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Von: louis wanadoo [mailto:louis.bec.isrp@wanadoo.fr]
Gesendet: Di 22.05.2007 12:40
An: Guldin Rainer
Betreff: Re: Louis

Cher ami,
J'étais en déplacement et n'ai pu répondre à ton mail. Je vais conter la petite histoire de ce livre.
Tu sais que pendant 17 à 18 ans, nous avons vécu avec Vilém, une relation amicale, très étroite.
Elle nous a entraîné à nous voir pratiquement toutes les semaines et à effectuer un certain nombre de voyage ensemble. Après une rencontre à Paris, il était venu se fixer dans le sud de la
France et nous vivions dans des villages très proches. Ces rencontres chez lui ou chez moi, se
passaient en discussions diverses et des lectures de textes en cours d'écriture.
Vilém est venu un jour chez moi et m'a donné un manuscrit, écrit initialement en français, en
geste de profonde amitié, et pour témoigner de l'intérêt qu'il portait au travail que je faisais sur
des formes de vies artificielles et qu'il suivait attentivement. Il n'y avait aucune intention de publication au départ.
Quelque mois après, Andreas Müller-Pohle, voulant éditer de nouveaux textes de Vilém, est
tombé sur ce celui-ci. Il a donc voulu l'éditer. Vilém lui a signifié que ce texte m'appartenait. Dans
la discussion qui s'en est suivie, Vilém m'a proposé de participer librement à cette édition et Andreas a accepté. J'ai donc imaginé d'inscrire Vilém dans ma taxonomie upokrinoménologique, à
travers le développement de la clade des Vampyromorpha …
Chacune des planches représente donc des attitudes des comportements ou des traits de
caractères vampyromorphiques de Vilém. Je lui ai offert cette série de planches paranaturalistes.
Mais je ne lui ai jamais révélé qu'il en avait été le modèle. J'espérais, peut-être secrètement qu'il le
découvrirait. La lecture des différentes planches donne des clés et la terminologie employée est
significative.
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Planche 1 : le discours fascinatoire de Vilém (profondeur, bioluminescence, attributs morphologiques et zoosémiotiques…).
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Planche 2 : Efficacité de ce discours martelé par un organe le Ropalon (grec: bâton) et engluement dans une substance prégnante de la "proie"
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Planche 3 : Capacité de séduction, de souplesse et de survol du champ des savoirs.
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Planche 4 : A l'écoute des informations du monde, un walk-man des pensées profondes.

Planche 5 : Un Attila du fond des mers et de la pensée
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Planche 6 : Un incroyable capacité d'engrammer et d'absorption vertigineuse de pour un immense
mémoire.
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Planche 7 : Le siège d'une gestuelle significative et la production constante de messages kinésiques.

Planche 8 : Un arpentage constant du monde et des explorations du tout terrain.
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Planche 9 : Une vivacité épistémologique et sémaphorique des connaissances...

Voilà une petite histoire de l'amitié, revécut par un petit texte que tu as.
Bien amicalement

Louis
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