Collection de l'umbo
Passage du Sud-Ouest

Hervé Delabarre

TROIS CHEMINS DE NUIT
Frontispice de Bernar Sancha
Décembre 2014
5 euros port compris

❀

Ana Tot

VOYAGE
EN BONHOMIE
Frontispice d'Antonio Ramirez
Décembre 2014
5 euros port compris
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Soapbox 22

Cent mille ans plus tard, coulées dans les draps roses du couchant,
de sombres machines produisent du plaisir, du désir, du plaisir, du
désir, du plaisir, du plaisir.

http://lesminutesdelumbo.com/

Pierre Peuchmaurd
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Collection de l'umbo grands formats

Joël Gayraud

OCELLES

Couverture et dessins de Virginia Tentindo
Décembre 2014
Pour toutes correspondances cf. Soapbox n°21
ou http://lesminutesdelumbo.com/

❅
❈❉❊❋❍✼✻✺✹✸✷✶✰❃❄❆❈❉❊❋❍✼✻✺✹✸✷
HERVÉ DELABARRE, VIRGINIO TENTINDO, JOËL GAYRAUD,✰
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« Gît-Net », le poème de Jean-Paul Martino extrait de
OSMONDE publié aux éditions Les Hauts-Fonds (Brest)
est traduit en anglais par Elaine Woo (Soapbox n°12)
puis en chinois par Tommy Tao (Soapbox n°19). Nous
recherchons des traducteurs (gracieux) en portugais,
italien, espagnol, russe, hongrois, latin, nénetse,
néerlandais, wolof, japonais, hindi, etc. MERCI.

« Je tiens à signaler ici combien le problème de la raison se pose différemment
dans les milieux de culture latine et dans ceux de culture anglo-saxonne. Les
premiers voient dans la raison l’origine, le moyen et la fin de la connaissance ;
le latin dit : " Je suis parce que je pense ", et de cette pensée tire, comme d’une
boîte magique, des catégories innées, des idées a priori ; les affirmations
initiales de la mathématique traduisent pour lui celles de la logique, qui
semblent des vérités absolues, évidentes. Il applique la grille de la raison sur le
monde des phénomènes et se donne l’impression d’en trouver ainsi les lois
éternelles et d’en obtenir une représentation cohérente, globale et homogène. Le
plus petit fait qui s’insurge et refuse de rentrer dans le schéma général admis
provoque un drame dans la compagnie scientifique, puisqu’il met en péril la
solidité de tout l’édifice. Au sein de la culture latine, une conduite inhabituelle
de l’individu, voire même criminelle, pour peu qu’elle puisse être expliquée,
choque moins que l’incohérence mentale, l’absurdité et l’impossibilité de ne
pouvoir justifier les actes commis.. C’est pourquoi la plaisanterie latine a des
caractères si particuliers, elle est axée sur le tabou sexuel, elle prend volontiers
une forme scabreuse ; mais l’humour est rare, le burlesque exceptionnel ; quand
il se manifeste, il est le signe d’une véritable agression, d’une provocation et
d’une déclaration de guerre en règle que l’homme adresse à l’ordre divin, à la
Raison Dieu. L’humour de Rimbaud, de Lautréamont, de Jarry ont le caractère
d’une révolte de terroriste.
Tout au contraire, l’esprit anglo-saxon met à l’origine de la connaissance la
perception sensible et l’esprit empirique, il n’exige ni interprétation définitive
des faits observés, ni barème absolu des valeurs. La raison est regardée comme
un instrument utile au succès des entreprises quotidiennes, mais on se méfie des
systèmes abstraits dans lesquels on voit autant d’obstacles et, jusqu’à un certain
point, d’ambitieuses mystifications. Pour l’Anglo-Saxon, le sacrilège réside
dans un acte contraire aux conventions sociales, dans une conduite qui heurte
l’étiquette ; par contre, l’incohérence ne choque pas, les perruques font bon
ménage avec les manufactures les plus modernes, les concepts religieux
puritains les plus bornés n’empêchent pas les disciplines scientifiques
rigoureuses ou les attitudes commandées par le matérialisme social le plus strict.
Dans de telles conditions, l’humour n’a pas la même valeur d’agression, il
participe au climat ordinaire de la vie et constitue une voie normale de la
connaissance. Un pasteur anglican, pourvu que sa vie sociale ne donne lieu à
aucune remarque désobligeante de la part des vieilles dames de la paroisse, n’a
pas spécialement besoin de croire au postulat d’Euclide et de tenir pour
immuables les fondements de la mathématique. »

Pierre Mabille
Extraits d'un texte publié en préface de l’édition de 1947 d’ Alice
a u x p a y s d e s M e r v e i l l e s ( S t o c k ) . C o n f i é p a r A n d r é B a y, é d i t e u r e t
traducteur de Lewis Carroll, et publié depuis avril 2003
sur

http://www.larevuedesressources.org/-lewis-carroll

