
16 juin 2017.

Cher Michael. Je repense à notre échange de mardi dernier — j'y repense souvent, depuis mardi .

Aujourd'hui c'est trois jours plus tard et dans un bus Isiline – 9 euros pour faire le trajet Paris-Tours,

en quatre heures de route — j'y repense quand à l'instant faisant des recherches sur internet je lis

ceci :  de  2009  à  2013,  le  satellite  européen  Planck  a  scruté  la  voûte  céleste  afin  d'analyser  le  fond  diffus

cosmologique — cette lumière émise  380 000 ans seulement après le Big-Bang. Avec à la clé, de précieuses

informations sur la naissance de l'Univers et sur la formation des grandes structures.

 

380 000 ans seulement. Naissance de l'Univers. Formation des grandes structures.

Il s'agirait, pour toute chose, de parvenir à trouver un état propre à faire que les gestes, les pensées,

les paroles et les humeurs — et quoi que ce soit qui nous constitue, ou, et, nous traverse, voire, que

nous faisons — coulent en nous et hors nous sans que la question de la forme ou du sens ne nous

arrête ni même ne nous freine.

Mardi, nous nous rappelions la première phrase de Cercle de Yannick Haenel : C'est maintenant qu'il faut

reprendre  vie.  Tu  disais  que  tu ne  te  sentais  pas  mort  et  je  disais  que  moi  si,  parfois.  Puis,  tu  as

prononcé les mots archives de la honte pour parler de ces carnets dans lesquels sont écrites telles notes

ou telles phrases tentant de défaire telle ou telle merdasse névrotique.

Au mot  honte j'ai associé le mot  lâcheté et tu as dit :  non, pour moi ce sera seulement la honte, je

connais mes réalités de courage – ou : la réalité de mes courages.

Dans Cercle il y a ces pages où le narrateur rencontre Pina Bausch et lui dit qu'il y a une phrase d'elle

qu'il  aime  beaucoup :  « Je  voudrais  que  les  filles  volent ».  Pina  Bausch  dit :  « Les  filles  volent,

monsieur, parce qu'elles sont plus légères ».  Alors Haenel écrit : « J'ai pensé : Pina Bausch se paye ma

tête. Pour savoir que les femmes sont plus légères que les hommes, pas besoin d'être Pina Bausch.  »

Puis, Pina Bausch continue : « Je pense que les femmes ont des gestes plus longs. Elles vont plus loin

dans l'air. C'est comme ça qu'elles volent. »

Je pense à cette modalité du désir que tu évoquais, mardi : un désir défini par la tension entre deux

attentions. Une attention, tournée vers l'origine d'un univers, quel que soit cet univers, une vie, un

jour, une histoire, et l'autre attention, tournée vers devant, vers cet horizon qui dans les faits concrets

ne cesse jamais d'être à atteindre, quand nous pensons par la marche le rejoindre et ne le rejoignons
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jamais — il n'est jamais rejoint et pas plus rejoignable que l'origine n'est un jour connu.

Je pense à la modalité du désir, par le présent.

Je pense au continuum historique dont parle Walter Benjamin dans ses Thèses sur le concept d'histoire. Je

pense à l'arrachement — nécessaire — au continuum historique. Je me dis que cet arrachement est

une manière de vivre un tel désir, par le présent. Dans la conscience de ce qui fut. Dans la confiance en

ce qui vient.
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21 Juillet 2016.  

L’objectif : est de cartographier la direction du champ magnétique de la voie Lactée — sa direction ET

son intensité.

L’objectif est de comprendre les propriétés magnétiques des grains de poussière interstellaires, de

mesurer l'émission polarisée des grains de poussières du milieu interstellaire, et d’obtenir une carte

ultra précise de la polarisation du rayonnement galactique, depuis l’hémisphère sud. 

Il y a le centre galactique de la Voie lactée.

Il y a le Petit Nuage de Magellan.

Il y a le Grand Nuage de Magellan.

Il y a les zones du ciel austral.

L'objectif : est de cartographier le champ magnétique de notre galaxie.  

L'objectif est d'analyser le rôle du champ magnétique de notre galaxie dans le cycle de la matière.

Entre nuages de poussières et formation des étoiles et des planètes. 
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16 juin 2017.

Mardi, Michaël évoquait le lien nécessaire quant à lui entre la réalité d'un engagement politique et la

possibilité d'une activité d'écriture. De son expérience, l'une — possibilité d'une activité d'écriture —

venant après l'autre – réalité d'un engagement politique. 

