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CATIIEDRAL WORD

Chers Abonn6es et Abonnds,

Ne vous y trompez pas: le
luxe accru de la TQN, vous ne le
devez ni i I'apport nouveau de
capitaux hostiles, ni I vos gdn6reuses
donationg encore moins i nos prudes
dconomies. TQN grandit, construit,
s'ouwe et explore grAce d deux
facteurs d6pendants: nos efforts et le
nombre croissant de membres de la
Sociery of Wishfrrl Thinking qui
contribuent i notre 6difice. Certains
donnent avec le chant d'un oiseau,
d'autres avec leur cerveau, certains
artec leur coeur. d'autres avec leurs
ytur Il y a d'astucieux charpentiers,
des sculpteurs audacieu4 d'f,mine,atg
architecteg des scribes de Babel, des
oonpagnons de Babylone.

I-a question que nous posons
le plus souvent, sous des formes
vari6es, est la suivante: aujourd'hui,
peut-on encore construire des
cathddrales sa"r l'6nergie et la force
colleaiws de plusieurs gdndrations?
What have happened to humanitty?
Avec notre arrogance faustienne et
m6galomaniaque nous rdpondons oui.
Et nous allons le prouver.

Nous espdrons que ce premier
num€ro de I'annde astrologique
frappera A votre porte, chers abonn6s,
chEres abonn6es, pour vous rencontrer
anim€s d'unE flamme de curiositd.
Come to some minds unknown to the
hurnm mind.

Obf Angtrom.

Edltnur Prlnclpnl.

The voice articulating - in the land of the dutch - utterances without structure,
anticipating the imminent and empowering shift from the p€rc€ptual to th€
conceptual world.

The sublime native, however, remains a constant and parenthetical footnofe
to the deficiency, and, of the substitution.

the  vo ice  ar t j cu la t ing  nesonant  space.

L f , I f  D S C f , P E S  &  P O R T N A I T S

T O :

The echo locating the 'inside' of meaning - of malleability - by establlishing
anterior and posterior appearances a pioi to employing reference indicators
within the visual text.

The distance between veils of transparent and opaque meaning of this interior
narrative are indeterminantly plastig illusive and like languagg implorc the
construction and embodiment of another reality perceirrd.

the echo locating spatial  edges.

trJt rotterdam 1991
in Emigre nr 16
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To tbc glory of haze

L A N D S C A P E S

Un jardin d'agathes f6lines,
constelld des senteurs marines
de longues nuits diaphanes,
perle sur tes hanches encore h'rmides,
des assaults d'un bel amant timide.

Repme,
quantique 6toile.
Et d6rive;
mes disirs dc saint,
mes yeu( de pdlerin,
s'approchent tendrement,
flottent dangereusement.
Comme au large
- le bleu du rivage.

Un ciel de marbre, pourpre et rid6,
dpouse la Terre, d6ji veuve et voil6e.
Il torture les corps, tourmente les imes,
dans le ventre solaire
d'un vieux chant d'6ther

. A I,A DECOTTVERTE DU TEMPS PERDU -

Approche,
cantique p6tale.
Ft frissonne:
mes phantasmes malins,
mes )reux d'assasSin"
s'approchent tendrement,
fl ottent dangcreusenent.
Comme au large
- la menace du naufrage.

Volume 1: Labyrinthe.

Chdres particules,

Comme vous le savez" le temps s'accdldre. Regardez autour de
vous, regardez-vous vous m€me. Oi que vous soyez vous le cherc.hez et
vous le perdez. Nul n'est besoin de s'insurger contre cet €tat de fait,
c'est comme ga, nous l'avons perdu. Nous avons ouvert cette bofte de
Pandore, cette bofte noire qu'est la technologie, et noui en avons sorti
le chronomdtre et I'ordinateur. Dds lors il n'y avait plus d'espoir et le
piOge se refermait sur nous, sans m6me que nous en soyons conscients.
Aujourd'hui, ce sentiment de manque et d'incompldtude nous hante et
nous frustre. 'Te n'ai pas le temps de perdre mon tempsn. Tel est le
paradoxe de notre vie saccadde, dblouis nous la laissons filer entre nos
doigts boudinds et engourdis alors que notre sens naturel de l'dconomie
nous conseille de la retenir, de la pr€server. Cette attitude prudente i
I'dgard du temps pourrait ddnoter un profond respect enrr'ers celui qui
nous fournit notre cadre de r€ference. Mais au m€me moment notre
dgoisme et notre cruautd nous font essayer de "tuer le tempsn, de



"boucher les temps morts" quand il faut savoir nfinir son temps". Mais
ne faudrait-il pas tout simplement "viwe avec son temps"?

Quel est le sens de tout ceci? Comment en sommes-nous
arriv6s ld? Tel est le but de ce court conte fantaisiste. S'il vous amuse,
vous int6resse, vous interpelle, il aura d6ji atteint son but, car aprds
tout rire et r6fl6chir ne d6finissent-ils pas une certaine dimension eux-
mdmes: le d6clic et l'imm6diatet6, la dur6e et la richesse. Les autres
vol tmes (il y en aura six en tout) de cette mini-54g3 de I'Homme et du
Temps illustreront d'autres aspects du problOme,

Tic, Tag Tig Tac, Tig Tac.... La pendule rythme lentement la
vie de la piOce. Allongd prbs du feu, un chat somnole. Il r€ve de souris,
de chasse et de gloire. La pidce est sombre car le soir tombe, dehors.
Dadans, on s'apprOte i une longue nuit d'hiver.

Au premier 6tage cependant, le petit Nicolas s'affaire. Il a
I'oeil vif et tr6pigne sur sa chaise, Devant lui, l'6cran en couleur du
minilsl 6met une lumidre irr6elle. Il lui pr6sente un labyrinthe qui se
complexifie i chaque fois qu'il semble en sortir. Mais il ne capitule pas.
Il I'aura bien, cette machine...

