CELINE Louis-Ferdinand
« Il faut réapprendre à créer, à deviner humblement, passionnément, aux
sources du corps, aux accords plastiques, aux arts éléments, les secrets de
danse et musique, la catalyse de toute grâce, de toute joie et la tendresse
aux animaux, aux tout petits, aux insectes, à tout ce qui trébuche, vacille,
s'affaire, échoue, dégringole, trimbale, rebondit, recommence de touffes
en brin d'herbe et de brin d'herbe en azur, tout autour de notre aventure, si
précaire, si mal disposée…
Que pense de nous la coccinelle ? Voilà qui est intéressant ! Point du tout
ce que pense Roosevelt, ou l'archevêque de Durham…
« Que le corps reprenne goût de vivre, retrouve son plaisir, son rythme, sa verve déchue, les
enchantements de son essor… L'esprit suivra bien !…
L'esprit c'est un corps parfait, une ligne mystique avant tout,
le détour souple d'un geste, un message de l'âme, mieux à
surprendre à recueillir au bond, à l'envol de danse que nous
accablants grimoires, marmonnerie de textes, contextes,
bâfrerie d'analyses de poux, découpetages de cheveux en
mille, sports assis, migraines, remigraines et la suite, à
dégueuler ce noir bastringue, noir sur blanc, tripes et boyaux
morfondus de gravité, d'horreurs apprises immangeables,
titubants malheureux navrés de bibliothèques, enlisés,
suffoquants, affreux, sous glu de savoir, sous calcifiants
amonts de fouasse, culturelle ».
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