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Erreip Etnassa.

MA CONSCIENCE EST DÉVASTÉE

Comme sous la croisade des albigeois
Toute régression
Porte
Du Trobar Clar
Au Trobar Clus
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EN FLAMME . POÈME, MAUVAIS POÈME...
Ma conscience est dévastée
En flamme
De voir
A quel point mes camarades
Comme
Les êtres humains dans leur grande masse
Refusent
Viscéralement
De voir l’Etat du monde
Les menaces létales
Sur le cycle de renouvellement économique
et leur impact sur les nourritures
les subsistances
Matérielles et morales
nécessaires à la vie pensante.
Ma conscience est dévastée
En flamme
De voir
De comprendre ce refus des
Solutions économiques
De la ComEco
Sur l’organisation du travail
De l’échange et la production monétaire
De la reconnaissance concrète de l’homme producteur
Dans le Royaume de la nécessite
Dans le royaume de la liberté
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Ma conscience est dévastée
En flamme
Quand et parce
Que la richesse matérielle et morale
l’invention et le développement
De l’homme producteur
Sont soumisses à la soumission
De l’homme consommateur
Et l’homme consommateur
Au taux de profit du capital
Ma conscience est dévastée
En flamme
Comme va vers la dévastation et l’incendie
l’humanité gérée par l’argent
Le cycle de l’argent
Son accumulation des produits financiers
De l’achat de la force de travail
De l’achat et la vente de l’homme
Pour l’accumulation financière et sa guerre
04/05/2022 05:40:22.
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XXXIV. 1968
Les communistes
Et pas le seul parti n’ont pas su tirer les leçons de 1968.
Ni en France, ni en Tchécoslovaquie, ni dans le monde
Ils n’ont pas su les tirer
Collectivement mais personne d’autre non plus.
Pourtant ils étaient alors les mieux à même
De saisir et d’agir sur les transformations des moyens de production
Des forces productives
Et des changements qualitatifs à favoriser du mode de production
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Ainsi
S’est installé un long temps humain
Un court temps d’histoire
La contradiction sans solution
Du mode de vie et du mode d’être de l’humanité
A terme, c’est à dire aujourd’hui
De l’ancien mode de production
Et des anciens moyens de production
Dans la mondialisation
La numérisation
L’industrie digitalisée
Et l’automation possible des travaux humains contraints
Et de l’abolition de la vente
De la force de travail
Le retard pris peut-il se résoudre
Parce que la contradiction est mûre et éclate en crise généralisée
Le miroir de nos actes s’ouvre sur nous-mêmes
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1968
Trop tôt
Mais pourtant possible
60 ans moins 666 jours
D’expérience et d'espérance militante pratique et tous les
Documents et réflexions qui m’en restent
Me posent la question.
La question n’est plus à tirer
C’est un autre monde qui les pose
A nous tous humains de ne pas encore les manquer
Nous restons
Pas nous seuls mais toutes les femmes et tous les hommes
Pueri senes et adulti
Tant que vivants
La conscience en processus
De la nature sur elle même
19/10/2020 16:19:26.
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X. JINSISTELHURLUBERLUGLACE (10 -X-POEMES)
12 septembre 2020.