Et dans le car Isilines entre Paris et Tours je commence la lecture du livre de Frédérique Ildefonse  : Il y

a des dieux. 

Il y a les épisodes d'une cérémonie rituelle, énoncés comme étant aussi lourds de signification que les

séquences  d'un  récit.  Il  y  a  les  épisodes  d'une  cérémonie  rituelle,  énoncés  comme  libérant  d'un

investissement individuel et personnel quiconque y participe. Il y a  quelque chose qui allège, dans le

sens où ce quelque chose — un rituel —  symbolise mais surtout incarne l'inexplicable. Il  y a une

libération — et un repos. Il y a une situation où tu es capable d'accepter un truc qui devrait toute de

même couler de source : toutes les choses / ne viennent pas de toi.

Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas prises et tu as tendance à dénier ce fait. 

Légère est cette femme sans déni en elle. Léger est cet homme sans déni en lui.

Il y a telle femme ou tel homme se défaisant de la charge de la toute-puissance, qui l'écrase, s'il ne la

dépose pas, hors lui-même. S'il ne la rend pas à quelque réalité commune.

Il y a un homme, il dit que pour lui à ce moment-ci de sa vie et dans cette expérience-ci, l'intérêt est

de partager la vie des personnes de cette communauté, qu'il rencontre, de faire les mêmes choses

qu'elles et de participer sans intention de comprendre. 

Il y a : l'avidité du sens qui ne procède que de la disparition de gestes auxquels il n'était ni besoin ni

nécessaire  d'assigner  de  signification.  Et  là,  parce  nous  avons  perdu  ces  gestes,  nous  sommes

désaffectés.

Quand j'entends Frédérique Iledefonse lire en public cette phrase, samedi dernier,  parce nous avons

perdu ces gestes, nous sommes désaffectés, j'entends le mot désaffectés comme je ne l'avais en fait jamais

entendu. En son sens premier dirais-je. Désignant la privation des affects, l'incapacité à être affecté.
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Légère est celle qui peut vivre les affects sans la lourdeur d'un sens à leur attribuer, coûte que coûte.

Léger celui qui peut.
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21 juillet 2016.

Entre nuages de poussières et formation des étoiles et des planètes. Ce jour-là. Je pleure. Sans doute

hébété entre quelque origine d'un univers que je cherche encore à connaître — à moins que la chose

que je n'ai pas encore découverte est que j'aspire à ne pas la connaître — et tel horizon bien concret

que je  n'ai pas rejoint.

Mémoire des lacrymos pendant la manif du 31 mars, à Nantes. Nuages. Mémoire de la foule dans ces

nuages. Mémoire des groupes en grappes et des courses dans les rues et des coups de matraques de

policiers et  des grenades de désencerclement, et  du sang, et  des blessé.e.s.  Mémoire de la joie de

produire — sans le savoir encore mais par nos présences  — une nouvelle mémoire dans la géographie

de la ville. Mémoire des lacrymos pendant la manif du 14 juin, à Paris. Mémoire des nuages et de nos

présences. Nouvelles géographies. Mémoire des lacrymos et de nos présences, mémoire des rues, tout

un printemps — qui veut durer. 

Je pleure.

Ce n'est pas la brûlure en mémoire des lacrymos qui me fait pleurer. Non. C'est quelque chose de la

réalité actuelle, pour partie décrite par Benjamin, en 1940. Réalité présente dans laquelle tétanisé tel

un angelot de l'histoire des classes moyennes, je suis aujourd'hui aspiré. 

Aspiré vers le futur, lui tournant le dos, regard tourné vers l'origine. 

Avec  Walter  Benjamin.  Essayer  de  comprendre  cette  réalité  par  laquelle  le  progrès a  produit  un

conservatisme nécessaire à la conservation du progrès. Mais  dès l'origine ce conservatisme s'est bien

davantage occuper à se conserver lui-même et il a ainsi permis à celles et ceux qui ont profité  en

premier du progrès de pouvoir continuer d'en profiter. Sans soucis — hors la compassion, parfois — à

l'égard de  celles et ceux qui n'en ont pas profité. L'histoire récente — et de tout temps ? — n'a su

sortir de ce cycle que par une révolution. Révolution fasciste, ou : révolution communiste. 

Révolution : est le nom d'un cycle et d'une répétition régis par une centralité et un rapport binaire —

révolution de la terre autour  du soleil,  par exemple.  Révolution :  est  également — c'est-à-dire :  à

égalité — le nom de l'arrachement à la répétition de ce cycle.

