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La santé c'est la poésie

La poésie c'est la santé

La santé c'est la poésie. La poésie c'est la santé.

EDITORIAL
DEUXIÈME MANIFESTE DU GRUPO CERO

J'écris, j'écris toute la journée pour assouvir ma soif. Je dois appartenir à ce genre de 
buveurs insatiables. Ceux de ma race doivent être sûrement considérés comme des 
hommes qui vivent hors la loi. Nous ne sommes pas ce que l'on pourrait appeler des 
passionnés, nous sommes ceux qui calculent le destin, nous avons des plans pour le mal 
qui nous ronge, nous voulons qu'il soit notre manière de vivre.

Nous ne voulons pas abolir la justice, nous voulons ajouter à la justice la capacité de 
détecter les différences.

L'homme est toujours un dilemme, qui se résout par un assassinat ; la justice doit le savoir.

La précision d'un acte (même si c'est en soi un acte sauvage) doit toujours obtenir le 
pardon de la justice, si c'est un acte parfait il ne se répètera pas.

Les imprécisions devront être punies sévèrement ; elles annoncent la répétition inutile et 
aveugle d'une réalité infantile dépourvue de sens social.

Car mon être n'est-il pas cette diabolique combinaison de nos destins ? 

Et celui qui ne croit pas parce qu'il ne sait pas ou parce qu'il ne sera jamais à même de 
croire, qu'il fasse des essais, qu'il s'épuise jusqu'à la fin, qu'il s'en aille, qu'il claque la porte 
de notre maison, qu'il revienne grièvement blessé, qu'il meure d'épouvante dans une voie 
sans issue, qu'il communique négligemment les clés secrètes de notre pouvoir, qu'il 
commente entre putains et rances odeurs de sperme fermenté, nos combats comme s'il 
s'agissait de fraîches histoires d'amour. Nous nous savons qu'il reviendra. Personne 
n'oublie ce qui ne peut s'oublier. Nous sommes des spécialistes des hauts sommets, 
notre métier est de montrer l'innommable.
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Au début nous étions des couturières de l'âme, des ravaudeurs du sol de la vie, nous 
réanimions, nous donnions chaleur et espoirs. Nous offrions notre nourriture et notre 
maison à toute immondice trouvée sur le chemin, nous avions pour chacun les paroles de 
ses midis et les paroles de sa nuit. Notre métier, en définitive, était de laver les oreilles aux 
sourds. La quantité exagérée de fidèles prouvait que nous étions des imbéciles. La 
quantité exagérée d'ennemis prouvait que les passions ne servent à rien.

Mais il était déjà tard, la chair devait éclater quand déjà plus personne ne s'attendait à son 
éclatement. La surprise rendit impossible toute défense. Et nous avons connu la 
porcherie et nous nous sommes rendus compte que parmi nous vivaient les misérables. 
Ceux qui mangent toujours le pain qui ne leur est pas dû. Ceux qui ne sont jamais 
disposés à cuire le pain que nous mangeons. Ceux qui s'ennuient avec les petites choses 
et ceux qui s'ennuient avec les grandes choses : ceux qui s'ennuient sont les traîtres.

Nous, nous savions depuis le début que la chair parlerait. Et la chair a parlé. À voix basse ; 
seuls peu d'entre nous ont écouté, et elle a parlé de la mort et elle a dit que la peau se 
craquèle avec le temps, que notre système musculaire stimulé constamment (et non 
assujetti à la stimulation d'aucune LOI) finit par s'épuiser. Son sens se perd dans sa 
fatigue.

Elle, elle a dit que tout pouvait être jouissance, mais que la violence rapprochait de la mort. 
Quand elle a parlé de la mort de nos parents, elle a dit vrai.

J'aime ma chair parce qu'en elle se trouvent les secrets des secrets. Parce que j'ai appris 
à aimer ma chair au milieu de la porcherie, je dis qu'aujourd'hui le mystère du chiffre exact 
de mon être, ne sera que pour celui qui comprendra sa véritable dimension.

Aux sportifs je leur conseille de s'écarter de mon chemin, je suis pour eux une lumière 
mauvaise,

Pas de pitié pour celui qui fête toutes les trouvailles. 

Pas de pitié pour ceux qui répètent le geste aimé au lieu de l'aimer.

Pas de pitié pour celui qui dit toujours que non ; c'est un étranger.

Pas de pitié, aucune pitié pour celui qui en nous fuyant, retombe sur nous. Et sa voix se 
perdait dans le clapotement de nos excréments.

