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Je suis le cours

du trait noir, poursuite oculaire mais pas que,

je suis de mon corps
			

comme au bord d’un trottoir

où tomber signifie la mort.
comme une ligne

Une danse

détermine une frontière,

un là,

et de l’autre côté.

Une chorégraphie.
Une attention portée à la ligne, aux pas, aux autres. Un

Chorégraphie, écrire la danse, par son corps
					
					

orchestrée par un dessin au sol,
Mais une phrase, que tous écrivent,
du centre au bord et du bord au centre
du labyrinthe de la cathédrale.

De l’autre côté
Et passer l’arme à gauche.

enchaînement.

s ici, le corps comme médium.
Je deviens médium, je lis les foies divinatoires, les augures dans le vol
des corbeaux, les futurs orages, un doigt levé au ciel.

Pas de bol de paraffine à mes côtés pour qu’une main d’enfant s’y glisse et y laisse une trace,
pas de gaze s’écoulant de ma bouche ou de figure translucide sur mon épaule,
pas de message à transmettre de l’arrière-grand-mère,
celle qui montre les formes vulvaires dans les voûtes et les porches, et sait lire les vitraux.

La chorégraphie, c’est l’art d’écrire la danse par caractères.
C’est beau de penser que la danse s’écrive par des caractères,
des réactions, des individus, des characters, des personnages,

Character, presque Chartres déjà.

Caractère de caractera comme marque,
une empreinte dans l’espace, qui ferait vibrer l’air.
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et je reviens en avant,

nouveau pas, nouvelle phrase, nouveau souffle,
nouveau son.

non, pas celui du phoque.

Le dessin devient toile sur laquelle je me déplace, suspension en deux dimensions.

Les argiopes, ces araignées appelées aussi cross-spider, construisent une toile verticale,
où elles élaborent des décorations, des croix de Saint-André, angles à 45°.
Elles joignent leurs pattes deux par deux, mimant cette croix qui les grandit alors,
extension de leurs membres.

Parfois aussi des motifs en zigzags, ou des spirales,
un stabilimentum, motif de soie plus prononcé
qu’on pensait être fait pour stabiliser la toile.

Ces stabilimenta sont hyper visibles pour ceux sensibles
aux ultraviolets, ils dressent dans l’espace des dessins,
ils sont le support d’histoires d’un signal adressé, l’araignée se sait vue par d’autres.
Impressionner les prédateurs, prévenir les oiseaux pour qu’ils ne détruisent pas la toile,
attirer les proies, ou séduire les mâles, Les hypothèses racontent l’animal et ses intentions,
l’argiope se montre, se met en scène, signe et signale.
Tout comme la cyclosa, elles touchent et goûtent de leurs pédipalpes,
sentent au travers de leurs poils, aveugles au monde, sourdes, sans odorat,
elles perçoivent les vibrations de l’air autour qui font bouger la toile.

Lorsqu’elles font vibrer leur toile, c’est comme une
Parfois pour impressionner,
elles la font vibrer
en retour, animant un pantin cinq fois

pulsation, un battement sur une peau tendue, un tambour.
Peut-être cela fait-il un son, un infrason,
lié à ces mêmes ultraviolets que je ne perçois pas,

plus gros qu’elles, fait de soie ou
d’objets divers,

agrégat de débris végétaux et carcasses
d’insectes.

ultra et infra,
tout un monde qui m’échappe

comme dans ces
monuments
funéraires du
Néolithique,
les chambered
cairn.

Maeshowe, structure conique de onze mètres de haut et trente mètres de diamètre,
tumulus imaginé comme le lieu de rituels communautaires, avec musique, psalmodies, et danses.

Psalmodier
quelque chose d’inouï.

L’infrason aurait pu être un moyen d’empêcher les importuns d’entrer dans les
cérémonies, altérant l’état mental des participants,
en créant des sensations
inconfortables
vertiges, maux de tête, nausées.

L’effet de la résonance Helmholtz, 2Hz. Tambours ou bruits de pas
à l’intérieur.