8

I.JINSISTELHURLUBERLUGLACEQUIASSISTELHUMILITEPERDUE
J’insiste l’hurluberlu glacé qui assiste l’humilité perdue mais l’écuelle d’or plus
revient de la pêche et personne n’insiste comme moi alors il faut bien mal venir si
le rut de l’écuelle que faire malgré un beau ni lent ni bleu assis sur le pic des justes
oh ! là-bas c’est comme là-bas et même plus enfin je ne vous dis pas le soc mais la
récolte est maigre surtout quand venir est désolé il n’y en a pas deux comme trois
sans que pourrisse les seins du saint courbure pli car la ligne droite parallèle
disparait au moindre son ah ! que faire l’autre jour plus un c’était dur d’égrener la
force Pilate il y est arrivé sans pleurer et c’était ouf rendre le vol vaut la plaine du
haut en bas
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II.L’AUTRE JOUR DANS UN PARC
-L’autre jour dans un parc
L’eau volant s’est perdue
Le canal s’est percé
-L’autre jour dans un parc
L’air écru s’est creusé
L’accent est mal perçu
-L’autre jour dans un parc
De foule et de silence
Le monde est encensé
-Sans le parc encensé
L’éclair et son essence
Le jour est en absence
-La solitude écrue
En revanche revue
S’isole hors du parc
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III.COHERENCE
La cohérence est une construction humaine
Subsistance Solidarité et Cohérence vont de pair
Comme l’Union de République Socialiste des Conseils
Chantier commencé et failli
Construction de guerre dont elle n’est pas sortie
Confisquée par une inquisition séculaire
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IV.COMPLEXIFICATION
Complexification et croissance vont de pair
Croissance Condensation
Unification de composants
Liens resserrés liens multipliés liens
Composants multipliés
Infinies diversités des différences
Rien de pareil
Tout d’unique
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V. ABSENCE
Il n’était pas hôte plus grand
Que celui déjà venu
Il n’était pas baiser plus fort
Que celui déjà donné
Il n’était pas absence plus grande
Que celle d’ici et maintenant
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VI.PRESENCE
-A l’instant où le vent s’éteint
Où n’apparait que la montagne
A l’instant où l’angoisse gagne
A l’instant du mal du dédain
-A l’instant de la rose nue
De la pâleur du sein brulant
De l’arrêt du souffle et du sang
De l’inutile convenue
-Enfin se déroule ce rien
Pas de recherche pas de rue
Pas d’adresse pas d’ingénue
Juste une présence enfin
-Si s’en va une simple chose
Si se meurt ce qu’on croit fini
Si l’envol se métamorphose
Si le don n’est plus pain béni
-Prends ce rien il est tout en un
Il est sans fond et sans surface
Il est cet instant où se passe
Une présence
Un détail
Un quelqu’un
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VII.ATMOSPHERE
Atmosphèreétouffementpasdequartieréviterinquisitionmodernelaîquereligionpasc
ommencépasfinipas
encourspasenattenteméchantementattendupeurah!s’ilfaisaitbeaumaisilnefaitpasb
eauçaviendrapeutêtreoupasçanevientpasuneautrefoispasaujourd’huiattendsattendsjet’embrsseàbie
ntôtouàjamaisdonnermoilefuturtoutdesuiteressucitezmoimaisdoucementsansdoul
eurquandletempsviendrailviendrailviendraquinonpasl’autrenoustoutcortnonpasn
ouscequinoussuiventnousdanseuxeteuxsansnousjevousfaitespasdebileeviterladou
leursipossiblejouirn’estpasdonnéprendres’éprendres’entendresecomprendres’éto
nnerpassecasserlatêteenfinpasnepasréfléchirmaistranquilementletempsautemps
mûrirvitemaispasforcémurirdouxetsucréetsanspépinsmaisisnautrlavecpépinss’étra
nglertropgrosmorceaucouperenpetitesportionspartagerlagrosseurjusqu’autoutpou
rl’universeladieujem’envaismaisjereviendraicherchebiendanstatêtej’ysuis
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VIII.Il n’aurait fallu qu’un moment de plus
Pour que la vie se comprenne elle-même
Elle se cherche et se trouve
Le temps qu’il faut
Et sans délai
C’est cela
Qu’on transforme
Qu’on sculpte et qui résiste
Se déforme malgré nos doigts et
Malgré nos mains et notre pensée
Pas compliqué il faut apprendre longtemps
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IX. ....IL Y A COMME UN
....Il y a comme un « renoncement de cycle » centenaire de civilisation, la guerre
mondiale économique du XXIème siècle reproduisant les destructions matérielles
et morales de 1914-18, à un niveau supérieur des forces productives parvenues
aux possibilités de numérisation-automatisation généralisée libératrice de la vente
de la force de travail sans pouvoir l’atteindre.
La Maturation des conditions objectives et subjectives de transformation
qualitative rencontre un double mouvement, ses moteurs et ses freins. Les
conditions subjectives rencontrent le cycle biologique de l’espèce, le cycle objectif
et le cycle subjectif, avec des inégalités de développement en balancier et en
accordéon se nourrissent ou se freinent l’un l’autre, constituant le mouvement
général, le cycle général, dont les contradictions qui sont issues, la non
« concordance suffisante » entre développement des forces productives objectives
et les des forces productives subjectives étant le danger d’arrêt du processus.....
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X. LA CONCURRENCE POUR LA PENSEE
La concurrence pour la pensée est bien plus violente que celle pour la paye. C’est
ce qui fait la force des dominants qui ainsi ont un levier pour neutraliser la pensée.
Jusqu’à un certain point. Lequel ? Dépasser la suraccumulation-dévalorisation du
capital. Dénormaliser-renormaliser : rassembler les résidus.
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BRIBES DE POEMES DEFORMES.
A force de répéter mentalement des poèmes
J’ai constaté cette légère déformation
Par ma mémoire
De ces poèmes :
Rien n’est précaire comme vivre
Rien comme être n’est passager
C’est comme fondre pour le givre
Et pour le vent être léger
J’arrive où je suis étranger
D’après Aragon
et
J’interroge les ossuaires
Et je contemple les berceaux
D’après Victor Hugo.
28 août 2020
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LE COMMENT (dédié à Giordano Bruno)
22 avril 2022.
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Le pourquoi, je le laisse à une espèce à venir ou passée, peut-être issue de la nôtre
et d’autres.
Je le laisse à une espèce à venir sortie et issue des limites de la Terre
et du système solaire
Non pas dans ces grossières machines mécaniques et ces fusées
Mais dans, par la communication du calculateur quantique
L’infiniment petit embrasse l’infiniment grand et l’étreint.
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Le comment c’est peut-être le mouvement qui forme la chose
Et la forme de la chose.
Et la propriété de la chose
Et d’autres propriétés autres à l’extérieur de la chose
Et l’unité paradoxale du quantique-discret et du continu
Qui explique l’unité et l’identité des forces contraires
Dans le mouvement.
Le mouvement nous initie…
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La limite de la vitesse de la lumière peut être la limite d’une double rotation
Qui donne une forme à la chose
et à l’extérieur de la chose d’autres qualités-propriétés…
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Le disque tourne sur lui-même
Au centre la vitesse zéro
Et à la périphérie celle de la lumière
Et le disque tourne aussi en double rotation qui limite sa forme et lui donne sa
forme...
Toutes les limites périphériques.
Toutes ses limites à la vitesse de la lumière
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et à l’extérieur de la chose d’autres qualités-propriétés.
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Les propriétés matérielles de la forme donnent aussi à l’imagination sa forme !
Sa forme.
Les propriétés de notre univers
Sont aussi dans celles de notre cerveau électriques et chimiques et relatives et
quantiques.
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L’imagination est le grand vaisseau de la science
La science est la réponse aux besoins
à la survie
aux désirs issus du besoin

