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Belgique "confinée" depuis le 19 mars 2020.
Un mois après, je me lance dans une histoire de "l'ouf" illustrée par mes gravures et monotypes du 20
avril au 3 mai , date de fin de ce strict confinement.
Chaque jour je lançais sur ma page Face de Bouc un épisode avec une ou plusieurs gravures.
J'ai eu dès le début des "fans", alors que ces gravures étaient à mon sens "expérimentales".
Certains monotypes ont eu un vif succès.
Mais je me demande toujours, mis à part une dizaine de visionneurs, qui a vraiment lu l'histoire.
Bonne lecture.
Daniel R. Poisson

20/04/2020

premier jour

En cette période "pré-effondrement" selon la collapsologie, j'ai représenté ce qui pourrait, devrait, s'effondrer en premier : "les défilés
militaires". Sur cette épreuve eau forte, on voit les rangées de soldats s'écrouler au fur et à mesure de leur arrivée .

21/04/2020

second jour

... aujourd'hui la seconde épreuve imprimée et demain une troisième avec chaque fois une autre impression.

22/04/2020

troisième jour

... ce jour la troisième impression- assez différente - de cette eau forte au "vernis à la spatule" .
Aujourd'hui on voit que toutes les armées y sont passées. NB; même la reine d'Angleterre a annulé son défilé !

23/04/2020 4° jour de l'histoire "collapse parade" : aujourd'hui DIEU.E
Toujours en cette période "pré-effondrement" selon la théorie de la collapsologie, certain.e.s vont alors rechercher leur salut terrestre et/ou
spirituel vers de nouveaux horizons, et d'aucun.e.s auraient trouvé DIEU.E

24/04/2020

5° jour : O Sensei

Hier je vous ai livré la découverte de DIEU.E par certain.e.s, d'autres, dans leur
recherche de leur salut terrestre et/ou spirituel vers de nouveaux horizons étaient déjà
sur "le chemin de l'union des énergies" ou dans "la voie de l'harmonisation des esprits"
en suivant O Sensei.

25/04/2020

6° jour : "Baudelaire"

Après vous avoir livré la découverte de DIEU.E et celle d' O Sensei, d'autres auraient trouvé Baudelaire avec "il est l'heure de s'enivrer ;
pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, ...... »

26/04/2020

7° jour : encore "Baudelaire"

Baudelaire avec "il est l'heure de s'enivrer ; pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de
vin, de poésie, de vertu, à votre guise. »

27/04/2020

8° jour : ivres ou pas ; rêvons

aujourd'hui, ivres ou pas, nous rêvions en 2019 et rêverons encore en 2020.

27/04/2020

rêvons

... nous rêvions en 2019 et rêvons encore en 2020.

28/04/2020

9° jour : devant une Première Porte

Après la déconfiture des défilés militaires, après avoir croisé "Dieu.e",
"O Sensei" et Baudelaire, ivres ou pas, rêveurs ou non, nous voici arrivé
devant la première des "Deux Portes", avec son énigme ... "laquelle choisir"...
pour notre vie future ...

29/04/2020

10° jour : devant la Seconde Porte

aujourd'hui nous voici devant la seconde des "Deux Portes", avec son
énigme ... "laquelle choisir" - pour notre civilisation.
Le problème ici c'est qu'il n'y a pas de gardien comme dans l'énigme
classique, le gardien c'est un peu vous, allez vous vous mentir ?

30/04/2020

11° jour de l'histoire "collapse parade"

Et si on avait pris la mauvaise porte ! celle qu'on nous ouvre habituellement ! pour replonger dans l'enfer du grand capital, l'austérité comme
moyen, le confinement, la solitude, la servitude volontaire... danse en enfer et enfermement.

30/04/2020

11° jour : suite

....après "eau forte "danse en enfer" voici monotype "solitude"

01/05/2020

12° jour : La bonne porte

.. La bonne porte : vers la liberté en ce 1° mai,
Hier on a failli reprendre la mauvaise porte !
Aujourd'hui on pourrait prendre la bonne porte ; celle de la vraie démocratie, de la coopération, de l'art, de la liberté, de la « frugalité
heureuse »...

01/05/2020

12° jour : suite ; La bonne porte

illustration avec monotype « Arcalod ,vers les sommets » une autre forme de liberté ....

02/05/2020

13° jour : gardez votre équilibre ....

... nous avons trouvé la bonne porte, celle de la vraie démocratie, de la
coopération, de l'art, de la liberté, ... en cette période "pré-déconfinement" ,
mais l'équilibre reste instable ...
Il faut alors se préparer à danser, .... avec l’équilibriste et les funambules .

02/05/2020

13° jour : suite .... préparez vous à danser !

... après "l'équilibriste, voici "les funambules »

03/05/2020

14° jour : C'est le dernier épisode

.... Après la déconfiture des défilés militaires, après avoir croisé "Dieu.e", "O Sensei" et Baudelaire, après avoir trouvé la porte de la vraie
démocratie, de la coopération, de l'art, de la liberté,... on garde l'équilibre et on danse et on danse !
Le lecteur qui nous suit, depuis le début ou occasionnellement, aura compris que l'analogie que je me permets de faire entre l'effondrement
- collapsologie - le confinement actuel et le déconfinement partiel belge de demain - relève d'une simple métaphore !

03/05/2020

14° jour : FIN, C'est le dernier épisode ;

.. on garde l'équilibre et on danse et on danse !

03/05/2020

14° jour de l'histoire "collapse parade" : on danse encore

... il n'y aura plus que des danses en guise de défilé militaire et on danse et on danse !

03/05/2020

14° jour de l'histoire "collapse parade" : FIN

...et on danse et on danse ! ........

Documentation et réactions
Monotype du 6° jour , d’après une photo de Walker Evans ; Allie Mae Burroughs , femme d'un métayer , Alabama 1936 recession
9° et 10° jours , l’énigme des 2 portes ; Vous vous trouvez devant deux gardiens de porte : l'un dit la vérité, l'autre ment toujours. Vous
devez choisir une des deux portes: l'une mène vers la liberté, l'autre mène vers la prison. Vous n'avez droit de poser qu'une seule question
unique à un des gardiens... Dans notre cas il n’y a pas de gardien, vous êtes seuls et vous ne savez plus si vous vous mentez ou pas !
Une réaction d’une lectrice amie : « De ta création, surgit pour moi cette interrogation :
Avons-nous subi, pendant ce confinement, une servitude volontaire ou bien une obéissance passive ou encore avons-nous été gardien de
nous même et des autres ? Sans doute un peu les trois selon les moments. Et à des doses différentes selon chaque individus. L’énigme
nous révèle que, qu’on ait affaire à un menteur ou non (et en ce moment, qui peut dire qui dit « la vérité » ?), il ne faut jamais obéir sans
réfléchir par soi-même. Etre gardien de nous même et des autres, il va falloir être nombreux à vouloir et être capable de faire des choix… »

Monotype du 10° jour , autre commentaire: « Ma préférée ... on peut y entrer .. on peut en sortir ... on peut y rester observer les rayons de
lumière »

12° jour : référence à la "frugalité heureuse"*...
MANIFESTE POUR UNE FRUGALITÉ HEUREUSE ET CRÉATIVE. Architecture et aménagement des territoires urbains et ruraux
https://www.facebook.com/frugaliteheureuse/

Publication du 20/04 au 03/05/2020 sur ma page https://www.facebook.com/dany.fish.543
voir aussi mon site : https://www.zastragale.com