Sa radio morphophonique diffuse un programme musical d'une
chaine satellitaire en vogue. Il est le seul d l'entendre. De l'eK6rieur ne
transparaissent que les clics fr6n6tiques de son joy-stick. A quelques
kilomdtres de li,le relais DEMIURGE_001 du r6seau intergalactique
de tdl6connection d6code les clics et eonstruit un Univers dont il ne
sait pas encore qu'il ne pourra pas sortir. Dans un coin de sa mdmoire
on peut trouver "Nicolas - 210392 - 17:48:52.08.66". Mais il n'a pas fait
la connection. Il est tard meintenant et la mdre du petit Nicolas, qui
s'est relev6e, s'inguidte pour son fils. Il perd son temps, il ferait mieux
d'6tudier. En plus, demain il ne sera pas en forme.

Lr petit Nicolas est bien loin de tout cela. Il vient de
s'apercevoir que la porte qu'il avait d6couvert et qu'il croyait mener d
l'extdrieur, ne fait que le mener i un nouveau labyrinthe de niveau -2
cette fois. Quelques gouttes de sueur perlent i son front. Voili
maintenant plus de neuf heures qu'il joue. Dans un coin de I'inmense
m6moire de DEMIURGE_OOI on peut trouver "CPU time L2.n.9f3 -
Session: Nicolas - PID: labyr008". Sept autres joueurs sont pris, sept
autres petits Nicolas. Pour DEMIURGE_001 il ne s'agit qqe de sept
process. De toute facon, il est capable d'en gdrer plus d'un million et
s'il est d6bord6, son architecture paralldle lui permet de sous-traiter des
tdches au moins occupd de ses colldgues DEMIURGE les plus proches.
Il traite sans reldche les Kbits qui lui arrivent et multiplie les additions,
les soustractions et les addressages i un rythne ahurissant. A l'autre
bout de la ligne, le visage du petit Nicolas s'est tranformd. Le rose de
sesjoues a disparu et son expression bl0me est 5eulign6e par ses yeu(
exhorbit6s et fatigu€s. Il commence d avoir faim, mais il veut sortir, il
faut sortir...

Voild maintenant treize heures que Nicolas est dans le
labyrinthe. A l'excitation, l'espoir, le malaise, la d6termination, la peur,
a succddde la lassitude. Le petit Nicolas tourne en rond, maintenant il
le sait, il n'y a pas d'issue i ce labpinthe.Il est maintenant au niveau -
4 et a perdu tout espoir. Si on entre dans le bureau, on peut apercevoir
la silhouette floue d'un petit garcon. Mais le petit Nicolas, lui, n'est plus
li. Dehors, le jour se ldve...

Graal Dann6

Ce soir, sn@ro, elle esl partie,
De sa vie, ell6 s'est sntuig.
Les rails ont trac6 ce canevag
Qui g6ndre eon tr6pas.

Ce soir il n€ peut sourire,
Car chaque instanl est un eoupir.
Seul au milieu d'un d6aert blanc,
[o temps e'6coule trop lontomont.

Cte soir, il voulait la rcir,
Pour recouvrer quelque espoir.
Mals la digtance, inflme horreur,
Falt le dmetlOre de eon bonheur.

Ce soir, il voulait I'enbndre,
Dire ces mols doux €t tendres.
Mais son silenco ost un fardeau
Qui, sans cesse, lacSre son dos.

Ce soir. il voulait la toucher.
Sentir, sans ses doigts, sa r6alit6.
Mais son abssnce est une torture
Et tout en lui n'est que br0lure.

Demain, s0rement, sara moins noir
Car il vivra dans l'ospoir,
De catto pr6sence qui lbnciants
Et cicatriee ses plaies b6antes

* * * * *

Cette nuitli, enfin, clle est rest6e,
Entre les draps elle s'est gliss6e.
Dans ses bras elle s'esi lov6e
Et dans son @eur a p6n6tr6

Comment d6crire cet immonse bonheur,
Cet oc6an do chaleur.
Qui soudain l'a emmen6
et pour toujours l'a boulevers6?

Les mots alors n€ viennont pas,
[a raison, soudain, marque le pas.
Et seuls les proionds sentiments
Attlsent le feu qui anime I'amant.

Avec le temps, peut€tre, arrivera
Un jour sans nirvana.
Alors, doucement, les Hommes vacilleront.
Alors, doucem€nt, lss passions pSriront.

Chaque homme a son Graal,
Sorto d'esp6rance finale,
Mais aucun n'ost un dieu
M6rltant I'infini heureux.

Fantasio.Theophile, Anno 1992.



Aquarlus Age

de Rend d'Akournar

- t -

'Je vais me d6visser les neurones' disait
Jeremy d Jacques tout en prdparant du cafi€
surconcentrd'Je vais me corrompre les synapses. Tu
ne dewais pas fumer, le caf6 Twinpigs est bien meilleur
pour la sant6. Pour la pr6paration de deux petites
tasses Jeremy injecta quatre g€ndreuses doses de p6te
dpaisse et noire dans le percolateur.

