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Textes mis en voix lors du vernissage : 

 

Gustav Mesmer, traduit par Camille Luscher 

  

Puisses Tu une fois Voler ! 

monte sur une colline. 

Monte dans les altitudes 

ah serait-Ce pour Toi si beau 

être aussi libre que les oiseaux, 

passer aussi dans le soleil 

le dernier espace de la terre 

comme nature en floraison. 

Quand je plane dans les airs 

Quelle délicieuse sensation 

notre souhait de l’humanité est exaucé 

il nous reste plus qu’à ressuciter 

L’espace de l’air encore libre pour Toi, 

Imagine Toi vite une paire d’ailes 

elles devraient Te porter libre 

Tu pourrais planer dans les airs 

Ah quelle joie serait-ce pour toi ! 



  
 
 
 
Samuel Daiber 
  

Lettre du 28 novembre 1963 

  

Perreux l’Hospice Pavillon H.5. au canton de Neuchâtel. 

Monsieur Daiber Samuel Ernest malade ottomane zofingien. Zofinge. Jeune Gens. 

Sieur Wintelet Docteur Perreux. au canton de Neuchâtel. 

Sieur Wintelet Docteur, 

Veuilladez me délivrançader mes yeux du Bllou larcinguique. 

Veuilladez me délivrançader ma respiradée, ma pensadée, ma voixadée de tout Bllous et 
à distance à travers les fenêtres au dehors et jusqu’aux habitations que l’on voit à distance, 
de tous les Bllous : cela donne lieu à des persécutionadements. Cela Exténuade. 

Aggréez Sieur Winterlet docteur mes salutations 

Monsieur Daiber Samuel Ernest. 

P.S. Si je n’avais pasement été Pseudonimme, j’aurais été officielle. Depuis le canton de 
Genève on nous autorisait à rester Existant. Mais depuis Perreux, quelque obbèzze sois-je, 
depuis la coupablée Flaguée Licée Comises par demoiselle Dessouslavysse doctoresse, ce n’est 
plus la même chose. Même notre avènement ottomane s’y trouvera. Nous nous trouvons 
sans espérance de salut. C’est regrettable pour tous ceux que cela concerne. Je me suis trouvé 
chassadé pendant cinque ans de tout circuladement. Il paraît que cela a donné lieu aux 
tromponge, Utopionge : c’est Effrayantadique. 

Cette Demoiselle Dessouslavysse doctoresse a trompé utopié la confiance de tous aux 
téléphonements, et réceptiser Tous ceux qu’Elle est parvenue à atteindre. Et je ne sais 
pasement si Elle a comuniquadér. Je sais pasement si c’est Exacte ce que l’écrivaine à son 
sujet, ou bien si c’est vrai qu’Elle voulait m’apprendre toutes ces questions bûliquades. 
Brûliquades. Sachez que cela m’a Effrayadé. Toutes ces pensadées de malades. et de doctors, 



par leurs Bllouismes. C’est pourquoi je comande Délivrançadées de toutes espèces. Vu que 
j’ai Pseudonimme, je ne supporte pasement ces Bllouismes. On a voulu se servir du Bllou 
dans mes yeux, et du Bllouisme à distance pour m’instruire, pour m’apprendre à parler, vu 
ce Pseudonimme avortonique qui ma gardé muet d’ignorancie. Et comme je ne savais 
pasement que l’étais officielle, qu’il y avait des officielles à Neuchâtel, que j’aurais eut 
possiblé in plus que plus qu’in de visiter. Je regrette cela cette absence ignorancique. Je leur 
aurais comandé une tête à ces officielles à Neuchâtel, pour parvenir à m’instruire. Je 
n’aurais pasement été timide. Ils m’ont gardé, ces Daibers, muet d’ignorancie à ce sujet. J’ai 
tout entendu, ouï, par demoiselle Dessouslavysse ici à Perreux l’Hospice Pavillon H.5. 
chassadé du circuladement auquel tous ont droit. Il faut me délivrançader doctoresse 
coupable : responsablissme. coupablissme. fautablissme. manquissme. ratissme. prêtissme. 
Elle aurait voulu se trouver pareille au Mson de Prière Herdegen. de Molle. Emery. Et 
Robert. à Chexbres. au cton de Vaud. de ce Pavillon H.5. Parce qu’Ils ont beau cessadé, cela 
ne cessade pasadement. Pensez donc : il y a 5 ans que cela dure. J’ai essayadé 20 fois de 
m’en aller par ces pasteurs scientistes sectiste. Et chaque fois c’est l’ignorancie qui m’en a 
empêchadée. Alors j’ai cessadé décrivainer. C’est dérisoire. Voilà ce qu’il y a : officiellement : 
je parviens à parlotter, à parler, à paroler, come tout le monde. Aujourd’hui je voudrai 
m’instruire en raspirant officiellement : Etcs. – Alors à cause de cela j’aurais trouvé 
pardonnance. absolvance : Je ne sais pasement si c’est comme cela aujourd’hui. Aggréez 
Sieur Wintelet Docteur mes salutations. 

Monsieur Daiber Samuel Ernest. 

malade. Pavillon H.5. – 

Il faut espérader que ce n’est pasadement vrai tout ce que je vous ai écrivainé au sujet de 
Mademoiselle Dessouslavysse Doctoresse. C’est plutôt le Pseudonimme que j’ai, qui s’est 
perpétualadement Effrayadé, vu que mes yeux se trouve bllouer larcinguiquement. Et vu 
que ma pensadée voixadée rappiradé se trouvent persécutionnadées à distance, et au dedans. 
Je me rajoie des Livrançadées comandées. 