Et la chair a dit avant de mourir

La jouissance sera la rencontre avec ce que je ne suis pas et qui ne m'appartient pas ; la 
jouissance sera la jouissance des différences.

Si rien n'altère ma raison, si tout est pareil , si aucune pulsation n'est différente, si mon 
pouls est parfait, si mes organes génitaux meurent à cause de la quiétude, il n'y a pas de 
doute, nous sommes en présence d'un imbécile. Il est conseillé de faire ses valises et 
partir. Il vaut toujours mieux partir à la recherche de nouveaux dieux que mourir entre les 
ruines des temples d'un dieu qui s'écroule. Fuir n'est pas toujours le mot d'ordre, nous 
savons qu'au milieu des catastrophes se trouvent les âmes les plus pures, nos âmes ont 
été trouvées au milieu des catastrophes.
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« Si le poème est possible

possible est la vie »

Miguel Oscar Menassa

Camello descansando 
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SAUT PÉRILLEUX

12 septembre 1976, Madrid

J'écris avec le désir d'écrire.
      Je ne vieillis pas.

Mon visage dans le miroir se voit pareil aux jours antérieurs.

Et si ce qui m'arrive est la folie,
       qu'elle soit.

Je l'amènerai, avec moi partout.
On ne manquera pas de dire qu'elle est ma maîtresse.
On ne manquera pas de dire qu'elle sera ma destruction.
Et pourtant,
me regarder dans le miroir me fait du bien,
dans ce geste chante ma solitude.

Je suis en vérité
    parmi tous ces gens
        celui qui me ressemble.

Je suis un écrivain et je me réjouis de le savoir.
J'ai l'obligation,
j'ai le droit,
   de tout dire.
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20 novembre 1976, Madrid

Les va-et-vient de mon écriture ne peuvent être supportés par un seul corps.

Ou les paroles ou les chaînes,
et pour cela il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la psychanalyse.

Ils craignent ce qu'on craignait en 1900
       Consciencialistes ou aveugles?
Ils pensent où ils sont
     Spartiates ou pauvres d'esprit?
Mais nous savons bien que n'existent,
ni les hommes,
   ni les espaces,
      ni les temps.
On pense où l'on n'est pas.
     Vivre avec d'autres est difficile.
Vie ou poésie
seront synonymes de mort
     en un temps
où l'on pourra seulement
     combiner jusqu'au paroxysme,
empoisonner tous les sens.

Je reconnais, virulent, que la jouissance féminine n'adviendra,
que dans les différences, dans un territoire
où la femme
  lutte pour l'égalité.

et si elles sont égales à nous. Qui nous parlera de l'amour?
et si elles ne jouissent pas
      qui jouira dans ce monde?
Nous recommandons de briser les miroirs. Ni bons, ni mauvais. Esclaves.
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SAUT PÉRILLEUX
un livre de 

Miguel Oscar Menassa

Version Originale

4 Janvier 1977, Madrid.

adieu brève folie, adieu

Oh temps des rois!
Quarante barils du vin où elle
ouvre la bouche pour toujours,
      meurt de soif.
Obscur, malaise celui des nuits,
obscur tourbillon où la roue folle agite sans cesse ma poitrine,
Je découvre parmi mes souvenirs ton parfum,
ton air viril,
tes paroles démasquent les artifices.

Le paranoïaque aime la loi. Écrire,
devrait être sa plus grande passion.
Le paranoïaque craint les fissures possibles de la loi. Écrire,
devrait être sa plus grande passion.
Le paranoïaque aime dans les formes le contenu, ce que les 
formes dénoncent.
Écrire
 devrait être sa plus grande passion.
Je me rappelle les après-midi des râles,
je me rappelle de ton regard, ouvert, limpide,
au bord du néant,
   toujours,
     au bord de l'amour.
Romantique incurable. Je t'évoque.
Parce que j'aurais voulu,
qu'elles,
  au milieu de la pluie,
      fassent éclater ton être.
Et elles,
les folles amantes de la quiétude avaient besoin,
d'une profonde explosion dans leurs têtes.

Les différences entre le masculin et le féminin ne suffisaient 
pas, pour expliquer,
    tant d'entêtement.
Soupçonner l'amour le nouveau divertissement
J'étais à un âge,
   où tuer,
    tout abandonner,
m'a paru une bêtise.
J'ai laissé passer,
j'ai laissé passer le temps nécessaire.
J'ai toujours tout passé sous silence,
        j'ai été un 
témoin honnête.

Écoutez le poème Querida

http://www.miguelmenassa.com/poesia/1977/indice.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JGZJtrqsIyM
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J'ai menti en toute occasion.

