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Comme	 je	 contemple	 le	 ciel,	 je	 contemple	 l’espace	 —	 par-delà	
rivières,	frontières,	nation	&	pays,	par-delà	continent	&	mer,	par-
delà	vallées	&	montagnes,	par-delà	les	lois	de	la	gravitation	&	les	
contours	de	l’univers.	Hors	&	au-delà.	
	
Je	 me	 relevai	 d’une	 maladie,	 j’émergeai	 de	 ma	 convalescence	
comme	mon	 inamorata,	 remontant	des	 restes	éparpillés	avec	un	
rêve,	et	une	vision	pour	une	nouvelle	vie,	une	nouvelle	réalité	&	
un	 nouveau	monde.	Dépasser	 les	 limites	 du	 soi	&	 des	 fractures	
vers	un	nouveau	jour,	dans	un	monde	de	rituels	de	science	&	de	
mythe.	Vers	 le	 festival	&	 le	 don.	Nous	 y	 voila,	 aux	 frontières	de	
ces	 canaux	 illustres,	 sur	 ces	 chemins	 que	 Pierre-Paul	 Riquet	 a	
construits	 —	ne	 sont-ils	 pas	 comme	 les	 chemins	 du	 temps,	 de	
l’espace	&	de	l’histoire?	Qu’est-ce	que	l’eau	sinon	la	matière	de	la	
vie?	 Qu’est-ce	 que	 l’espace	 sinon	 poussière	 &	 gaz?	 Qu’est-ce	
qu’une	rivière	sinon	du	temps?	Et	sur	les	craquelures	de	chacun,	
sur	 la	 naissance	 de	 demains	 se	 tiennent	 poètes,	 peintres	 &	
philosophes	;	danseurs,	acrobates	&	musiciens—	Législateurs	du	
Monde,	Mâçons	de	Réalité,		ceux	qui	donnent	chair	aux	rêves.	Les	
Transfigureurs	et	les	Metamorphosistes;	les	briseurs	d’atomes	&	
les	vecteurs	du	temps.	Si	les	bateaux	des	canaux	sont	arrêtés,	l’eau	
continue	de	s’écouler	—	voila	la	loi	cosmique!	De	l’eau	faisons	des	
fontaines	 qui	 giclent	 dans	 l’air	 à	 la	 pulsation	 tremblante	 de	 la	
terre.	Tourne!	
	
Nous	voici,	rêveurs	&	visionnaires,	chacun	d’entre	nous	extrayant	
de	 nouvelles	 formes	 du	 silence;	 chacun	 concevant	 de	 nouvelles	
réalités,	de	 l’ouverture	des	canaux	&	des	rivières,	de	 l’ouverture	
des	 corps	 comme	des	 étendues	 d’eau	 qui	 étendent	 de	 ruisseaux	
en	rivières,	en	lacs	en	mers,	en	océans,	en	vagues	qui	se	cognent	
aux	 limites	 du	 temps	&	 de	 l’espace,	 se	 dressant	 a	 chaque	 coup,	



giclant,	haut,	hors,	&	au	delà,	montant	comme	des	danseurs	sur	la	
force	 de	 gravitation,	 projetés	 comme	 des	 satellites	 a	 travers	
l’espace,	 inspectant	 la	 terra	 incognita	 comme	 des	 explorateurs	
s’aventurant	 autour	du	 globe.	 Surmontant	maladies,	 surmontant	
les	 blessures	 du	 temps,	 surmontant	 les	 lacérations	 de	 l’histoire,	
soumettant	 l’angoisse	de	 la	 vie	&	 se	mouvant	 vers	 de	Nouvelles	
Merveilles;	dans	le	soleil	brulant	&	dans	tous	les	corps	de	l’espace,	
pour	enfoncer	les	portes	de	dimensions	insoupçonnées.	Qui	sait	ce	
qui	vient?	O	Sirènes,	chantez	pour	moi!	
	