Jacques se tenait de l'autre c6td du comptoir
de la cuisine et fumait nonchalament une cigarette de
Kandiskus Algae, une toute nouvelle algue anti-stress.
Il portait encore son chapeau A larges bords ainsi que
ses lunettes de glacier. La cr0me de protection H-Bdta
s6chait sur sa barbe: la rar6faction de la couche
d'ozone avait lentement atteint le zdnith de Venise au
d6but du Xrrlidme siOcle. Depuis, le Minisf|1s
Europ6en de la Sant6 affichait quotidiennement la
dur6e maximale d'exposition aux rayons solaires. La
lumidre de la vie s'6tait transform6e en
ombre de mort. Et chaque jour des
gangs anonymes taguaient "Death in
Venicen sur les communiqu6s. Bien s0r,
les marchands de crdme, de chapeaux et
de lunettes de glacier s'6taient enrichis
i l'aide de quelques campagnes
publicitaires. Le mercantilisme sur le
dos de la plan0te, comme Jacques
Kandren le pratiquait avec virtuosit6,
avait toujours donn6 la nausde a
Jeremy. Mais en cette journde nuageuse
I Venise, Jeremy s'6xaltait: il trouverait
une solution i la mort de I'humanit6, au
torride barbecue ultra-violet qui privait les petits
enfants de courir sur les plages. Jeremy pensait
d6tourner des fonds qu'il g6rait pour les inscrire au
comptc de missions et de colonies sur Mars. Les id6es
de ce Marco Polo de Transpacial l'avait conquis par
fespoir qu'elles offraient. La planBte Terre 6tait
devenue insalubre, il fallait d6m6nager. Objectif Mars,
Ie plus vite possible. Pourtant Jeremy l'aimait bien cette
Terre: ce serait dommage de quitter pour toujours ce
bureau avec vue sur les jardins souterrains de Vange
International - World Order Consultants. Chez Vange,
Jeremy 9tautt responsable des investissements de
sauvegarde de I'h6misphdre Nord, la partie du globe la
plus s6v0rement contamin€e pat le SIDA, les temp€tes
d'ultra-violets, les virus industriels et la d€pression
nerveuse. Soixante-quinze pour cent du budget des
Etats concernds dtaient versds a VIWOC,770 milliards
de Krons - le Krons €tait devenu I'unitd mondtaire
mondiale aprds la Grande Guerre Nord-Sud, une
aventure plandtaire qui d6buta i la fin du siOcle
dernier - seraient d6pens6s cette annde en rafrstolages

variAs. [a clairvoyance du pr. lenge avut tracl, le
parcours de Jeremy Nathan en lui confdrant les pouvoirs
d'un sapeur-pompier plan6taire. De son c6t6, Jacqucs
Kandren, numdro deux de Kox Drugware Inc., premier
producteur de crdmes H-Bdta, n'6tait pas en reste de
puissance: il pouvait andhantir les trois quarts de
I'humanit6. Les inventeurs de jeux de socidtd avait m€me
ironiquement cr€6 - un peu i son image - un jeu d€iv6,
des 6checs: la victoire appartient i celui qui massacre les
territoires ennemis ir coups de cancer de la peaq de
photok6ratites, presbyties et cataractes.

'IJne seule issue, Mars' songea secrbtement
Jeremy en observant Jacques se d€barasser de son
attirail de safari urbain. Incindrer le masque de
protection des miasnes acides des canaux Stdriliser les
accessoires extdrieurs tels que cartes de crddit I
m6moire blind6e, databanks, gadgets de positionnement
dans les labyrinthes souterrainq l'unite Visiocom" le
neutralisateur d6fens4 le ddtecteur de piCges r6cursifs.

'Nul besoin de crdme sur Mars. Paurne
Kandren, que va-t-il inventer pour surviwe?' songeait
Jeremy, intrigud par le fait que Jacques, qui n'avait pas

d6croch6 un mot depuis leur arrivde chez
Jeremy, vdrifiait sa position, l'6tat des
batteries de son Visiocom, le solde de ses
databanks. Il en avait ddji examind la
totalit6 dans la navette sub-aquatique qui
les avait men6s dans I'eau bleue et
cristalline des canaux - additionn6e de
fluide filtrant, un projet financd par
Vange International. Dds la sortie du
bureau, Jacques s'6tait fdbrilement plong6
dans I'analyse de la fr6quence
d'apparition des spots Kox sur un des
tubes cathodiques de la navette. Pour

finalement entrer le r6sultat de savants calculs mentaux
dans quelque carte CRAM - Controlly Randomed
Accessible Memos - avant de tout contr6ler i nouveau

'Pas m€me un monopole interst6laire ne le
ddliwerait des griffes de I'anxi6G' avait pens6 Jeremy en
ddtournant son regard vers la relative podsie des noms
des avenues et tunnels aquatiques figurant sur des
plaques holographiques, i chaque virage ou croisement.
Ce fut quand la navette s'engagea dans le trds encombrd
Colombus Tunnel que Jeremy se souvint de Marco Polo,
le fameux explorateur spatial, le navigateur vedette de
Transpacial. 'L'espace doit €tre I'avenir de I'homme'
s'6tait enthousiasmd Jeremy, caressant sa propre calvitie.
Il songeait i I'indpuisable vigueur de Marco Polo,
sdduisant le monde entier par ses exploits et sa magie.
Lui, Jeremy, qui avait d0 abandonner ses dtudes de
pilote i la Space School de Paris pour avoir ouvert, un
radieux jour de printemps, une fendtre sans baisser les
filtres anti-UV B. Radiation immddiate, phpique puis
administrative. Mais Jeremy e0t de la chancq pour avoir
cri€ lui m6me I'amour du printemps dans sa folle



jeunesse, le Dr. Vange - qui 6tait dgalement le
directeurde cette prestigieuse Space School - offrit i
Jeremy un poste d'associd dans une de ses 6quipes de
consultants. Il s'agissait ddjd de sauver le globe d'un
fatal naufrage sur lui-meme. Jeremy excella dans cette
fonction et devint vice-prdsident de WWOC, aux cdt6s
du Senior Senrice, le frdre jumeau du Dr.Vange. Puis
le Dr. Vange fut pris en otage i la hn de la Grande
Guerre Nord-Sud. Une brigade de Samourais Roses le
tortura et I'acheva. Les demandes de rangon adressdes
au Senior Service demeuraient sans rd,ponse.
Soudainement, I'ordre d'une moiti6 du monde se trouva
plac€ entre les mains de Jeremy, en ce jour oi le
portier de WWOC receptionait un paquet express qu'il
ddpusa consciencieusement sur le bureau du Senior
Service. Le paquet contenait, conrme un sushi sec, le
coeur du Dr. Vange - dont un lobe 6tait tatoud de
I'insigne des Samouraiis Roses - ai"si que les dernidres
volont6s de ce patriarche plandtaire, ce plombier du
globe frappd au combat. Jeremy 6tait promu au rang
de co'pr6sident de VTWOC, en coop6ration avec le
Senior Service, chacun 6tant responsable d'une moiti6
du globe selon un bipolaire partage Nord-Sud. Ir
Senior Service si6geait i Buenos Aires et Brisbane,
Jeremy i Venise et Saint Petersbowg. Conflits
d'influence et luttes politiques
ddbutdrent quand le Senior Service
s'opposa fermement i une alliance avec
Transpacial pour l'6tude d'un projet de
migration spatiale vers Mars. VTWOC
6tait devenu un Janus bic6phale: Jeremy
regardait vers les 6toiles, le Senior
Service regardait par Terre.

