


Combien faut-il de boulets de canons pour bombarder la ville de Lyon ? Cinq. Les cinq points, il faut les regarder et les respirer comme une sorte de produit de l’évolution naturelle de l’univers et de l’humanité. Combattant des désastres, j’ai les moyens que j’ai, le risque de devoir me déposséder de mes propres points de vues. Vous êtes tous en mon pouvoir, ton peuple sera mon peuple, tu confonds tout, tu mélanges tout. On recherche toutes ces choses en mettant en elles notre complaisance, pour éviter les contre-sens.
 Tout semble perdu. Je suis prisonnier avec elle. Elle est là, je suis là. Pourquoi cette course jusqu’à notre mort ?Aï aï. Qu’est ce que c’est que cette chose là ? C’est une négation partielle qui se nourrit du monde. Elle apparaît au pays imaginaire comme une donnée globale, même quand il pense le contraire en espagnol, en français, en anglais, en allemand et en italien. Elle doit posséder toute la perfection humaine possible, la vérité sans fin absolue infinie, et parfaite dans tous les domaines, tout simplement. Je suis un obsédé à préparer un mensonge aussi naïf. Vous devez être victime d’une hallucination culturelle, parce qu’un jour, liberté crût que j’étais condamné. Pour le moment, il semble que ce soit le réalisme qui soit à la mode, mais les gens vont s’en lasser, et l’imagination va reprendre le dessus.

Revenons quelques temps en arrière, et nous en sommes là. Je me suis réveillé ce matin avec autorité, mais il n’y a rien à comprendre. Aussi absurde que cela me sembla, je sortit de ma poche 1 stylographe, 1 feuille de papier, et je dessinais le premier écrit de la création, ainsi que des cassettes. 
Au commencement, la page est blanche. Une ville avec des maisons, des rues et des jardins. Les Hommes, ils n’ont voulu ne dépendre que d’eux-mêmes, je sais. La réalité est en péril. Fermes tes yeux, fermez les yeux, et j’ai vu l’île, un tout petit point vert à l’horizon ; dans le ciel, un humain, un certain homme vivant dans un certain monde, il me fallu longtemps pour comprendre d’où il venait. Il se sentait en sécurité dans ces espaces vides.
- Qui est-tu?
- Je m’occupe de choses sérieuses moi.
- Moi, jamais.
 A quoi pourrait servir de s’équiper en structures de dialogues, de créer les anges , d’aller à cheval sur un bâton, et de manger des feuilles A4 ?

Un autre jour par exemple, blindé par l’adrénaline, on ira dans les airs distinguer les réalisations nostalgiques. Nous aurions pu imaginer à peu près fabriquer une clé de façon que votre corps soit dans un axe. 
- S’il fait beau tu mettras ta robe blanche.

 Le paradoxe l’aspira.


Mais dans tout ça, pensons-nous immédiatement aux réalités profondes. Le vrai problème s’élevait d’une Haute tour presque aussi grande qu’Al Emrof lui-même, c’était de loin le plus haut monument. Ca, c’est une donnée de tous les temps et ce n’est pas important ça. Et d’ailleurs, vous avez senti combien nous flottions ? J’ai compris peu à peu au hasard des réflexions que la masse des hommes sauvés ou à sauver constitue un seul corps. Je suis en parfaite santé physique et mentale. Le but qu’on s’est fixé c’est d’apprendre à un maximum de gens à regarder a l’envers sans dévier de son objectif, à répéter avec la certitude : l’escalier renversa la maison.
 


En suivant l’échelle, la réalité déborde








« A l’origine du monde, il y avait la feuille A4.Tout est compris dans moi, dans chaque objet, dans La Forme. »
							
Al Emrof