S'arracher : à la répétition du cycle. S'arracher : à la centralité. S'arracher : à la binarité.
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Au printemps 2016 l'arrachement n'a pas eu lieu. 

L'objectif : est de cartographier les champs magnétiques de ce triple arrachement. S'il survient.

L'objectif est d'analyser le rôle des champs magnétiques dans ce triple arrachement.

Arrachement au cycle — de la matière — historique.

L'objectif : est de vivre un tel arrachement.

Entre nuages de poussières, formation des étoiles et des planètes. 
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16 juin 2017.

Cher Anne. Je me souviens de ce jour où nous parlons pour la première fois toi et moi de la force. C'est

à propos de l'Arcane 11 du tarot marseillais. Sur la carte de jeu de tarot, une femme tient la gueule

ouverte d'un lion et parlant de cette carte vite on se met à parler non pas de  la force mais des rapports

de forces et des équilibres et des conflits à considérer et vivre en conséquence. Non plus : la force d'une

telle ou d'un tel, mais : la mise en relation de telles ou telles forces et les tensions qui naissent de ces

relations. Champs magnétiques. Production d'énergie.

Hier soir tu reparlais de ton envie de te faire faire un tatouage. Un tatouage-constellation. Seraient

tatoués : tes grains de beauté, dans le dos. Ils seraient tatoués de la même couleur que leur couleur

naturelle, de sorte que l'on ne verrait pas le tatouage. Tatouage invisible. Constellation invisible.

Depuis maintenant trois ans quand j'entends ou quand je prononce ou écris le mot « constellation » je

pense au livre du collectif Mauvaise troupe :  Constellations, trajectoires révolutionnaires du jeune 21ème

siècle, édité par les éditions de l'Éclat. 

Les textes de ce livre sont publiés en version lyber à cette adresse :  https://constellations.boum.org.
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15 décembre 2016.

Étude de l’origine de l’Univers.

Mesure de l’émission polarisée des grains de poussières du milieu interstellaire.

Caractérisation du fond diffus cosmologique constitué des premières lumières émises par l’Univers.
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4 avril 2017.

L'objectif : est d’approfondir la connaissance. De notre univers. Du champ magnétique terrestre. Des

signaux émis  par  les  poussières  interstellaires.  Du  fond diffus  cosmologique — ces  tous  premiers

photons émis par l’Univers encore jeune.

Je pense à une vidéo publiée sur internet où l'on voit des néo-nazis dans une rame de  métro. C'est

une bande de jeunes hommes, ils gueulent, profèrent, menacent. Assis sur un strapontin dans la rame

il y a deux jeunes noirs desquels les néo-nazis s'approchent. La vidéo s'arrête là.

L'objectif : est d’approfondir la connaissance de notre univers.
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16 avril 2017. 

À 6h15, à Alice Springs, en Australie  —  il est alors 22h45 le samedi 15 avril 2017, à Aubepierre, ou à

Vierzon, ou aux Croisettes en périphérie du Mans — la nacelle Pilot — Polarized Instrument for Long-

wavelength Observations of the Tenuous interstellar matter, c'est-à-dire : Instrument Polarisé pour

Observations des Longues longueur d'ondes longues de la matière interstellaire fine fine fine fine fine

— décolle.

Le soir, Anne me dit : « Touche le bout de mon nez, et deviens heureux ».
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17 avril 2017.

À 15h55 à environ 1000 kilomètres d'Alice Springs — vers le sud ou le nord, ou l'ouest, ou l'est, je ne

sais pas — , il est alors 8h25 au Touquet mais aussi à Calais ou Porte de la Chapelle, à Paris, la nacelle

scientifique Pilot achève son deuxième vol d’observation de l’Univers.

À 9h00, je quitte la chambre et je sors marcher dans Paris.  Je pense à la phrase de Haenel  :  C'est

maintenant  qu'il  faut  reprendre  vie. Je  me  dis  que  c'est  une  phrase  bien  catholique,  avec  mort  et

résurrection. Une manière, en quelque sorte, de penser l'arrachement à un continuum. À moins qu'il

ne s'agisse de penser l'arrachement à un non-continuum.

Il y a cinq ans j'avais fini par comprendre et par énoncer un truc très simple : cette solitude que je

vivais — de repli, de peur — ne pouvait plus durer. Vivre, si c'est cela, non. Ce n'est pas cela. M'ouvrir à la

rencontre. Quelques semaines plus tard je rencontrai Anne. Il me faut un nouvel avril. M'ouvrir à un

nouvel avril. Non plus intime mais social. Non plus individuel, mais commun.