Il	était	une	fois,	nous	croyions	que	 le	soleil	 tournait	autour	de	 la	
terre,	 mais	 par	 le	 savoir	 nous	 réapprîmes,	 &	 lors	 nous	
surmontons	 la	 terreur	&	 accueillons	 la	 peur,	 de	 la	 solitude,	 de	
l’isolation,	devant	 la	 terreur	de	 l’infini.	O	Pascal!	Quelle	noirceur,	
quelles	 abimes	 obscurs	 se	 dressent	 devant	 nous	 grains	 de	
poussières!	 Ils	 sont	encore	plus	 infinis	que	 tu	n’a	 jamais	 cru!	Hors	
de	 tells	abimes	&	dans	 les	espaces	de	 la	géométrie	cosmique	en	
constant	 expansion,	 qui	 nous	meut	 des	 sentiers	 des	 canaux	 aux	
nouvelles	mers	&	océans,	de	la	France	a	l’Italie,	au	Moyen-Orient	
&	aux	Amériques,	de	la	Révolution	Française	au	printemps	Arabe,	
de	la	merveille	du	Big	Bang	a	la	menace	du	Terrorisme,	s’étendant	
comme	Merveilles-Générées	dans	de	nouvelles	réalités,	 s’élevant	
de	la	terre	comme	des	bêtes	apprenant	a	évoluer,	s’éveillant	a	des	
réalités	inconnus	jusqu’ici,	testant	les	frontières	du	corps,	testant	
les	 frontières	 de	 l’espace,	 testant	 les	 frontières	 du	 temps,	 allant	
vers	de	nouveaux	siècles,	nouvelles	histoires,	nouvelles	époques,	
nouveaux	 rêves!	 Vers	 des	 terreurs	 inconnues,	 vers	 des	 joies	 in-
rêvées,	 contre	 la	 désintégration	 &	 la	 catastrophe	 comme	 des	
vagues	a	 contre-courant,	 combattant	 toute	 formes	de	 résistance,	
combattant	chaque	force	brisante,	remontant	la	rivière	comme	un	
poisson,	 espérant	 contre	 l’espoir	 d’atteindre	 de	 nouveaux	
demains,	mais	parfois	l’on	régresse,	on	s’effondre,	&	l’on	retombe	
en	arrière,	brise,	confus	&	perdu,	brise	par	la	faiblesse,	défait	par	
la	misère,	 résistant	 a	 la	 promesse	 de	 l’amour,	 	 au	 nouveau	 rêve	
qui	 exige	 un	 risqué,	 car	 toute	 naissance	 demande	 une	 douleur	
prométhéenne;	 pas	 d’atome,	 pas	 d’œuf,	 pas	 de	 graine,	 pas	 de	



création	qui	n’entre	au	monde	sans	douleur	&	sans	lutte.	Aime	tu	
vraiment	 le	 risque?	 Sais	 tu	 ce	 que	 le	 vers	 dit	 de	 la	 charrue?	Es-tu	
libre	 &	 brillant	 comme	 le	 météore	 qui	 brule	 a	 travers	 l’espace.	
Viens-donc,	brule	avec	nous!	
	
Pour	briser	les	parois	de	la	graine,	pour	marquer	la	blanche	page,	
pour	étirer	les	parois	utérines,	même	la	fleur	doit,	pour	poindre	à	
travers	 la	 terre,	 combatte	 une	 force	 opposée	 pour	 se	 donner	
naissance	 et	 révéler	 sa	 beauté.	 Même	 le	 papillon	 émergeant	 du	
cocon	doit	se	battre	&	 lutter,	une	beauté	née	du	combat	&	de	la	
friction,	et	donc	mémé	la	plus	douce	des	choses	doit	faire	face	à	la	
violence	 de	 la	 vie,	 doit	 s’y	 soumettre	 &	 pourtant	 s’en	 rendre	
victorieuse.	 Doit	 trouver	 la	 vivacité	 de	 l’existence,	 par	 delà	 la	
terreur,	mais	jamais	sans	terreur,	jamais	sans	le	frisson	tremblant,	
car	le	taureau	toujours	nous	accompagne!	
	