Pas capables d’entendre,
mais vibrer

expérience de désorientation.

http://www.aaronwatson.co.uk/stones-of-stenness-1

qui

l’autour. Fragments de sons, de corps qui se

frottent et s’évitent.

de l’environnement du potier, qui, par le jeu des vibrations, s’inscrivent

infinies de particules en mouvement, sons de corps en symbiose avec la matière, capsule temporelle

modelée par cette archéoacoustique, couche après couche

modèlent

des passants, des pèlerins, les étrangers, derviches en devenir, fractales

Le son dont peut-être, on pourra lire l’empreinte dans les murs, comme on pourrait lire les phénomènes paléophoniques

dans la spirale que le tour à gravée. Sons conservés par les matériaux. Et là les tours du potier deviennent ceux

Si des cathédrales, des églises, des cryptes, sont construites en fonction du son qui y est produit, les millions de frottements, chuintements, prières psalmodiées se répercutent et s’inscrivent dans l’air, impactant la
pierre, le bois, l’oiseau, les feuilles. Une empreinte des millions de pas et de phrases dans les murs, un chant,
un choeur cathédral.

Comme un son de planètes, orbitant autour du centre du labyrinthe, là où se plaçaient les chanoines qui lançaient
aux autres la pelote jaune lumière, soleil christique, en exécutant une danse à trois pas, geste de la trinité
et de la résurrection,
de la vie, de la mort et du retour à la vie, du vivant d’entre les morts, de la victoire sur le Satan-Minotaure,

comme une marelle cosmique qui se répétait à Pâques au XIVème siècle.

« alors bloquant contre lui la pelote de sa main
gauche, il emprunte un pas à trois temps (tripudium), sur les sons répétés de la prose chantée,
les autres se prenant la main, menant une danse
autour du dédale. Pendant ce temps et par différentes fois, la pelote est transmise ou jetée à un ou
plusieurs des choristes. Il est joué, le rythme aussi
donné par l’orgue.».

http://www.cathedrale-chartres.org/fr/le-labyrinthe-de-chartres-enfin-devoile-,article-133.html)

Une atmosphère, un écho-système.

La danse est déguisée en jeu de balle, cercle du labyrinthe au sol
et sphère de la pelote se répondant, projection dans l’espace d’un
trait qui devient boule, sphère imaginée sortant du plan. Ce rond
dessiné multiplié par cette ronde, comme la ronde grecque, la
chorea (choreia, khoreia, χορεία) accompagnée de son chœur.

c’est parti de rien, une phrase
«tu savais que le labyrinthe était un espace rituel, avec un jeu de balle?»
«Ah bon? comment ça?»
«Je sais plus, mais apparemment, on jouait au ballon dans Chartres».
se retrouver à taper
ballon + chartres

Et aujourd’hui dans le labyrinthe,
les mystères se révèlent au travers de la marche.
La marche se fait histoire, métaphore, pas toujours explicite,
comme un jeu initiatique, comme le surf, rituel de passage,
le labyrinthe permet d’acquérir des connaissances et de communiquer
sur un ailleurs.
mmh

Je m’arrête à une épingle, un embranchement, mur invisible dans l’espace,
mon bassin doit obliquer avec la jambe, effectuer un retour pour longer en parallèle
le chemin que je viens de prendre.
Comme un mouvement involontaire, un changement brusque, pour une danse de Saint-Guy, le geste perd sa fonction, le
message ne parvient pas au destinataire, le membre fait des actions déconnectées les unes des autres,
et la geste est perdue, la narration de l’acte sort de la route et s’écrase dans le vide.
Une chorée, maladie.

C’est le même chemin en sens inverse, un déjà-vu.
Le labyrinthe, dont la différence avec le dédale tient au nombre d’issues. Le labyrinthe n’en a qu’une.
Le chemin du début à la fin est une suite d’occurrences qui se ressemblent, de retournement sur soi et de parallèles,
de fourches et d’épingles aux murs imaginés lorsqu’il est au sol, de fenêtres qu’aucun mur ne relie ni ne sépare.

Apraxie idéatoire, un trouble s’installe dans la généalogie des gestes, l’enchaînement pour atteindre l’objectif

https://www.cen-neurologie.fr

est affecté, l’idée elle-même du geste est incohérente.
Apraxie de la marche, le cerveau touche les jambes, ne plus comprendre les mouvements à accomplir pour avancer.

Marcher implique selon la sémiologie médicale “l’intégrité du lobe frontal, des cortex sensorimoteurs primaires, des voies visuelles,

des noyaux gris centraux, du cervelet, des structures vestibulaires, des grandes voies motrices et sensitives, des structures neuromusculaires”,
suppose “l’intégrité de l’appareil locomoteur, en particulier les articulations de la hanche et du genou, du pied, et de la peau”.