Jeremy regrettait amdrement
l'abandon du projet Transpacial, plus ou
moins prophdtiquement baptisd
Aquarius Age - PAge du Verseau. Le
rapport technique de Marco Polo I'avait captivd et
Jeremy avait de nombreuses fois tent6 de contacter
I'astronaute par Visiocom, s"t's savoir que, bien que
figuant dans l'annuaire, ce dernier n'€n portait pas.
Pas m€me un visio-r6pondeur ne prenait de messages.
Puis un jour, Marco Polo appela Jeremy. Marco se
trouvait au SpacePort de Vienne - ville sainfs
musulmane depuis que I'ayatollah de Prague y avait fait
diplacnr la Mecque pierre par pierre - en compagnie
de personnes qu'il d6signa myst6rieusement comme
pouvant apporter un soutien inesp6r6 aux futurs projets
de Jeremy. Il se rendit immddiatement d Vienne et y
rencontra Marco Polo qui lui prdsenta Mr. Mir ainsi
qu'un homtne masqud r6pondant au nom de U. Mr.
Mir 6tail un petit homme bedonnant i la mine joviale
arm6e d'un regard fendu d'un sourire sans lEwes. U
portait une physionomie sEche, un langage parfumd
d'un accent aux origines intragables i l'oreille pourtant
exerc'€,e et cosmopolite de Jeremy. U dissimulait son
visage sous une cagoule de soie pourpre. Marco
rayonnait de santd et d'6nergie. Mir et U
reprdsentaient deux 6tats de l'h€misphdre nord, dirent-

ils, et ils proposaient i Jeremy de ddvelopper des projets
factices de sauvegarde afin de d6river les fonds affect6s
par WWOC vers la construction de complexes organico-
urbains sur Mars. Cela i la seule condition que les
citoyens de leurs 6tats respectifs puissent migrer en
prioritd quand le climat terrestre serait trop menagant.
Jeremy exig6 un temps de rdflexion puis 6tait rentrC A
Venise. Il avait alors rencontr6 Jacques dnns la navette
sous-marine qui le menait du SpacePort d son domicile.
Et il I'avait invite a prendre un caf6. Jeremy avait besoin
d'un t6moin i son enthousiasme, tout en devant taire ses
secrets desseins. Migration spatiale signifiait assichement
du marchd des crdmes Kox - rien d'6tonnant, par
ailleurs, i ce que le Senior Service s'opposa i la
migration: il d6tenait 50Vo des parts de Kox Drugware
Inc.).

Jeremy avait servi le caf6. Il tendit une tasso et
un sourire i Jacques en I'invitant i passer au salon.
Jacques paraissait morose. Jacques paraissait toujours
morose. Et encore plus morose quand il s'dtalait sans
retenue sur le sofa d'un salon, tandis que Jcremy
s'allongeait sur un tapis d'ocre profond. L'appartement -
que Jeremy partageait sporadiquement avec sa

compagne Pandora - dominait le grand canal d'une
terrasse prot6g6e d'une v6randa filtrante,
au sommet d'un Palais renaissancC
conservant le voile parfois poussi6reux du
charme opulent des quelques antiques
marchands d'6toffes bysantines qui le
meubldrent, de faillites en h6ritages. Il
s'agissait d'un des rares immeubles de la
cit6 i avoir r€sist6 au glissement de
terrain qui avait engloutit des quartiers
entiers en ?/J07. Pandora travaillait au
d6partement 7C du Ministdre Europ6en
de I'Information. Elle pr6parait la
programmation intellectuelle des

journalistes.

Jacques cherchait un cendrier pour 6teindre sa
cigarette. Jeremy lui indiqua un bloc de pierre de lune
prds d'un vase que Pandora avait fleuri de fleurs sdches
et rouges. Elle avait dgalement adoss6 une note au vase.
Jeremy s'en empara et la lut en silence tandis que
Jacques 6crasait son mdgot dans le cratOre lunaire. La
blonde €criture de Pandora s6duisait l'ordre quadrilld du
papier. Elle lui a""ongait qu'elle 6tait partie en toute
urgenc€ en mission avec Colette, une de ses amies
journalistes au Global Emerald Tribute (un magazine
d'intdrOt g€n6ral, meilleur chiffre de vente du groupe de
presse Quantum). Il y avait de cela des ann6es, Pandora
et Colette avaient d€but€ ensemble au service de
Quantum Lip. Sereinement hypnotis€ par les clins d'oeil
dcailates des fleurs, Jeremy ne r6alisa pas
immddiatement que Pandora 6tait partie enqu€ter sur le
rdgime totalitahe d'un prince d'Inde du Sud, e
Nagappattinam, non loin de Madras, Il se tourna vers
Jacques:

l t l



'T\r connais la principautd de Nagappattinan,
au sud de Madras?'

'Au sidcle dernier le pdre de I'actuel prince
a arnassd une fortune grice i I'impdt que lui versaient
les cultivateurs de pavot. A sa mort son fils aind profita
de la confusion engendr6e par la Guerre Nord-Sud -
I'Inde 6tait allide d l'Axe Nord - pour dquiper
massivement ses armdes et imposer un rdgime
dictatorial i son peuple. Quand I'ONU en prit
conscience il 6tait d6ji trop tard. Le prince d6tenait
d6jd les cristaux n€cessaires d la propagation de
faisceaux sdparateurs d'ADN. Les mines de la
principautd de Nagappattinam produisent la moitid du
volume mondial de ces cristaux. Heureusement il ne
s'agit que de cristaux i structure snlins, seuls nos alli6s
produisent les cristaux catalyseurs d structure
chaotique. Mais il est certain que le prince en ddtient
plusieurs grammes dans ses coffres.'