27

Le mouvement d’évolution-transformation-complexification
Donne la forme…
Les formes des mouvements dans la forme des mouvements du mouvement.
L’unité concrète-matérielle du quantique et du continu est corrigée
volontairement mentalement
par et lorsque le cerveau de la société et le nôtre n’arrive pas à la concevoir dans
son ensemble-unité...
Alors le cerveau corrige ses erreurs par des erreurs nouvelles
qui permettent de vivre
de répondre aux besoins vitaux
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Le Simple et le Complexe
Ne me demandez pas de ne pas faire les deux
Et le quotidien
Et le mimétique et le poïétique
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Pour répondre à des problèmes simples
Politiques
Economiques
Ecologiques
Ergologiques
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Il faut lever la bride à l’imagination
Et la laisser sortir et revenir sans cesse de et à sa niche
Et trouver à manger
Le travail est l’enfant de l’imagination
et produit les nourritures
L’imagination construit mentalement le travail
Et se le prescrit à elle-même
Transforme la nature en nourriture
Nourriture tangible et intangible
Dicible et indicible.

22 avril 2022.
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Si ma conscience est en flamme, un moment dévastée, ce n’est pas tant et pas du tout pour la
péripétie électorale, ses attentes et ses difficultés, Bien au Contraire ; C’est par l’état du
monde, économique, ergologique, énergétique, alimentaire, sanitaire, écologique (les mers
montent !), culturel (la grande confusion menace), guerrier (désorganisation du monde plutôt
que les accords de Minsk), que ma conscience veut partager avec les autres consciences, en
rapports mutuels de construction mutuelle, pour sortir d’une crise possiblement létale et pour
sortir d’un système qui la produit, cette crise.
Si proposer des solutions à une crise est le point de départ de la résolution de la crise, il ne suffit
pas de proposer des solutions, il faut qu’elles soient entendues et mises en pratique ! Et s’il y a
surdité, c’est cela qui enflamme la conscience et la désespère, ce qui arrive à tout un chacun
dans des périodes cruciales où l’alternative vitale nécessaire est non entendue et à faire
entendre absolument. Ainsi fallait-il lire ce poème...

https://pierreassante.fr/dossier/MA_CONSCIENCE_EST_DEVASTEE_EN_FLAMME_POEME_MAU
VAIS_POEME....pdf

