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Chers Fid0leg

Uouwrture de ce second
rrolume de la TQN repr6sente un
grand moment pour Ia Society of
Wishful Thinking 1992 est pour nous
une annde A marquer non pas d'une
pierre blanche, ni d'une topaze, mais
d ' u n  m o m u m e n t .  N o u s
eommanderons quelque chose
d'arrogant, une fldche lanc6e vers le
futur. 1992 voit le premier
anniversaire de la TQN par
stbscription. 1992voit la naissance de
la soci6td Kox Drugware Inc. 1992
voit la parution d'un Quantum Guide
consacr6 i notre Alma Mater,
A m s t e r d a m  ( E d i t i o n s
khin*dpures). lW2 voit I'arriv6e
de nouveaux participants d nos
actions commandos. L992 voit... vous
ne le croiriez pas. Mais nous sornmes
heureux de recevoir vos voeur.

C'est pour tant de promesses
que nous vous demandons de nous
retourner le bulletin ci-joint dans une
enveloppe dtment timbr6e selon la
zoae du globe d'oD vous vous
abonnez. Avec ou sans votre
paiement (chdques en FRF ou DFL A
I'ordre de A.F.H.Kroner; n'en soyez
pas surpris). Dans tous les cas vous
puerez de bonne volont6. Pour
appliquer un stimulus nous offrirons
auJ( m premiers abonn6s des
i n v i t a t i o n s  i  n o t r e  S p a c e
Extavaganza du sidcle nouveau, le 31
d6cembre 1D9. Juste avant Ia fin du
monde, A minuit. nous illuminerons

le ProgrEs. Tdchez donc d'€tre bon
payeurs. Et d'6tre prdts.

Ce mois ci, dans notre ddition
maintenant en expansion, permettez-
moi de vous pr6senter Fantasio. Une
partie de son oeuwe fut decouverte par
Topaz sur le blanc plafond d'un
appartement que ce dernier occupait
pour la nuit. n enqu6ta et apprit que la
source p6tillante de ce langage de
beaut6 et d'dmotion fut pendant des
mois sdquestrde par des N6o-
Conceptualistes. Dans ce mdme
appartement blanc. Mais tout finit par
jaillir au grand air. [,es nouveaux
membres de Quantum Lip ont traqud
Fantasio alors qu'il consultait Frdre
S0hb (dont vous ddcouwirez les visions
dans ce ntr-dro), au Monastdre
Anarchique de Sog Xian, Tibet
Oriental. Avec Fantasio et quelques
sous:pulls orange cachemire, Quantum
Lip n'est pas rentr6 bredouille. Nous
remercions Fantasio ne nous avoir
confi6e la parution d'extraits choisis
(par lui) de son oeuwe (Podmes
d6cryptds par Quantum Lip).

Le Senior Service est
actuellement pr6-occup6 par le
montage financier . prdalable d la
cr6ation de Kox Drugware Inc. Aurore
Kandren, qui pr6side le conseil de
gestion de Kox Drugware Inc., nous
prdsentera la soci6t6, sa mission et ses
produits. Nous commrrniquons par fax
avec Topaz qui est en cure au Kenya.
Plato Killer est 6galement en Afrique,
pour le compte d'un de uos clients, Mr.
Mir.

Pour le reste vous savez deja
de quoi il en retourne. Bonne ou
mauvaise ann6e, d vous de d6cider.
Paix e tous les Terriens, morts ou
vivants et bonne convalescence i la
Terre.

Olaf Angstrdm.
Edlteur Prlnclpal.

Lot'ilEE

Vision trouble d'un lointain sowenir.
Raviv6e par un immense d6sir,
Ton fin visage d 6trangdre timide
S'engoutfre dans les t6nCbrEs humidee,
Comme happ6 par une main g6ante
Qui, derriAre elle, laisse un vide b6ant,

L'oc6an do tes grands youx
Et I'encre de tes longs ciewux,
De mon esprit s'6chappont,
Sans que jamais je no les rattraps.

