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11y ades regards qui se perdent ...
«le no ir et le dore» (Neruda)

Mars 1982: LE GRAND ERG, numero un, aux Editions du Rocher d'Ongles. Nous
lui avons donne corps (silhouette) avec.la parution, en novembre 81, d'un «numero
zero », epuise en que1ques jours. En ce numero d'invitation nous formions le vceu
que LE GRAND ERG devint pole d'.attraction pour «ces petits <'crits Iezards qui
vivenr dans Ies tout petits trous de notre Mifice: fragments de Iettres, pages de
carnets de «bord» ... voyage, travail, I'enfance ou I'dge, {'amour ettout ce jazz ...
culture du miel, du sei.:. »

Vous aurez donc entre les mains, pour le printemps, ce numero un: les des sont jetes.
n nous faut gagner du terrain: voici qu'est vital. pour LE GRAND ERG, votre
sens du Zarge...
vital, aussi, votre soutien financier. ..
vital, votre appui actif a tous egards!
« Le voyage de mille lieues commence par un pas»
aussi manifestez votre complicite, votre adhesion a ce projet, par votre abonnement...
Abonnez vos amis, peut-etre.

Ceci a caractere d'urgence
et l'essor du GRAND ERG en depend directement.
Rejoignez-nous, par votre abonnement pour 1982 ou votre souscription a ce numero
un, aux Editions du Rocher d'Ongles -Association regie par la loi du 1er juillet 1901.

Au nem des premiers «hotes»,
Jacques-Pierre Amee

I
aux Edition~ du Rocher d'Ongles

revue trimestrielle
numero un

printemps 82

] 0 0 0 votre souscription 000000 D~ C
ABONNEZ-VüUS ou SOUSCRIVEZ!
Rejoignez «LE GRAND ERG», aux Editions du Rocher d'Ongles (Ass. loi 1901 -
Le Toucoul, üngle's - 04230 Saint-Etienne-les.()rgues) en nous adressant au plus vite ~otre reglement.

o souscription au numero un 30 F (a paraitre debut mars)o abonnement pour l'annee 1982 (4 numeros) - France et CEE: 140 F.- Etranger
. par avion : 200 F . .o abonnement de soutien, annuel, a partir de 200 F

NOM PRENOM ------------

ADRESSE TEL. ------

Fait a le Signature ---------



Robion, 1e 31 m3rs 82.
M. Jacques-Pierre Amee,
Le grand ERG,
Editions du Rocher d'Ong1es,
04230 Saint-Etienne-1es-Orgues.

eher ami,
merci de votre 1ettre et du numero 1 de votre revue. J'annexe

"Etudes pour 1a main gauche" comme contribution au numero 2.
Vou1ez-vous qu'une "amie l'i11ustre par des dessins?

Amica1ement.



,-Vilem Flusser.

( 1 )

/
Ztudes pour 10 mein gauche.

Essayer d'imaginer 1a signification
meins, (par exemple: pour Dieu).

(?our: 1e g~and ZJG)
de 1!me.intenrntll pour Ull' -etre

",.
depourvu de

(2) Essayer d'imaginer le pied-d'oeuvre.
(3) zt l'oeil-d'oeuvre.
(4) Essayer de traduir "v.orhanden!! en fran9ais.

(5) Zssayer de tourner la mein gauche pour qu'elle coincide avec la main droite.
(6) ?etourner le gant gauche,' et faire sa plll,nomenologie.
(7) Essayer d'i~aginer un homm~ ~ trois rnains, un I1homm~-;l~phant!1. Une troisieme

31 terna ti ve entre 1e vr2i et 1e fa ux? l1Terti um dE,tur"?

(8) Ess~yer d'imaginer une main munie d'yeux aux bouts des doigts, comme che3 l'
escargot.

,
Fin de 1a dialectique Iltheorie-praxisll?

Technocratie?, ,depourvues de nerfs, (insensibles).Essayer d'imaginer des rn8ins

Dssayer d'imaginer une main munie de penis. Synth~se du marxisme et du freudisme
Essayer d I imaginer des doigts depnurvus de main, camme ,chez I' octopus'.

Zssayer d'imaginer des mains qui sortent directement du cerv8eu, comme 1e font
les yeux. Le caS des fourmi~s, (antennes)?
=ssayer d'imagin~r une main v~g~t81e. Le c~s du lierre?

~ssayer d'im2giner une main gauche qui apprend, et une main droite qui comprend.

~t 1a fR90n dont ces deux-m3ins-1; sont soordonn:es.

(15) ~ssayer d'imaginer un manuel des manipulations des mains.
(16) :Lssayer_ d1imaginer les signiiications de nmaintenirll• Pe.r exempIe: La proposi-

(13)

(14 )

(9)
(10)

(11)

( 12)

tion "Ie m8in maintient- une relation avec l'oeil 'et avec l'outilll, est-elle cir-

culaire? Ou est-ce que 12 main peut maintenir une relation de lequelle elle fait,
elle-meme?

(17) E,ssayer d'imaginer 1e monde de nos encetres, les prim8-tes, dont les mains ne

manis.ient que des branches. Y avai t-i'l UD temps et un ti'space?
(18)

. , ,.-Essayer d'imaginer le monde de nos ancetres, les bebes, dant les mains ne mani-
pulent pas. "Unio mystica"',?

(19)EssRyer d1imaginer 1e monde de nos successeurs, pour lesquel~ toute manipulation
sera del;gu~e aux machines programmees. ~onde de 109. the'orie pure?

(20)Crganiser ces -e'tudes en un clavier bien temper:, paur ne :pas devenir fou.
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