Il suffirait d’un pas, pas de ligne de fuite,
pas d’horizon

mais une déambulation syncrétique pour une vision cyclique de l’histoire.

Leucochloridium paradoxum.

Avalés à l’état larvaire
par les escargots, ils se
développent sous forme de
vers dans les
yeux-antennes-cornes
de leur hôte, se meuvent
dans ces tubes translucides
pour donner l’illusion
d’une pulsation
psychédélique, tout en
zombifiant l’escargot pour
qu”il se positionne sur des
feuilles en hauteur, à découvert, attirant l’oeil
des oiseaux, qui dévoreront
l’escargot et son parasite,
rejetant ces derniers dans
leur fiente.

Fiente qu le chemin de
l’escargot.

Entrelacs d’un corps en mouvement et d’une pensée magique en route, un
grand vévé vaudou haïtien, le labyrinthe agit comme un portail, une
interface 2D, une sand map pour simuler le chemin christique et la vie
tout court. Glisser lentement sur le guano pour en acquérir le savoir,
le sol se veut matière vivante. Il faut “jouer le jeu“.
Tous peuvent tout aussi bien traverser l’espace-plan et considérer le
pavé comme un sol.
Aujourd’hui plus de pelote de laine à se lancer, pas de chant dont le
rythme vient scander le déplacement, juste une trace à suivre, comme
une chasse étrange à la sortie. L’office de la lumière a changé de
forme, mais pas de sujet. Marcher pour méditer, accéder à un autre
état, résoudre un code, une énigme. Suivre la trace luisante d’un limaçon ou d’un escargot, figure cachée dans les pierres des cathédrales,
laissée-là par des bâtisseurs, compagnons et maîtres des connaissances
des forces telluriques qui construisaient sacré. Ceux-là qui ont fui
vers l’Espagne, l’Italie, le Portugal, le Moyen-Orient après l’exécution ordonnée par Philippe Le Bel des dignitaires du Temple le 18 mars
1314, et emportèrent avec eux les secrets des constructions, grève des
cathédrales. Art du sens caché, de la devinette et divination, jeux de
mots et calembours en art gothique de la langue des oiseaux, des initiés, ceux qui parlent patois, patte d’oie palmée comme une coquille

Oyez ! les jeux d’homophonie et

saint-jacques à l’épaule, et jargon, la langue du jars des contes de

de double sens secrètement décrits.

la mère l’Oie.
Secret te ment d’écrit.

Il faut marcher dans un rond, suivre les circonvolutions, demi-tours après demitours, pour atteindre l’oeil du labyrinthe, oculus pocus, rond-point de la cathédrale, puis s’en écarter par les mêmes mouvements et sortir du labyrinthe.
Impossible de se dépétrer de ce lien avec le labyrinthe de Cnossos, de Dédale,
Ariane, Thésée, le Minotaure, une plaque centrale y aurait fait référence.
Le vendredi, du Carême à la Toussaint, les chaises et les bancs basculent pour dévoiler le labyrinthe, la plaque elle, aurait disparu à la Révolution.
La “lieue” de Chartres, parce que le temps qu’il faut pour parcourir une lieue à
pied, presque 5 km, c’est le temps que l’on mettrait à faire le labyrinthe à genoux.
Si jamais l’envie t’en prend, de te traîner sur une lieue de pierres noires bleutées de Givet, parcours de 272 dalles blanches en pierres de Berchères, 272 comme
de nombre de jours entre l’Annonciation et la Nativité.

Il dit

“c’est bien le labyrinthe comme point de départ, parce qu’on est paumés”.