Jeremy se leva pour mettre un peu de
musique. Il pensa: 'Il mdriterait d'dtre Ministre de
I'Information. Chapeau!' Jacques prit le temps
d'identifier anxieusement la musique - un concerto
pour clarinette de Mozart - puis il reprit:

'L'information que nous
recevons de la principaut€ est rare et de
m6diocre qualit6. De r6centes r lmeurs
encouragent nos analystes d penser que
l'arm6e s'apprdte i se retourner contre
le prince. La plupart des g6n6raux
exercent un fort pouvoir sur le peuple
car ils protdgent la majorit6 syndicale.
Secrdtement. C'est tout ce que je sais.
Kox n'a pas de canaux de distributions
dans Ia principautd. C'est UniAuster qui
exploite ce march6. Le code d'6thique
de Kox nous interdit ce type de
d6bouch6'

'IJn code d'6thique qui ne vous a jamais
ddfendu de tester vos produits sur des chats et des
lapins sans ddfense' ironisa Jeremy.

'Tu es bien content de retrouver ta peau de
MM. Et chaque animal ne subit qu'un seul test.'
Jacques posait, offens6.

'Des lapins i usage unique. On tartine de
crdme et on jette ensuite. Arr€te ton cin€ma.'

Jeremy but une gorg6e de caf6. Le liquide noir
6tait si corsd qu'il dut y ajouter un peu de lait pour
l'adoucir. Jacques avait abandonn€ sa tasse encore
fumante sur la table basse d'acajou. Sans r6pondre i la
boutade de Jeremy il posa un instant ses yeux sur les
ddcorations du plafond:

'Des indicateurs chez UniAuster nous ont
informds que la principaut6 a r6cemment constitud

d'dnormes stocks de H-B6ta. C'est la preuve d'un besoin
pr6visionnel d'auto-suffisance. Ils peuvent tenir deux A
trois ans, selon nos estimations. Un couwe-jour a 6td
instaur6 pour limiter la consommation de crdme. Si le,s
rumeurs de changement de pouvoir s'avdrent exactes
nous pouvons nous attendre i de rdels mouvements dans
le court terme.'

'On m'a dit que la majorit6 des gdn6raux
favorisaient la migration spatiale...' avanga Jeremy. Il
s'agissait bien str d'une hypothdse gratuite.

'D'oil tiens-tu cela?' Jacques s'assombrit.
'Secret professionel' souritJeremy.
'En admettant que cela soit le cas, il

pourraient imposer leurs id6es aux provinces sous
influence. Mais n'oublie pas que le reste de la planOte
ddpend essentiellement de la stabilitd du climat de
I'Inde. Si la mousson n'6tait pas artificiellement
maintenue - tu as travailld au financement du projet je
crois - c'est la plandte entidre qui dewait 6migrer.'
Jacques r€prima un frisson.

'Ce serait le d6but d'une nouvelle dre, une
grande transhumance, nous entrerions dans I'Age du
Verseau.'

Jeremy d€voilait indirectement le nom du projet
de migration que Marco Polo avait congu
e t  d 6 v e l o p p 6 .  J a c q u e s  l e v a
caricaturalement un sourcil en signe
d'intense m6pris. Puis son visiocon
s'6veilla. Il s'en empar4 entra son code
sur le clavier, introduisit une carte
CRAM dans I'appareil et acc€da i la
communication. Il pouvait s'agir d'un
message visiotexte car Jeremy, qui ne
distinguait pas l'6cran, n'entendait pas de
voix. 'A moins qu'il n'ait coup6 le son et
n'enregistre le message sur carte pour
l'6couter plus tard. Quand il sera parti.'

sp6cula Jeremy. La communication fut courte. Jacques
reposa le visiocom i ses c6t6s et fixa Jeremy d'un regard
qui ne semblait pas tonnaitre souvent la joie:

'Deux femmes journalistes, I'une d'entr'elles
travaillant pour le Ministdre de l'Information, ont 6t€
arrdt6es i un poste frontidre de la principautd de
Nagappattinam. Irurs passeports dtaient faur Notrc
ambassade d Nagappattinam affirme ne rien savoir.'

Jeremy lui sourit: 'Quand

Surprenanf non?'

(A suiwe).

on parl6 du loup...
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DEMI.VIE

Hier, au newsstand de la gare, je feuilletais la
version britannique de Elle et je m'attardai, l'oeil
brillant et lubrique sur l'article: "Sex Survey Results:
Why Girls Are On Top". Notez-bien: ceci n'est pas une
question. Les pages bleu layette titrdes d'aguichant
vermillon offraient i leur fiddles lectrices - et secrets
lecteurs - non pas des r6ponses i d'6ventuelles
interrogations intimes mais de l'information affirmative
du tlpe "Voici d quoi ressemble statistiquement votre
sexualit€". La v6rit6 statistique a encore frapp6.

Il faut n€anmoins louer la fonction humanitaire
de l'article: l'enqu6te 6tait sponsoris6e par Durex qui
dbposait son petit pidge rdcursif commercial i la fin de
I'article (bon de commande). De nos jours, on attire
I'oeil sur le sexe
pour le prot6ger.
EIle sexe Durex.
Et les petites
anglaises bicn
sages achdtent
nAssuren (nom du
condom vendu
aux femmes: deux
p r 6 c a u t i o n s
va l len t  mieux
qu'une). Elle sexe
Durex. et les
petites anglaises s'assurent par french letters. Les
capotes anglaises sont dans le courrier. Vdrifiez votre
bofte atu lettres.

HIV, AIDS, mort. Le sexe, qui, depuis les
annfus 70, avait sa voix dans les media, se trouve
mcnac6. Pollution. Par crainte ou compassion, tout le
monde se s€nt plus au moins concern6. Dure4
jusqu'alors confind au petit segrrnent de marchd des
adolercents pubCres et des membres du club du latex,
peut maintenant foncer tete baissee dans la parade
6cokryique, le Camel Trophy humanitaire. Dure:r,
champion europ€en des tests, se retrouve sous les feux
de la rampe. Michelin n'est plus le seul s1 unique roi
du boudinage. Durex, il n'y a rien i dire. l,e monde
entier attrappe les virus du Tiers-Monde et cornme

I'Occident 6ternue de plus en plus fort, la Croix-Rouge
offre Durex. Si cela peut sauver des vies, bravo. Adressez
des copies de I'article A vos petites copines irlandaises.
Et n'oubliez pas Benitto Benettoa. L'humanitd existe
parfois dans les media.