Quitte a clmbattre cstte maladie.
Ce vil cancsr qu'est I'oubli,
Je veux revivre cette premiarg nuit,
Je veux revoir oes images jolies.

Mais les formes se brouillent et
disparaissent,
Attisant ainsi I'immense d6tresse
Oui d6jA onvahit mon esprit,
Corps sans vie dCs quo tu os partie.

hnblo.
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dc Rdd'Atorau

lmaginons un monde oir la ligre
droitc n'existerait pas. l-a Terre, les hommes,
lcs animaux, les plantes, Ies bactdries sont
toujorus li. C'est notre mondc! I-: ligre droite
n'cxiste pas. Cest une we de I'esprit.

- Je t'arais prdvenu, dit la voix.

Tristan rcgarda autour de lui et
r€alisa qu'il sc rctrouvait sur son chemin. Ce
mcmc chemin empruntd lorsqu'il devait
retrouver Rebecca, dans un autre temps, une
autrc vic, scmblait-il. Tristan ne possCdait que
des souvenirs bnrmcuscment lointains de ce
gu'il 6tait arrivC. "Mcmory thc space in which
a thing happcns for the second time"(a). Pcut-
etre n'dtait-il rien arriv6. Ou alors: "In the
prcscnce of extraordinary reality, consciousness
takes lhe place of imagination'{b).

La nuit s'dtait nonchalement
affaissdc; la limite entre la for€t, le chemin, le
cicl, les €toiles, cette intervalle qui, s'il existe,
esr cmpli de rien, cette limite n'apparaissait
que trds faiblement. Nuit noire sans Lune.

- Tu nc m'as pas cru, rcprit la voix,
ta certitudc d'un mondc pauvr€ en dimcnsions
t'a r€ndu arrcugle.

- Que 6-tu faire maintenant?
s'inquidta Tristan. C'6tait peut-etre le timbre
thdatral dc crtte voix dans les bois qui le
pousa i pccr cette question. Que reprisente
lc second tour du magicicn? Y a-t-il seulement
un sccond acte?

- Que rras-tu faire maintenant?
r€frta la voix dcs buissoos, dcho ironiquement
narcissiquc de I'anxidtd cnfantinc de Tristan.

- Rentr€r. Rcntrcr chez moi. [d ot
cc chcmin me minc, rdpondit mdcaniquement
Tristan, dplant chaque syllabe comme dans
I'intention d'in#rer une dtcmitd dans la plaie
ainci formCc danc le mot.

- Quc te pcrmet-il de croire, voire
memc dc pense& que ce chemin mCne encore
chez toi? Qui le sait? Tu n'as pas retenue ta
lcgon. Peut-etrc te trouves-tu i nouveau
immcrg€ dans  un  ba in  moussant
mCtaphysique... Pourquoi tant dc certitude?
Cest dr6le...'. l-a voix s'6rranouit.

Tristan dprouva une sensation
d'irrdalitd soudaine, un flottement de fatigue,
la risonance de la ddmence.

k silcnce rdgnait.

I-a voix s'6tait dteinte.

[,e \rent ct la brumc prenaient sa
placc .

HebA6, Trirtan martha dans la
direction dc la maieon, oi I'attcndait Rcbccca.
Rcmontant le chcmin, il lui sembla que la
sourde lumiCre nocturne donnait davantage
d'importance aux 6pairocs haics qui bordaient

I'allCe de terre battue. En gravissant le pcrron il
rcmanqua qu'un des volets des fen€tres du salon
pendait sur un de ces gonds.

[: porte dtait ouverte; Tristan entra
dans la maison. Une masse d'air capiteu
envahissait I'atmosphdre de I'entrde, C;omme si
les lieux n'arraient pas respird depuis des sidcles,
comme si la Solitude y avait errC sans tr€ve des
millCnaires durant. lrs mcubles dtaient crdpis de
poussidre, en plusicurs cndroits le papier tournait
odieuscmcnt le dos i des murs mis A nu par
I'humiditC, Ie plan de vol d'un escadron de mites
se lisait sur les rideaux bombardds de trous,

["es vitres opaques.