Paumés. L’incongruité du terme éclate en bouche, un rond qui moule les lèvres,
le rond du labyrinthe, le rond de la pelote, comme un rythme déjà, un o un peu
grave, un peu bas, pas celui de pomme, celui de la paume de main, celle que l’on
pose contre le mur pour souffler dessus et en marquer les contours, les “mains
négatives”, alors que l’on a envie de le remplir cet interstice entre les restes
d’un souffle, une rencontre possible, à 36 000 ans de là. La paume de la main,
mais quel rapport avec être paumé?

https://fr.wiktionary.org/wiki/paum%C3%A9

Être paumé comme un pélerin donc,

Étymologie[modifier le wikicode]
(1394) Dérivé de paumer.
Note : Au début des pèlerinages vers Compostelle à l’époque carolingienne, des pèlerins
francs vers Compostelle quittant la Navarre débouchaient sur des vastes plateaux dénudés
sans vrai chemin balisé. Une partie de ceux-ci semblaient faire signe de la main avec les
doigts écartés qu’ils s’étaient perdus. Les autochtones les désignaient ainsi de palmados ou

le fait d’être perdu qui crée
un signe de ralliement,
la paume pour la palme,
la palme et la paume,

paulmados ; ce que sans bien

la palme, de palma, paume.

comprendre, certains ont par dérision

Palme, palma, paume. Palme, palma,

traduit en pau(l)més, ceux qui

paume. Palme, palma, paume, comme

tendaient simplement la paume

un mantra panier piano à répéter

évoquant vaguement la coquille

jusqu’à

jacquaire ou simplement la feuille de

tout ceci ne forme qu’un mot,

palmier.

palmeupalmapaume,

dissocier

les

sens,

que

palmapalmapaum

et que la langue trébuche, et qu’on
rigole,
essouflé (sur la main).

La paume.
Le psaume.

« id. », p. ext. de « air joué sur la lyre avec ou sans chant », d’abord « pincement
de la corde », dér. de ψ α ́ λ λ ω « pincer, tirer ». Du lat. psalmus est également
issue la forme d’a. et m. fr. salme « id. » ca 1150 (Wace, St Nicolas, éd. E. Ronsjö,
626) − av. 1630, Aubigné, Création, XII-III, 421 − ds Hug.

Charabia aux atours de résultats de courses hippiques.

Le psaume, texte poétique.
Incantation magique.
Réciter, toujours sur la même note.

								

Psalmodier.

http://www.cnrtl.fr/etymologie/psaume

Empr. au b. lat. eccl. psalmus, -i « id.» (ives. ds Blaise Lat. chrét.). gr. ψ α λ μ ο ́ ς

Un choeur étrange qui

Un hum, comme le vrombissement d’un moteur diesel

dans l’église, est à la

qui tournerait au ralenti dans le lointain. Un fre-

fois chant et espace.

donnement à basse fréquence, parole inarticulée que
l’acoustique du sous-sol de la Cathédrale de Chartres
décuple, la crypte entière résonnant de la voix qui
s’y élance, lorsqu’on se tient à quelques endroits
particuliers. De sous la terre vers le ciel, espaceplan de la marelle encore qui sépare l’infernal du
céleste, de la terre le ciel.
Bourdonnement entêtant.
En anglais, un drone, to drone pour psalmodier d’un
ton monotone.
Drone, ou faux-bourdon, en anglais comme en français,
c’est le chant sur le livre. Le faux bourdon, le mâle
de l’abeille.
Lorsqu’une reine pond un oeuf fécondé, il en naît une
femelle, ouvrière ou reine. Si l’oeuf n’est pas fé-

Ainsi chez les abeilles, le mâle a une mère mais pas de père, il
naît d’une reproduction asexuée, parthénogenèse inexistante chez
les mammifères, même si l’étymologie grecque de parthénogenèse,
création vierge, rappelle la conception virginale de Jésus.

condé, c’est un mâle, le faux-bourdon.

PHILOGENIE DU FAUX-BOURDON

Le faux bourdon a
un parent, la reine, née d’un oeuf fécondé,

Les aïeux du faux-bourdon s’élaborant en une

deux parents, dont la mère a deux parents et

suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.,

le père un parent, trois parents, les parents

chiffres de la spirale logarithmique de

de la mère de la mère ont trois parents, etc.

l’escargot, de la croissance des fougères,

créant ce qui en algèbre s’appelle une suite
récurrente, chaque valeur se calcule en fonction
des valeurs précédentes,

de la crosse de l’évêque.

Paumé, égarée, perdus dans un labyrinthe d’onglets sans
fin, une pérégrination dans l’internet, palimpseste
foutraque d’un monde hyper-saturé d’informations.

J’atteins l’oeil en forme de rose, reflet de la rosace
de la résurrection des morts.

Entamer le récit à l’envers,
se retourner,
surfer sur la vague
qui revient vers la grève.

https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1
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