, ctest suffisant pour
encercler Rebecca et Tristan.

Losllsique lenfant 6tait enfant,
il ne svait pas,
qtil Ctait enfant.
Tout pour lui avait une 6me
Et toutes les tlmes dtaient une

Rebecca sort une pelle du coffre
tandis que le plus barbu, le plus

hirsute, le plus salc s'avance. Ils
vont les guid€r. Rcbecca peut rcstcr
ici.

Inrsque Ie serrynt atnit une

[6me...

Tristan embanque dans la
fourgonette. Encorc plus de
barbus... Rebecca le regardc partir.
Pas ces yeux Rebeccal

l-a camionettc roule plus vitc sur
le sablc mouillC, Ies vagucs Eont
belles... [a plage est pcupldc de
brasiers mais le soleil est plus froid
que l'cnfer. [r vChicule ralentit
puis s'arr€te. l: tente cst jaune...
comme une pyramide. Les barbus
suivent Tristan.

And whcn thc lamb orynd thc
peventh seal

Silence cowrcd the sky,,.

L'atmosphdre pousse une plainte
de plus en plus forte. Sur son
fauteuil pliant , Palamdde est assis
et 6ourit, immobile. A sa dncite, un
calice grouillant de cafards est ps{
sur une caisse; il les roule
soigneusement entre ses doigts puis
les croque. Il fait entendre sa voix
et dcmande oi se trouvc Rcbccca,
Tristan lui rCpond et I'observe se
curer lcs dents avec une 6pingle; et,
la bouche dCji pleine d'un nouvel
insecte, PalamCde demande e
Tristan s'il sait pourquoi il est ll.
Ce dcrnier reste p{trifid et obscrvc
les barbus qui I'entourent.
Palamdde se tdrc et s'approche dc
Tristan. En un soufllc le visage de
Tristan est couvert d'une bouillie
de cafard. Palamddc ldrrc un bras.
L'air fait siffler la tente.

Mais b T.M.M. examin& au
micracopc c'cst une Ruclh dc
Vcrmeer, un l-icd dc Mahler, unc
frinoussc dc baba, un record du
ccnt mltres, un hommc sur la
lurc. un rcgard enfld de joie de
I'Ctrc .imd, un graftiti sur un
mur, unc licorne dans une
clririlrc, un baiscr, un souffle, un
bdbd portant un homme d
bicyclettc, un arbre, une
prdscncc, un don, une ivrcsse de
faiblesse, un voile de pudcur.

l-a T.M.M. c'est un peu dc
tout (? et plus.

Merci et n'dcuutez pas cet
imbdcilc de Platas Matador.

AUqcf,ANDRE{.
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& ncoa d'Almeoer
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[r chemin est dcvenu ttts dtroit.
L'air mnditionnd ayant ddja
expir{ deux fois, Tristan craint
gue la voiture ne chauffe.
Rebecca nc dit rien depuis
loogtemps. Elle fixe la ligrre
jaune. [: jauge d'essence ne
fonctionne pas non plus. Et la
mcr nc rafralchit rien. k dos fait
mal, crrit, fond sur le skai du
sidge. Rcbecca ne dit toujouN
rien.

Lorquc I enfant Ctait enfant,
il nc *vait ps,
qt il etEit cnfanL
Tout pur lui avait uac 6mc
Et toutcs les emes (taicnt uncl

Pourguoi aller sur cettc plage.
Un scrpcnt mort et sec barre la
roulc. Trislan cssaie de rouler
dcssus. l.entement,..

Lotque lenfant 6tait enfant,
il rc avait p6
qt il aail enfant.
Tottt pur lui avait une 6me..,

Tristan cst mu€t et Rebecca
pleure maintcnant. Elle transpire
et r€trc dcs larrnes d la fois.
Seront-ils d I'hcure? Dieu, que
vont-ils fairc sur cctte plage? Il
faudrait qu'elle boirre? Ccs
charnpe dc coton sont rCpugnants.
Cornbicn d'esclaves y eont mofts?
Combicn d'esclaves, combien de
capitaines...

Lotque lcnfant 4tait enfant,
il ne xvait pg
q,lil ltait cnfant,..

Du coin lc plur cocrbc ul
brrbu apportc unc ceirc,
Palam0dc r'cn ep,proctc, h |rit
ouwir ct cn cxtrait urE gEaa
poiCrd€ de scrpcnts. Lcr brrtu
s'agenouillent ct inclincnt la Grc,
Palamldc ricana ct ec rrctoumc
wr6 Tri6tan,.. qui s'dwnouit cr nc
I'cntcnd pas murmurcr dc ses
dents noirec "lrloul rcnoor, norl
verrons,,.n

Inrque lenlant Ctait eafu\
il nc svait p6,
qt il ltait enfant.
Tout pur lui avait une ttw
Et toutx lestlf'lcf� Ctaknt un

Et unc d&olantc gnmcoe
ddchira t'Univcm...

(l trdvr)

(t)' 1n 'P"r Himmcr ibcr Bcrlin'.

... TQN ie waiting for irworbrs
of soms sort or andFr.,.
suEscRtBE /vor4.. ToN is
waiting lor invotofs of sofirg
sort or anottrsr... WAffiHBE
A/OIU.. TQN is waiting br
investors st Bomg sort or
anoth6f...

Dieux Voyageurt
En Distantcs Rumcun
Retourncnt Aimcr
Retournent Parler

Sur ma voie
Dans ma voix
Ddjt inccrtaincs
Quc tout dcmcurc

Toujours pour lc mieux
Oiscaur de Voix
Champe du Vivant

Je demande alors...

Si, rctournant de I'Arnour,
Si, retournant avec Arnour,
Je demandc si ceci
Etait €crit,
Avec Amour.

Tbp.z


