Rose♪des♫citations
scratching

bucolique
N

« Lorsque l'art s'empare d'une nouvelle possibilité, il nous permet d'apprendre où nous en sommes,
ou bien où nous devrions en être, de reconnaître ce qui en nous est convoqué ou ce qui devrait
l'être. »
Ingeborg Bachmann, Leçons de Francfort.
NE

« Écoutez du pigeon épris de sa maîtresse
Le doux roucoulement exprimer sa tendresse »,
Jacques Delille, Les Trois Règnes de la Nature, VIII, 1809 ; cité par le Dictionnaire de la langue
française d'Émile Littré, édition de 1876.
E
« … Ein

« … Une

Stern

étoile

hat wohl noch Licht.

a sans doute encore de la lumière.

Nichts,

Rien,

nichts ist verloren. »

rien n'est perdu. »

Paul Celan, Engführung# 1

Paul Celan, La Voie étroite# 2
SE

« Ils ont un roucoulement plus fort que celui des pigeons, mais qui ne se fait entendre que dans la
saison des amours et dans les jours sereins ; car dès qu’il pleut ces oiseaux se taisent, et on ne les
entend que très rarement en hiver. »
Buffon, Oiseaux, t. IV, p. 368 ; cité par le Dictionnaire de la langue française d'Émile Littré, édition
de 1876.

♪

Norzh ou sterenn (nord), biz (nord-est), reter (est), gevred (sud-est), su (sud), mervent (sud-ouest), kornaoueg
(ouest) et gwalarn (nord-ouest).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_des_vents
♫ Lorsque le curseur est au sud, la face de la Fo2 est tournée à l'ouest, etc.
#1 La traduction littérale de « sans doute » est zweifellos.
http://www.lyrikline.org/en/poems/engfuehrung-159#.V3-0cu0vBOA
#2 Sprachgitter / Grille de parole, 1959.
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« Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none
of it has tried to contact us. »
Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes.
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« Si l'homme est formé par les circonstances, il importe de former des circonstances humaines. »
Guy Debord, Critique de la séparation.
O1
« Dieu n'est pas la limite de l'homme, mais la limite de l'homme est divine. Autrement dit, l'homme
est divin dans l'expérience de ses limites. »
Georges Bataille, Le Coupable, 28 avril 1943.
« Le successeur vivant de cette parodie de l'homme, le Public Factice créé par la Presse, financé par
les Capitalistes
Pour lequel les politiciens légifèrent,
L'armé combat,
L'Église quête.. »
Mina Loy, La psycho-démocratie.
NO

« I was reading about how countless species are being pushed toward extinction by man's
destruction of forests. »
Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes.
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Où l'on souhaite que Bataille soit compensé par Loy.