Mais revenons i nos moutons: fimpitoyable
v€rit6 statistique.

Echantlllon: 1000petitesangl4iset

The Facts: Women want sex a lot more than thev
get it
900 have used condoms
750 masturbate
200 have casual sexoccasionally (Sic\.
L80 have condoms with then all the
time

Conclusion: 20 are dead.

La vdritd statistique vient de tendre un pidge
r6cursif mortel h 20 petites anglaises. Que penser4 avec
tant d'authentique information, la prude lectrice qui
pense qu'un condom est un petit condominium et qui" ce
matin mdme, s'est abandonn6e sans filet i un gentleman,
certes respectable, mais au pass6 pour le moins inconnu.
Sunday papers stories: le fils du boucher avait le SIDA,
la fille de la cr6midre est contamin€e, un village entier se
laisse mourir de faim.

Des 900 qui ont utilis6 des condoms nous
pouvons maintenant d6duire les L80 scaphandridres
constamment en mission Apollo. Reste 720 et 2.0 sont
mortes. Reste 700 dont 750 se masturbent. Vous venez
de gagner 50 petites anglaises onanistes. Ecrivez au
journal, le Senior Service transmettra.

Que se passerait-il si les prochains Sex Survep
€taient financ6s par une secte de naturistes, les fonds
personnels de Plato Killer, un marchand d'oestrogdnes
en mal de parts de march6... Women want sex a lot more
than they gel it. Toute v6rit€ n'est pas toujours bonne I
dire.

Servicement V6Fe.
Senior.
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Bedrock

Aube i I'image
de l'aube. et le ciel s'effondrant
en lui-mdme. Irr6ductible

image
d'eau pure, les pores de la terre
expirant de lumidre: succombation

comme seule la lumidre provoque,
et les pierres elles-mdmes,
ressuscit6es,

l leur propre image.

La consolatiou de la couleur.

Paul Auster

(Trad. A.Otterley)

QUTNCUNX

Quincunx tg|1692

Salut les Hommes,

Il faut 25868 anndss d la Terre pour
parcourir, en mouvement r6trograde, la
totalitd des 12 constellations du zodiaque, soit
environ 2500 ans par signe, par dge. Une dre
nouvelle s'ouwe i chaque changement de
sigrre. TQN vit i I'heure astrologique:

L'Age du Taureau
4{n0 - 2000 Bc.

Les caractdristiques solides, voire quelque
peu lourdes, du Taureau, en paralldle avec ses
besoins de s€curit6 et son identification avec
la beaut€ et le luxe, €mergent dans le cadre
des premi0res dynasties dglptiennes. Leurs

temples beaux et massrfs, construits pour l'6ternit6, le culte du taurcau'
sont autant d'indicateurs refl6tant les qualit6s du signe. L'inllucnce
polaire su Scorpion laisse 6galement une marque profonde par le grand
int6rdt des 6glptiens pour la mort et l'au-dell. Voir le d6veloppemcnt
des techniques d'embaumement et de momification, leurs tombes
farcies d'artifacts.

C'est durant cette p6riode que I'observation des cieux par quelques
pr6curseurs astronomeVastrologues prit son essor. Sous ces latitudeg
l'Homme trouvait une grande source d'inspiration dans la clartd du ciel.

L'Age du B€lier
2000 Bc - AD 0.

Durant cette p6riode la Gr0ce gagna son ind6pendence, avec I'influcnce
de la polarit6 B6lierlBalance accentude d'une manidre int6ressante. Les
qualit6s d'agressivit6, d'assurance associ6es au B6lier apparaissent dans
le comportement guerrier des grecs. Leurs prouesses physiques, leur
passion pour la forme et le sport sont autant de caractdristiques du
sigue.

L'6l6ment peut-dtre le plus int6ressant est I'influence polaire de la
Balance. Une des qualit6s de ce signe est la passion pour la
democratie, le d6sir de voir justice s'accomplir - les grecs
d6veloppdrent le premier gouvernement ddmocratique. Equilibre et
harmonie font aussi partie du syndrome Balance, et qu'y a-t-il de plus
6quilibr6 et harmonieux d l'oeil que quelque Parth6non ou autre 6difice
en grec classique. Notez la diff6rence entre l'f;ge prdcddent (Taureau)
due i I'influence polaire de la Balance. Irs deux dpoques sont bellcs.
Avec V6nus dirigeant les deux signes nous n'en attendions pas moins.

Positions en 19f /$92 ((X):ffi GMT - 213 - 205)

B6lier 10.30 - Taurbau 15.90

Poissons 8.7o - Taureau 22.69

Verseau 24.f - B6lier 10.80

Vierge 7,1" - 5.N

Verseau 14.90 - 18.40

Capricorn t7.6o - l?.ft

Capricorn L8.7() - 18.7or

Scorpion 22.84t - 2l3ar

Frlre S€hb

Monastdrr de Sog Xian,
fibet oriental.
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L'art n'est-il qu'une illusion.