Un robinet fossilisC.

Cuisine colonie de souris.

Grimagant parquet dilatC.

Des pidccs emplies dc rien.

Silence.

Tristan: 'Rebecca?'.

Silence.

'Elle a peut-€tre laissC un message
sur Ie rdpondeur de mon ordinateur', pensa
Tristan en se dirigeant vers sa table de travail,
nullement g€nC du poids baroque de I'air dans
lcs poumons dc la maison. l-a machinc,
l'interface homme-science, fonctionnait. Tristan
canessa et cliqua la souris. Puis une voix de
rynthdse:

'Friday, December 13, year 2M5,8:00
am. Numbet of messages rcrcived: one. To:
Tristan. Frcm: PalamCde. The message is:
' Qht& et a4ryf, m &t Tfrrnl. End of
final message'

Pause.

( Maintcnance: to adjust thc timq you
may go dircctly to step FXKll of'How to adjust
timd on channel J23 of active memory numbcr
nine if 5ou wish, End of maintance mcssate.
Have a nice day Tistan.' Somc music follorved.

Tristan cliqua de nouvelles fois sur la
souris pour Ccouter plus attentivement la date et
I'heure, I.e 1.3 ddcembre 2065, huit heures du
matin. CCtait son anniversaire, i la minute
prds!.,. il avait 100 ans! Il s'effondra sur la chaise
dcvant le bureau. 100 ans!

Coeur palpitant.

Angoisse trouble.

Un cancer de I'hypothalamus.

Un silence de mort.

Rebecca?

Tristan: 'Rcbecca?'.

Silence.

Il sc leva et sc dirigea vers l& chambrc
or) des bruie lui avait semblC sc produire. Au
bout du rczdc<haussde. Ses pas agitds
6aeillaient des cssaims de ooussilre de leur

lCthargique r€traitc daff lcs fibrcr de la
moquettc. [: porte dc la chambrc 6tait
fcrmCc. Tristan I'otrwit ct pdndtra dans h
pidcc. tr vidc y Ctail cncorc plus sombrc; ks
volcts Ctaient fermds; dc fugitivcr ct pourprca
lueurs hantaient ta piCcc comrnc autant de
reflerc de perles mau'res, visibles sculement du
coin de I'oeil. Et comme pour se noyer plus
profondCment dans ce silencicux tounncnt,
dans cette pochc d'encre sobrcmcnt rurbr{c,
Tristan refcrma la porte dans eon dc. Il
tatonna ii la rcchcrche dc la cordclcttr
commandant les lampes de chcret.

Ce qu'il prit pour uoc vHllc
habitude le guida et, se tnourrant fac au lif, il
tira,

En I'espace d'un Oarh blcu
incandescent les ampoules sc d6sintdgdreot
un c€urt-circuit incendia les abat-irur. 'Ea

cent ans, il ont d0 changer l€ rolrlgF!' pcns.
imniquement Tristan, a\rant dc sairir la rdalid
du tablcau qui s'offrait i lui, sous la lumGrc
sau ge des lampes cn feu.

I'e lit:

Sur les draps en chantbr,

Deux squelcttes allongCs,

Main dans la main,

Lrs doigts enchantdg

Machoirc contrc nnachcrira

Tristan r€ct nnut seE proprcs
incisivcs au large espacr les tdgaraat. Il
rrconnut, Eur I'autrc equclcttc qu'il voyait dc
dos, des phalanges ornCes des bagues dc
Rebecca.

Sur I'oreiller,

Prds dcs crAncs crnbrassds.