Accablante soif de celui qui sait
         que le soleil n'arrivera pas.
Je t'aime
parce que la beauté aime la beauté.
Je t'aime
parce que nous les arabes aimons les hommes.
Je t'aime
parce que nous savons ensemble
la vraie mutation:
    les aimer
avec l'amour des plans jusqu'à en mourir,
au-delà des mesquines, des bêtes possibles.
Les traîner à travers le monde par les cheveux
les soumettre à la méfiance perpétuelle,
graver dans leurs corps ensanglantés,
exactement au centre des différences,
le doute,
  la possibilité de l'incertitude.

Qu'elles puissent dire qu'elles aiment la foule,
sans avoir auparavant touché la foule.
Qu'elles puissent la toucher, si c'est bien,
sans avoir besoin,
de dire,
  absolument rien.

Ses indécisions auront raison d'elle.
A mi-chemin de tout,
         il lui manque toujours quelque chose.

Jouir,
je jouis autant que je veux,
parce que jouir me distrait.
Je ne souffre pas d'insomnie. Ni de remords.
Ma guérison à été totale.
Je sais que le désir,
    désire l'impossible
        et pourtant,
mes désirs ne me préoccupent pas,
       je suis confiant,
je me laisse emporter,
    je ne perds pas de temps.

La seule chose définitive est le corps, suivons-le.
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22 octobre 1976, Madrid

Querida:
  écrire est toujours difficile.

Se souvenir des personnes est une distraction.
        Je me souviens de tout.
Où se trouvaient placés les mots,
où les rides de l'âme.
     Où les yeux et les lèvres.
Les après-midi de brouillard
      je me souviens des frissons,
               des scrupules.
ni bien ni mal,
   no content ni triste,
       ni désespéré ni mort.
En transit.
  Tendres sables mouvants. Mers turbulentes.

J'écoute Gardel et je chie sur la civilisation européenne et pourtant, 
quelque chose me retient prisonnier, quelque chose éveille ma passion.
une voix sourde,
   un petit miroir de couleur,
        voile ma lucidité.
J'achète de la merde et je paie avec de l'or.
Tout
pour un stupide miroir,
     où regarder,
        ce que je crois être.
Je te suis reconnaissant
comme nous les arabes savons l'être,
d'essayer de comprendre.
Être des hommes et des femmes, nous concerne tous.

Les différences entre le masculin et le féminin 

ne sufsaient pas, pour expliquer,

    tant d'entêtement.
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24 octobre 1976, Madrid

Querida:
  Madrid,
   un ciel gris
     et le suprême pouvoir sur mes rêves.
Mes pauvres rêves de gosse de quartier,
voulant voler
voulant réduire en miettes la nostalgie,
cherchant désespérément à travers les rues,
le parc de mon enfance,
cherchant une femme inconnue
qui abandonne tout,
     par nostalgie.

Des corps affolés se brisant contre l'oubli.
Je regrette tout et cependant,
       j'attends,
que le temps de l'automne détruise cette possibilité humaine de se souvenir.

Je m'imagine travaillant créativement,
pour rien,
   pour l'art,
     pour la veine gloire de pouvoir.

Enfrentado a la bestia
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26 Octobre 1976, Madrid

Querida:
  Dis à ton mari que je l'aime.
J'aime toute l'humanité et l'humanité,
       ne le sait pas.
          Je suis perdu.
La douleur,
appartient déjà définitivement à la littérature.

Dans l'univers des formes tout est infini.
Je peux t'assurer, querida que dans l'univers des contenus,
tout est infini.
   Je suis,
je dois t'avouer,
l'anthropologue de la société contemporaine.
        Je vis parmi les sauvages,
ils ont,
  une manière de vivre bizarre.
        Querida,
         les sauvages
           t'attendent.
Tu dois t'approcher mortellement de la magie,
vivre parmi eux tranquillement.
      Ils sont primitifs,
ils n'ont d'armes que contre nos corps,
avec la parole,
   avec la parole,
      encore,
       ils ne savent que faire.
Certains te parleront de la guerre; c'est une illusion.
Ils te parleront de la famille; ça c'est le passé.
Certains de parleront de la science et de la poésie; c'est une illusion.
Certains, les pires, les presque incurables, te parleront tout le temps, du sexe et de 
la mort, tu dois le savoir, c'est aussi une illusion.
Le divertissement,
le vrai divertissement,
    je ne sais pas quel est le vrai divertissement.
Parfois,
un rayon dévastateur de joie,
traverse le cœur,
   inespérément.