Zeuxis peignait des raisins si r6els
que les pigeons wnaient les picorer: arrogants
volatiles victimes de I'illusion produite par les
fruits. Le cancre. i sa 403reme r€ussite au
pendu avec son compdre Leroux, a encore foi
en sa victoire aux examens: I,e Dru, le
premier de la classe, lui dit qu'il se fait des
illusions. Le point commun entre les pigeons
et le cancre est que tous subissent des
illusions qui, quoique fort diff6rentes par leur
nature, n'en demeurent pas moins la
perception comme existante d'une chose qui
n'existe pas, qui n'est pas r6elle. L'illusion est
I'effet et la cause de l'effet produit par
quelque chose qui n'existe pas mais qui
apparait comnetelle. Une manifestation d'un
non-6tre par un paraitre. Dds lors, se
demander si I'art n'est qu'une illusion, c'est
s'interroger non seulement sur la l6gitimit€ du
rapprochement des notions d'art et d'illusion
ln&is aussi sur la restriction pos6e. L'art n'est-
il en effet qu'une illusion ou bien plus qu'une
illusion? L'antinomie est la suivante: comment
I'art peut-il i la fois n'6tre qu'une illusion et
bien plus qu'une illusion? Et enfin, comment
peut-on restreindre l6gitimement I'art i une
illusion et une seule alors que celuici d6passe
la restriction, qu'il s'6tend au-deli d'une
simple illusion?

Il apparait en effet cornme l6gitime
de mettre en rapport art et illusion, et de dire
que I'art n'est qu'une illusion si on articule les
deux notions I'une par rapport d I'autre ainsi:
I'illusion est I'effet, et la cause de l'effet,
produit par quelque chose qui n'existe pas
rdellement, or I'oeuwe d'art produit sur le
contemplateur un effet dont la cause n'est pas
r€ellement sensible et que par cons6quent
I'art n'est qu'une illusion.

L'illusion est l'effet produit par une
chose qui n'existe pas r6ellement parce que le
propre de I'illusion est de faire croire i sa
victime que la chose pr6sent6e est r6elle. Les
pigeons victimes de I'illusion de la peinture...
L'illusion consiste en un effet produit
r6ellement. L'illusion est aussi la cause de
I'effet produit parce qu'on d6signe aussi par
illusion ce qui en est la cause - par
mdtonyrnie. Nous disons que les raisins de
Zeuxis sont eux-m€mes une illusion et qu'ils
font illusion, L'illusion est donc bien l'effet et
la cause de l'effet - les raisins - produit par
une chose n'existant pas reeilement - pour
nous seule I'id€e de raisins existe, mais c'est
une idde de raisins peints donc dloign€e de

I'id6e rdsultant de la perception de raisins wais.
Or i'oeuwe d'art produit sur le contemplateur un effet dont la

cause n'est pas r6ellement sensible car I'effet produit est c€lui produit
par un jugement sur le beau et que le beau - la cause - n'est pas
r6ellement sensible. Le beau n'est pas r6ellement sensible parce qu'on
ne peut pas 6tablir un portrait-robot du beau. Quand, dans Hippias
Majeur, Platon demandait i Hippias 'Qu'est-ce que le beau?'et que
Hippias lui r6pondait 'Une belle marmite' il ne donnait qu'un exemple,
un substantif greff6 d'un adjectif. Hippias ne pouvait dire 'Ceci c'est LE
beau'. Donc, comme on ne peut pas trouver le beau dans les choses
r6ellement sensibles, la cause produite par le beau dans une oeuwe
d'art sur le contemplateur n'est donc pas un 6l6ment du r6el. Donc la
cause de I'effet produit par la contemplation d'une oeuwe d'art n'existe
pas rdellement - au sens o[ elle n'est pas palpable, sensible, domaine
de I'onde plut6t que de la particule. Et par cons6quent, l'effet produit
ne prenant pas source dans la r6alit€, il ne peut pas non plus exister
r6ellement.

En consdquence, il apparait conme l6gitime de dire que I'art
n'est qu'une illusion puisque l'oeuwe d'art produit sur le contemplateur
le mOme effet qu'une illusion" celi gr6ce i l'illusion produite par
l'oeuvre d'art et que cet effet n'est autre qu'une illusion. Uart n'est
qu'une illusion parce qu'il ne produit qu'une illusion et parce que
I'oeuwe d'art n'est qu'une illusion. Quand NiEtzche disait que I'on ne
pourrait pas consid6rer Rafael sans s'en trouver sexuellement 6mouss6,
il 6tait victime d'une illusion et la Venus contemplde €tait un spectre
6galement. C'est aussi ce que les derniers peintres rdalistes commo
Ingres ou Courbet proposaient.

L'art n'est qu'une illusion parcs que tout ce qu'il pr6sente n'est
pas 6l6ment du r6el tout en semblant l'€tre.

Cependant, I'art n'est pas seulement une illusion: il est aussi
apparence; il existe par lui-m€me dans le monde r6el; et donc
finalement I'art n'est pas qu'une illusion, il est plus qu'une illusion

L'apparence est ce qu'on d6signe par la manifestation d'un €tre
par un paraitre. Or on peut dire que l'art est apparence car il manifeste
un 6tre par un paraitre. En premier lieu, l'art manifeste un 6tre parce
que par I'art I'artiste manifeste son existence d'artiste, son €tre-artiste.
Selon Paul Claudel, 'le podte n'est podte qu'aprds le podme', c'est-i
dire que, tant que I'artiste n'a pas donn6 naissance i une oeuwe il n'est
pas artiste. L'artiste manifeste son existence par I'art. D'autre part, il
y a en art manifestation d'un 6tre par un paraftre en ce que I'oeuwe
d'art est un paraftre. Et l'oeuwe d'art est paraftre en ce qu'elle r6fl6chit
I'intensit6 de l'artiste. De plus I'oeuwe d'art est paraftre en ce qu'elle
est sensible: I'oeuvre d'art s'adresse aux sens, on peut la toucher -
quand le gardien a le dos tournd -, on peut l'6couter - quand votre
voisin n'est pas grpp6 -, on peut la regarder - dedans, dehors. L'oeurre
d'art est un paraftre car nos sens la pergoivent. L'art n'est donc pas
seulement une illusion puisqu'il est apparence et que I'apparence
diffdre de l'illusion en ce que son origl.e - l'€tre qu'elle manifeste - est
r6elle. Quand Dali peint Gala il manifeste l'existence de Gala par un
autre paraftre que le paraftre naturel de Gala.