Unc feuillc dc papicr,

Riddc d'une 6criture en daqtr,

Lisait:

h a knael:fig p€sitian,
At if Wying,

Sha was &ad.
l-br *olbn A@ bld
of l?i''r b.st mffi?€rr's
Of agony and tcfiol

Aposfrrrodefi, rwcaled
EiCtW 0pes

ln her slollrt,acf'

lr textc dmit signd d'une maia
mafade: NATHAN.

FIN.

l{reid.rlr lt.l.9d.

Cmffe h). Paul Aurt.r- ftcfnrun&nd$oftrt

(bl. Wtlt€rS.t!ru . *rs ffifrrfdlr
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Tel un sofpentin color6
D'humours gracieugcment unios,
l.lous marchons dregs6s,
Tortqrrc de la mort vers la vie.

Chantons, mes frdres,
Dansons, mes sggurs.

or, A la sant6 dss Hommes,
Seul dans ta lumi6re,
Le poete l6w son verre:
A lE sant6 des Femmes.

&.rvons, mes treres,
Mbrons, mos soeuts.

\bici donc panrquoi,
Da noe chsrs et lrlpons d6sks,
Le @te encore tissera,
D'infrnis dragons cachemire.

Bonne chance, polle.

Topc.

L'astrologie ne traite Das de
ph6nomdnes s[rnaturels ei les
lstrologues n'adhdrent i aucune foi
sn6cif ique. A une confdrence
altroloeique. on rencontre des
astroloe:uds Chrdtiens - Catholioues et
Protestints -. Bouddhistes. 

' 
Juifs.

Hindous et Mrisuknans ainsi que ceu{
n'ayant aucune confession part-iculidre.
L'astrologie n'est Das un soutien moral
ou spiritilel. Cett'e science permet d
I'Hodrme de connaitre ses Torces et
faiblesses afin de ddvelopper les
premi0res face aux oppbitunitds.
inenaces et incertitudes de'ltexistence.'

Mais attent ion. i l  faut
distinguer I'astrolosie telle' qu'elle doit
€tre 

- 
sdieusemeit pratibu6e de

I'attraction de foire qui'a popularis6 le
mot et non Das vuldaris6b [a science.
Les horoscop-es (litt6ialement: resarder
I'heure, i.e.'la position des astr-es sur
l'horlose c6lesfe au moment de la
naissaice) fr6ouemment rencontrds
dans les iournadx et Ies magazines ne
sont valables que pour des signes
solaires purs. cE oui est rare. If ne
tiennent compte ni de I'heure. ni du
lieu de la ndissance du sujet' ou du
lecteur.

Enfin. I'astrologie est une
science humaine: le 

-r6sultat 
des

ana lyses  ( l ' i n te rpr6 ta t ion)  es t
d6pehdant ile cehii ou cene qui
mdnipule concepts, notions et rdeles.
Touti: interpr6tation astroloeique de la
personnalite n'est donc Jas parole
il'Evansile. Ni plus. ni moins oue les
r6sultai! des'tesis psvcholo'eiques
rationnels administr6s'eir Ocdident.

Ndanmoins. I'id6al de I'astrolosie. par
deli les valeurs morales. soci-ale3'ou
spirituelles, est de dresser de manidre
n-eutre la carte des diversitCs du relief
humain. C'est une legon de
compr6hension.

Dans le cadre de la Quantum
Newsletter, ma mission sera de vous
pr6senter les notions de bases de-cette 

science oui accorde une erande
place ir I'Hdmme dans I'Univers
visible et invisible.

Frlre S€hb.
Monast0re de Sog Xian,
Tibet Oriental.

A&tulq/ is assurcd rccogttition frcm
pychologr, without lvrther restfiction
bccausc astrolog/ rcprcsents the
summation of all pychological knowledge
lrcm antiquity.

- C.CJung
C-ommentary on 'The Secret of
the Golden Flower".

Salut les Hommes.