Je marche vers le sud de Paris.  Il  fait  froid. Je passe devant les cinémas du quartier latin que j'ai

beaucoup fréquentés lorsque je vivais ici. Je vérifie que les cinémas sont encore tous là. Les cinémas de

quoi ?  Ma jeunesse ? « Ma jeunesse »,  ça n'a comme aucun sens pour moi.  Soit  que je  n'ai  pas la

sensation d'avoir vécu une jeunesse, c'est-à-dire une jeunesse libre, soit que je n'ai pas la sensation de

l'avoir quittée. Soit que jusqu'à ce jour je ne me suis jamais senti libre. Jamais n'existe pas.

Ce monde est vieux si nous sommes vieux. Jeune si nous sommes jeunes.

Je retrouve Théo à Arts et métiers. C'est lundi de Pâques. Théo est allé à la messe, hier. Aujourd'hui il

n'a plus le choix : il faut qu'il trouve quelqu'un pour se pacser, afin d'obtenir des papiers. Il n'envisage

pas de quitter la France. Je n'envisage pas, ce jour, de me pacser avec lui. 

On va faire quelque chose. Trouver une solution. On ne sait pas encore comment ni laquelle.
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25 avril 2017.

Un ballon stratosphérique décolle de l’aéroport de Wanaka, en Nouvelle-Zélande. Il est 10h50, heure

locale — 00h50 à Aulnay-sous-bois, ou Bondy, ou Fleury-Mérogis ou Megève.

Le ballon stratosphérique a la taille d'un terrain de football.

C'est ton anniversaire mon amour.
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15 octobre 1961.

Un homme court sur un terrain de foot, il est ailier gauche. Il frappe d'un coup de pied un ballon de

football qui s'envole et que son ami Daniel intercepte d'un coup de tête.  La balle opère alors une

courbe parfaite comme toutes les courbes et comme toutes choses1 — cette courbe : jusque dans les

cages de l'équipe adverse. 

Chantelle : 7. Charroux : 1. 

Au moment même où le ballon reçoit le coup de pied, à moins que cela ne soit au moment où Daniel

initie la courbe du ballon jusque dans les cages de l'équipe adversaire, à moins — dernière hypothèse

— que cela ne soit au moment où le ballon entre en contact avec le sol derrière la ligne blanche des

cages, ou bien : entre en contact avec le filet de ces mêmes cages, au même moment — à moins que

cela ne soit un autre jour de cette même année, en tout cas, c'est en 1961, ça, c'est certain — , un autre

ballon, stratosphérique, non dilatable, décolle de Trappes, en Yvelines. 

Ce 15 octobre 1961, dans le bidonville de Nanterre, des Algériens préparent la manifestation du 17.

1 « Par perfection et par réalité, j'entends la même chose. » Baruch Spinoza.
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20 juin 2017.

À la recherche de l'origine d'un univers.

Un homme, sur un cheval, dans les rues d'un village. Une femme qui le regarde, ou : une femme qu'il

regarde. Ou peut-être tous les deux se regardent-ils en même temps. Pour la première fois.

Quelque chose de l'origine d'un univers aurait lieu dans la concomitance d'une première fois et d'un en

même temps.

Parfois.

Un homme, qui est maréchal ferrant, ferra-t-il un jour le cheval de cet homme regardé par, ou, qui

regarda, cette femme, dans ce village. Je ne sais pas. Je sais que la femme du maréchal ferrant fit des

ménages chez les notables du village et qu'elle servit un repas dans un restaurant à l'occasion d'un

petit boulot d'appoint — on ne disait pas petit boulot, alors, en 1933, du moins j'imagine —  et ce repas

était le repas de fiançailles du fils unique né de l'union de cet homme sur ce cheval et de cette femme,

union de leur fils — unique — avec une fille qui détestait son père maçon de la Creuse monté à Paris —

à Ivry, précisément, ou Vitry, je ne sais plus — Ivry ou Vitry où à l'arrêt d'un bus un matin du début

des années 30 ils se regardèrent, lui fils unique d'un homme sur un cheval et d'une femme dont je ne

sais rien sinon son prénom, Pauline, et elle, jeune femme qui détestait son père maçon monté à Paris

et qui le détestait non pour la montée à Paris mais parce qu'il était méchant avec maman — origine d'un

univers —, eux deux, lui fils unique et elle femme qui détestait un père, eurent une fille, une seule, qui

regarda et fut regardé par un jeune homme, ailier gauche, et peut-être tous les deux se regardèrent-ils

pour la première fois ET en même temps, le 15 octobre 1961, au moment où la courbe du ballon — soit

entre le moment du coup de pied et le moment du coup de tête, soit entre le moment du coup de tête

et le moment où le ballon entrait dans les cages de l'équipe adverse — croisa l'axe de leurs deux

regards. Je ne sais pas. 