Sauras-tu	danser	avec	le	taureau	comme	un	matador,	sans	le	tuer,	
mais	en	 l’aimant?	Danser	&	 danser	avec	 lui	 toujours,	une	danse	
éternelle	 jamais	 sans	 danger,	 jamais	 sans	 risqué,	 jamais	 sans	 la	
proximité	 de	 la	 mort,	 car	 les	 cornes	 de	 la	 bête	 sont	 toujours	
proches,	 comme	 son	 haleine,	 sa	 chair,	 sa	 force,	 et	 comme	 son	
odeur	 se	 projettent	 auprès	 de	 toi,	 leur	 pulsation	 comme	 des	
quasars,	 s’élevant	 comme	 la	 brume	 des	 lacs	 comme	 des	
Merveilles-Générées	 se	 relevant	 de	 leurs	 bains,	 comme	 des	
amants	brises	apprenant	a	aimer	encore,	car	être	passionné	c’est	
souffrir,	mais	 avec	 la	 liberté,	 toujours	 plus	 ouverte	&	 réceptive,	
toujours	 plus	 désirante,	 plus	 affamée,	 plus	 assoiffée,	 mais	 plus	
sage!	 Comme	un	 scientifique	 vaincu	 qui	 retourne	 a	 l’expérience,	
contre	&	 par-delà	 l’échec,	 comme	un	peintre	poète	&	musicien,	
chacun	&	tous	se	mouvant	par	de	la	peur,	par	de	la	le	silence,	par-
delà	 les	 cataclysmes,	 par-delà	 les	 forces	 de	 la	 barbarie,	 dansant	
comme	Salomé	pour	une	tête,	transformant	la	terreur	en	beauté,	
&	 la	 peur	 en	 courage.	 S’étendre	 sur	 de	 nouveaux	 territoires	
comme	 les	 rivières	 du	 Canal	 du	 midi	 s’étendent	 sur	 la	 terre	
entière	—	 l’eau	 ne	 connait	 pas	 de	 carte,	 pas	 de	 géographie,	 pas	
d’instrument	 de	 mesure,	 que	 l’énergie,	 la	 force,	 le	 caractère;	 sa	



seule	 dynamique	 intérieure,	 sa	 seule	 loi	 vivante.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	
polis	sans	création,	pas	de	création	sans	risque.	Le	baptême!	
	
Et	lors	ce	ballet	n’est	pas	un	ballet	limite	a	ces	seuls	canaux.	C’est	
une	vision	du	monde,	et	plus	—	Le	Ballet	de	L’Embouchure	est	Le	
Ballet	du	Monde,	et	Le	Ballet	du	Monde	est	Le	Ballet	de	l’Univers,	et		
Le	 Ballet	 de	 l’Univers	 est	 Le	 Ballet	 du	 Multivers,	 Le	 Ballet	
Quantique!	 De	 la	 théorie	 des	 cordes,	 de	 toutes	 les	 réalités	
inconnues	 par	 delà	 lesquelles	 nous	 dansons,	 comme	 des	
ballerines	 sur	 la	 scène	 s’élevant	 dans	 les	 airs,	 s’élançant	 de	 la	
discipline	au	plaisir,	activant	 la	vivacité	du	corps	ou	 l’Énergie	est	
Délice	Éternel	&	 l’Exubérance	est	Beauté.	Ou	 les	 rires	 tonitruants	
nous	intoxiquent	de	leur	pouvoirs		liberté,	et	nous	emmènent	par-
delà	chair	&	douleur,	ou	nous	écoutons	le	monde		comme	la	pluie	
&	 la	nuit	nous	pénètrent	 	comme	des	éclairs,	nous	transformant	
en	un	 instant	—	 la	mutation	of	 cellules,	 la	mutation	de	 la	vie,	 la	
naissance	 d’un	 rêve	 qui	 ouvre	 de	 nouvelles	 réalités	 &	 donne	
naissance	 a	 des	 merveilles	 inconnues.	 O	 Rivières,	 O	 Nuit,	 O	
Etoiles,	 O	 Planètes	 là-bas	 —	entendez	 la	 trompe	 de	 la	 nuit	 qui	
vient!	Entendez	les	notes	sereines	& qui	brisent	tout!	
	