En effet. I'orisine de
I'astrolosie sdndthliaoue-(science
des naiivitEs). comhre 

'le 
dit

Philon d'eb:iindrie. remonte d
l'€poque des Chald6ens. En
ratiachant - sans relation causale
apparente - les choses du Ciel d
cblles de la Terre- ils ont r6v6l6e
une harmonie s6n6rale. rdelle et
cohdrente qui nous permet
auiourd'hui d-e saisir (en doutant
toujours, c,ertes) la irsychologie
numalne oe manlere lntulttve.
N'oublions pas que 10*' avant
cette fant'astiq'ue explosion
nomm€e Fig .Bqng, noi ames,
notre charl arnsl que tous Ies
€ldments et corbs cdlestes
n'etalent qu un.

Kox Drugware Inc.

par Aurore Kandren,

Editrice Associde.

Chers Arnis,

Le Senior Service et moi-
m6me travaillons actuellement A la
cr6ation de Kox Drugware Inc, soci6t6 A
but non lucratif. Notre mission:
d6velopper et commercialiser des
produits permettant A I'Hornme
d'6tendre sainement son champ de
conscience, Come to a mind unknown
to the human mind.

Ce projet est n6 d'un triste
constat: le cerveau contemporain n'est
plus qu'un amas de cellules p6rim6.
Nous avons d6pass6 notre dato limite
d'utilisation. L'Homme ne rove plus, ne
r6pand plus son esprit aux r6alit6s de
I'Univers. T6l6vision et autres vues
mediatis6€s captent et digarent les flux
d'6nergie mentale.

C'est pour c€la que devant un
monde peupl6 de l6gumes, de pens6es
surgel6es et d'ld6es en oonsen€ nous



nous sommes investis de cette mission:
otfrir aux humains des produits de qualit5
leur p€rmettant de marier harmonieusement
r6alit6 lantastique et inconscient. En toute
s6curit6 (une tigne pour entants sst en @urs
de d6veloppement).

Les produits: il s'agit de kirs, de
packages. D'une part, nous lournissons la
drogue (un plac6bo quelconque aux saveurs
exotiques); d'autre part nous pr6sentons le
stimulus (texte, image ou son). Nos
chercheurs sont sp6cialis6s en technique
multi-m6dia organique (l'gtre humain est ici
consid616 comme l'6quivalent biologique du
lprdware inlormalique; nous d6veloppons le
software, les logiciels organiques, le
aRUGWARE).

Notre premidre otfre sera bientot
disponible (par corrospondance uniquement:
nous rejetons le systAme publicit6-vente-
distribution.) et vous pourrez notamment
vous procurer le lh6 TWIN P/GS dont les
effets, en compl6mgnt d'un recueil de
podmes de lopaz et Fantasio vous 6ldveront
vers des sphdres endore inconnues de votre
esprit. Coma to a mind unknown to the
human mind. Merci de votre soutien et A
bient6t.

Al(rndren.

ot{E

ls it gatting better
Or do you teel the same

Will it make it easier on you
Now you got someone to blame

You say
One love
One lile

When it's ons need
ln the night
tt's one love

We get to share it
It leaves you baby

ll you don't care for it

Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?

You act like you ever had love
And you want me to go without

Well it's too lale
Tonight

To drag the past out
lnto the light
We're one

But we're nol the same
We get to carry each other

Carry each other
One

Have you come here for forgiveness
Have you como to raise the dead

Have you come here to play Jesus
To the lepers in your head

Did I ask too much

lrore than a loi
You gave rno nothing

l.low it's all I gor
We're one

But we're not the &uno
We hurl each other
Then we do it agein

You say love ie a temple
Love is a higher larr

Love is a temple
Love th€ higher |lNw
You ask mo to entgr

But thon you make me o.awl
And lcan't be holding on

To what you got
When all you got is hurt

One love
One blood

One tife
You got to do what you ehould

&P life
With each othet

Sisters
Brothers

One life
But we're not the samg

We g€t to carry each other
Carry each other

One.

U2