Je sais que le maréchal ferrant coupe les fils des lignes électriques entre Chantelle et Montmarault,

dans l'Allier, en 1940, 1941, et que son nom de résistant est Fourchette, parce qu'il est très maigre.

Le gouvernement / ne comprend qu'un langage / grève / blocage / et sa-bo-tage.
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23 Mai 2017.

Pronaos est l'ancêtre d’Herschel. 

Pronaos observe les premiers cœurs froids. 

Herschel observe des objets — trop froids — pour émettre de la lumière visible.

Archéops est l'ancêtre de Planck.

Archéops est une grande créature volante qui ressemble à un dinosaure. Sa tête, écaillée, est rouge,

avec une bande verte, qui coule depuis le sommet du crâne jusque dans le cou. Sa bouche est remplie

de dents pointues. Ses yeux sont blancs, avec des pupilles noires, et pas d'iris. Son corps est recouvert

de plumes jaunâtres effilochées, avec des plumes bleues — sur ses bras et ses jambes — lui permettant

ainsi d'utiliser ces quatre membres comme des  ailes. Ces ailes portent des griffes pointues. Il a une

bague avec des petites plumes vertes autour de chaque cheville. Sa queue est complètement rouge, et

sans plumes — sauf si tu es un fan de plumes bleues, tu peux mettre des plumes bleues, bien sûr.

Archeops a des vertèbres totalement mobiles, dans sa queue. Il est capable de voler mais il est plus

habile à courir : il peut dépasser une automobile sans soucis. Il a l'intelligence de travailler avec des

partenaires afin d'attraper ses proies. Quand il est éteint on peut le relancer en lui faisant manger  des

fossiles. Archeops est omnivore. On l'a vu manger des fruits dans l'anime.

Planck : scrute la voûte céleste ; analyse cette lumière émise 380 000 ans seulement après le Big-Bang : le

fond diffus cosmologique.

Euso Ballon est l'ancêtre de Mini Euso.

Euso : est l'acronyme de Extreme Universe Space Observatory.

Observatoire. Spatial. De l'univers extrême.

Observatoire. Extrême. De l'univers spatial.

Observatoire extrême de l'univers.
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Mini Euso traquera l’arrivée de rayons cosmiques.

La réalité en vol : n’est jamais celle que l’on prévoit.
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23 juin 2017.

« Cher Marc. 

Encore  une  fois.  Je  viens  de  recevoir  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  administratif  qui

malheureusement a rejeté ma requête (OQTF2). Cela complique énormément ma situation. 

Amitié. »

2 OQTF : Obligation de Quitter le Territoire Français.
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24 juin 2017.

Chère lectrice. Cher lecteur. Je voudrais vous parler de beaucoup de choses encore. Je voudrais vous

dire  comment  les  larmes,  ce  matin,  furent  les  larmes  d'un  débordement  et  non  celles  d'un

ressentiment. Ce sont de bonnes larmes. Je voudrais revenir un peu aussi sur cette possibilité d'être

affecté.e.s, sans que ces affects freinent ou empêchent l'action ou les actions — nécessaires. Je sens que

l'origine de l'univers n'existe pas. 

Je sens que la jeunesse en chacun.e de nous peut être éternelle. 

Et que ces larmes, ce matin, sont ce par quoi j'éprouve un refus de la désaffectation. 

Réaffectation des larmes. Appropriation des débordements. Et possibilité d'une écriture comme action

mutant en possibilités d'actions.

Je vais continuer de vous écrire un peu. 

À cette adresse : https://sansattendreblog.wordpress.com/2017/06/24/24-juin-2017.

Vous pouvez m'écrire, aussi, à celle-ci : p.p.p.p.p@free.fr.

La réalité d'un vol n'est jamais celle que l'on prévoit.

Ce peut être une bonne chose. Oui.

À très bientôt.

Votre ami,

Ernesto.
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