      La vieillesse n'existe pas.
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Atardecer
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18 novembre 1976, Madrid

Querida:
« rugit la mer »
Je me rappelle ton corps comme le corps de l'éclatement contenu.
Toute la folie est là.
Un désir insupportable dans la zone génitale.
Une passion,
  irréductible à une parole.
L'action réprimée se résout, en une série d'idées et d'effets désordonnés et 
apparemment dénués de sens,
qui la plupart du temps,
traitent,
de la folie ou de la mort.
- avant de poursuivre je veux te dire que je ressens pour toi un profond amour -

j'ai la tête pleine de phrases décousues.
Mes gestes ne peuvent effrayer les enfants.
L'amour narcissite n'attribue pas des pouvoirs qu'il a,
il attribue des pouvoirs qu'il ne connaît pas,
         il attribue mal.
Dans la tête il se passe toujours ce qui doit se passer.
C'est dans le corps qu'il se passe de drôles de choses.
Terminer une lettre par une crise n'est pas de mauvais goût,
c'est une bonne manière de terminer.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, tu ne me salues pas spécialement
Tu dilues l'intense baiser,
     la caresse définitive,
dans ces baisers pour tous,
     je les aime beaucoup.
Avec la passion que suppose s'être rendu compte de tout,
depuis le début,
je laisse mes mains,
emporter ton corps jusqu'au non-sens des organes.
J'embrasse ton mari sur la bouche.
Attention!
  échapper à l'écriture,
      c'est la fin de tout.

«Psychanalyse et poésie est psychanalyse»
Sigmund Freud
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18 novembre 1976, Madrid

Grandir n'est ni bénéfique, ni agréable, mais absolument nécessaire
        (dicton populaire arabe)

Querida:
  Tu dois permettre à ton écriture qu'elle grandisse,
lui permettre d'être plus que toi.
Qu'elle n'ait pas la mesure de ton corps,
ni même,
la mesure de tes passions.
La poésie est incommensurable.

Il serait bon
que tu écrives sans attendre mes réponses.
Il serait bon
que ton écriture rompe les barrières du sens.

Ne faisons pas d'échanges.
     L'écriture n'est pas un art martial,
l'écriture est un système complexe de relations.
Écrire ce n'est un désir de personne. Écrire est un impératif social.

Devenir fou est toujours une tentative maladroite de liberté.
Amarrons les idiots,
et contemplons sans aucune autre intention le cercle des cerisiers.
Nettoyons la cellule,
    c'est pour toute la vie.
       Nous avons déjà levé l'ancre,
Rester tranquilles pour que rien ne se passe, est inutile.
Le pire est déjà arrivé.
     L'homme est mortel.
S'émerveiller face au phénomène est insuffisant. La poésie est une feinte.

La jouissance sera la rencontre

avec ce que je ne suis pas et qui ne m'appartient pas;

 la jouissance sera la jouissance des différences.
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Pampa lejana
26 décembre 1976, Madrid
Dixième anniversaire

Détruire tout ce qui est possible, ce n'est pas choisir une méchanceté raffinée,
c'est aussi un don.

Ni Querida ni rien de tout ça,
et parce que de tout ça nous en avons déjà assez parlé
Et je ne veux pas que tu te mettes à pleurer, parce que cette fois,
il ne s'agit pas de l'amour.
      Aujourd'hui c'est un jour spécial,
un jour d'été en plein cœur,
un amour en pleine raison,
     un pet,
      dans la bouche de la mort.
Et la mort, un mot entre nous.
Je me rappelle quand tu dormais,
quand tu m'oubliais.
    Je me rappelle,
une certaine exagération à être délicate,
        féroce vampire de la nuit ,
buvant le sang de mon cœur.
      Je t'aime.
J'offre mon être à tes cérémonies.
       Et j'ai été dans tes bras,
un enfant difforme à cause de la taille de son sexe.
Et j'ai été une vierge entre tes bras marins
et je jouissais des charmes de la résurrection,
ces nuits,
où l'esprit d'un homme mort te possédait,
et mon cul et ta foi,
    faisaient le miracle.
L'horreur de l'inceste mis en pièces,
ton père et ta mère avec leurs chairs flasques,
entre mes chairs,
   ont fait l'amour.
Recueillement et vertu pour le viol des anges.
Et l'étonnement était continuel et nous réussissions,
à tromper la mort une fois de plus.
Aujourd'hui j'aurais aimé faire une fête,
une fête d'amour,
un délire entre les feuilles sèches,
       un hiver immortel.
Algue de la déraison.
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