En seconde analyse, il semble l€gitime d'affirmer que I'art n'est
pas qu'une illusion parce qu'il existe par lui-m6me dans le monde r€el.
Et cela paraft 6vident: si I'art n'existait pas nous n'en parlerions pas. Et
il faudrait I'inventer. Si I'art n'existait pas Swann ne serait pas tomb6
pour Odette de Crecy - il ne l'aurait pas we cornme reflet de chair
d'un panneau de la chapelle Sixine. L'art existe donc bien par lui-
mdme et ainsi il n'est pas illusion puisque ce que I'on croit voir, toucher
ou entendre Existe finalement.



Donc finalement, I'art est bien plus
qu'une illusion car il est utilisation d'un
s)4stdme de moyens conduisant i une fin et
que toute finalitd est au-deli d'une illusion
tout comme la mise en pratique de moyens
n'est pas du domaine de l'illusion. Etant
donn6 que l'art est apparence il faut 6laborer
un paraftre. Or pour dlaborer ce paraftre il
faut fagonner, mettre en ordre le rdel, le
chaos sous-jacent. Donc l'art est plus qu'une
illusion puisqu'il est action sur le r€el,
utilisation d'un systdme de moyens - coulours,
sons, pierres - qui ne peuvent faire illusion
puisqu'ils sont r6els. Et I'art conduit i une fin
et de ce fait ne peut €tre illusion puisqu'une
illusion n'a pour autre finalit€ que de faire
illusion. Pour Proust, une finalit6 de I'art
serait de pouvoir retrouver notre pass6 par les
oeuwes czrr ce serait peine perdue de
chercher i l'6voquer par la m6moire de notre
intelligence pour laquelle il est mort d jamais.
Ainsi Proust fait, dans 'Combray', le
rapprochement entre le pass6 retrouvd par
l'art et les morts qui, dans une croyance Celte
s'dveillent quand on passe pr0s d'un objet
dans lequel ils sont incarn6s - metempsycose.
Pour Proust, la vie ne vaut que r6fl6chie par
l'art. On voit que I'art a une finalit6, au moins
pour Proust, contrairement d toute illusion.
ta finalit6 de I'art lui permet de d6passer le
champ couvert par l'illusion confin6e i elle-
m€me.

Ce point de l'analyse atteint, nous
nous trouvons dans une impasse, en pr6sence
d'une antinomie: d'une part, I'art n'est qu'une
illusion et d'autre part, il est aussi bien plus
qu'une illusion. Comment peut-on donc
rdsoudre le probldme en faisant en sorte que
ces  deux  carac t6r is t iques  so ien t
consubstantielles en art?

La solution de I'antinomie r6side
dans le fait que I'art est illusion de toutes
choses; I'art n'est qu'une illusion parce qu'il
est la r6union de plusieurs illusions ou mdme
la mise en abyme d'une illusion.

En fait, l'art n'est qu'une illusion
parce qu'il est I'illusion de toutes les choses
unies par un d6nominateur commun, le beau,
En effet, en art, nous n'avons pas l'illusion
d'une belle chose car une belle chose n'existe
pas. Kant le dit 'l'oeuwe d'art n'est pas la
repr6sentation d'une belle chose mais la belle
reprdsentation d'une chose'. L'art est donc
illusion de toutes les choses qu'il puisse
prdsenter mais ce n'est pas sa caractdristique
essentielle, qui est de repr6senter les choses
mais de maniOre belle. Ce qui compte, en art,
ce n'est pas de voir, d'avoir I'illusion d'une

chose mais de voir la chose de faqon belle. Et comme le beau n'existe
pas l'art est I'illusion du beau dans la fagon de le prdsenter. Peu
inporte que I'Odalisque soit belle ou non, ce qui importe c'est qu'elle
fut peinte de maniBre A ce qu'elle paraisse belle. Donc l'art n'est qu'une
illusion tout en 6tant bien plus qu'une simple illusion: il est l'illusion dc
la beautd de toutes les choses reprdsentdes de fagon belle.

Mais I'art est aussi une sigantesque illusion, fonction primitive
de toutes ses illusions particulibres, une grande illusion universelle car
il est, comme dit Nietzsche, ce qui nous permet de ne pas mourir dcs
horreurs de la vie. Face aux d6ceptions, aux douleurs, aux souffrances,
l'art est ce qui permet de fuir ces horreurs. L'art est donc une grande
illusion car ce qui nous pousse peut-Otre i l'aimer c'est qu'il ne peut
que nous aimer et pas nous ddcevoir. Et c'est une grande illusion car
on pourrait r6duire I'art i une montagne de matidre froide et
d'instruments glac6s dont I'illusion serait leur son chaud et impalpable -
comme cette sorte de masse montante que Swann resentait i l'6coute

de la petite sonate de Vinteuil.
Toutefois la solution la plus exacte de l'antinomie est peut-0tre

la conception de I'art en tant que mise en abyme d'illusions. Car dans
I'illusion d'une chose on aurait l'illusion du beau, dans I'illusion du
beau, I'illusion d'un beau plus pur, plus divin et ainsi de suite jusqu'l
I'infini. Et quand Julien Freud prdtend que I'Homme cherche Dieu
jusque dans l'ath6isme, je le pr€ciserai en disant que c'est surtout dans
I'art que les hommes, dans leur qu6te d'infini absolu, cherchent Dieu.
L'art n'est-il pas un objet cultuel autant que culturel. Pour les pigeons.
Et c'est en celi que, tout en pouvant €tre rdduit i une simple illusion -
illusion du beau - I'art s'6tend au-deld dans un monde tout aussi

illusoire, celui de finfini absolg du sublime - au sens de Kant, c'est-i-
dire grand au-deli de toute grandeur, inmesurable en comparaison A
tout ce que nous pouvons mesurer, bref, un abfine.

L'antinomie opposant les notions d'illusion et d'art est r6soluc.
Nous pouvons affirmer que dans l'art illusion unique et illusions
multiples co-habitent par la mise en abyme de ces illusions. Mais il y
a, somme toute, une question que nous aurions pu nous poser: I'illusilon
n'est-elle qu'un art? I,es pigeons ont la rdponse.

Alloysius Otterley.
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