Qu’est-ce	qui	nous	appelle	en	ces	sons?	Saurons	nous	accueillir	les	
terreurs	 de	 tous	 les	 nouveaux	 demains?	 Saurons-nous	 toujours	
bâtir	des	canaux,	sans	espoir	de	savoir	ce	qu’ils	feront	à	l’avenir	?	
A	construire	face	au	désastre	tout	en	continuant	de	rêver?	Savoir	
que	rien	ne	dure,	que	tout	est	éphémère,	que	nous	aussi,	comme	
la	 Grèce	 Antique,	 périrons	 et	 serons	 désintégrés?	Des	 grains	 de	
poussière!!	 Saurons-nous	 vivre	 avec	 la	 rupture	 &	 la	 fêlure	 de	
toute	 nouvelle	 frontière?	 S’étendant	 de	 plus	 en	 plus	 loin,	
pénétrant	de	nouvelles	 fréquences	ondulatoires,	 comme	 les	 tons	
réverbérant	 des	 trompes:	 le	 son	 qui	 flotte	 sur	 l’eau,	 le	 son	 qui	
remplit	 l’espace,	 le	 son	 pénétrant	&	 transformant	 les	 corps	—	
formes	inconnues,	mondes	inconnus,	imagines	mais	in-rêvées,	des	
demains	 mouvant	 de	 leur	 énergie	 insatiable	 &	 frémissante,	
comme	 le	 rire	 sauvage,	 à	 travers	 tout	 le	 temps	 et	 l’espace	 pour	
remodeler	 la	 terre	 et	 recommencer	 tout,	 à	 Zéro;	 comme	 des	



singes	balançant	d’arbre	en	arbre	&	de	branche	a	liane,	courbant	
l’air	un	instant	suspendus,	flottants	
	

s												u												r												v												o												l												a												n												t	
	
comme	 des	 libellules:	—	 archaïques	 et	 modernes,	 tant	 tous	 les	
principes	 du	 vol,	 de	 la	 technologie,	 sont	 visibles	 en	 son	 corps.	
Tant	 tout	 l’avenir	de	 l’humanité	&	 toute	 la	 réalité	 sont	présents	
des	le	début,	tant	la	genèse	est	aussi	destruction,	passé,	présent	et	
futur,	et	 le	temps	s’enroule	&	retourne	avec	 la	rapidité	des	ailes	
frénétiques	&	 du	 cœur	palpitant	 d’un	 oiseau-mouche,	 explosion	
de	 vie	&	 de	 joie	 comme	 le	 rêveur	 qui	 envisage	 l’impossible	:	—	
trainer	un	navire	par-dessus	une	montagne,	se	balancer	au	bord	
du	 précipice,	 tituber	 sur	 l’abime,	 examiner	 les	 nébuleuses,	 les	
trous	 noirs	 &	 la	 matière	 obscure	 pour	 ouvrir	 a	 de	 nouveaux	
futurs,	qui	ont	toujours	été	présents,	dissimules,	caches	aux	yeux	
de	 tous,	 sauf	de	quelques	 rêveurs,	qui,	 en	convalescence	dans	 la	
peur	 &	 la	 terreur,	 dansant	 courageusement	 avec	 les	 taureaux,	
tirent	de	 leurs	profondeurs	 les	graines	d’une	nouvelle	vitalité,	 la	
poétique	 joyeuse	 de	 la	 brisure,	 l’union	 des	 contraires,	 la	
subsomption	des	contradictions.		
	
Surgissant	d’une	distance	 inattendue,	 et	 inconnue,	de	 l’obscurité	
&	 des	ombres,	 filles	du	destin,	deux	 forces	 s’assemblent	 comme	
des	rivières	qui	s’unissent	pour	faire	une	mer,	comme	la	mer	&	le	
ciel	s’unissant,	comme	la	graine	&	 la	terre	produisant	des	fleurs,	
comme	des	cordes	dont	la	vibration	engendre	les	mondes,	comme	
la	 grande	 fanfare	 du	 Ballet	 de	 L’Embouchure,	 Le	 Ballet	 du	
Multivers!	—	 Les	 bateaux	 échoués	 deviennent	 les	 étoiles	 de	 la	
mer,	 les	 étoiles	 explosées	 deviennent	 les	 lumières	 du	monde,	 et	
les	 lumières	 persistantes	 du	 monde	 deviennent	 les	 signaux	
lumineux	scintillants	de	l’espace-temps	:	O	Étoiles,	O	Navires,		que	
le	Carnaval	commence	!	 	 	
		 	 	 	 	 						RAINER	 J.	 HANSHE														
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