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afirmative du désir et la portée métaphysique des hallucina

la colère nomade ou à la production de l’image conigurant le 
désir ini mais illimité comme la surface d’une sphère, mais 
par une authentique tentative d’apprécier la portée proprement 
métaphysique des hallucinations et des formes du délire, sans 
jamais vouloir quitter le plan d’immanence.

délires dont la catégorie psychiatrique obsolète des  « délires 
mystiques » est une occultation au lieu d’être l’explication, le 
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voit confier une mission d’espionnage au profit de l’Angle

Viendront les voyages à Jérusalem en mission officielle, un 
détour par les Açores, l’esclavage algérois, la traversée entière 

en plein désert ! Après avoir mis ses talents d’architecte au 
service d’un étrange trafiquant, Soura Belyn, Pierre Cordé 
profite de l’occasion pour s’en affranchir. Ce qui provoque la 
découverte du centre de l’Afrique au
savane infinie, le désert vert de la jungle, et le désert bleu, la 
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Corde noire
Une enfance sortie de la peinture de genre illustrant l’âge d’Or 
des Pays-Bas, la formation implacable chez les jésuites de 
Gand, une jeunesse erratique, l’entrée chez les franciscains, 
l’initiation au Couvent. Soudain, le cordelier Pierre Cordé se 
voit confi er une mission d’espionnage au profi t de l’Angle-
terre et de la France face aux Provinces néerlandaises dont 
l’hégémonie économique universelle étonne et inquiète. 
Viendront les voyages à Jérusalem en mission offi cielle, un 
détour par les Açores, l’esclavage algérois, la traversée entière 
du Sahara blanc et noir, la construction d’une villa italienne 
en plein désert ! Après avoir mis ses talents d’architecte au 
service d’un étrange trafi quant, Soura Belyn, Pierre Cordé 
profi te de l’occasion pour s’en affranchir. Ce qui provoque la 
découverte du centre de l’Afrique au XVII

e siècle, l’ocre de la 
savane infi nie, le désert vert de la jungle, et le désert bleu, la 
vie sur un îlot des Tropiques durant près d’un an, longtemps 
avant Robinson — voilà quelques séquences de l’existence 
tourmentée de l’homme moderne, rencontré par une multitude 
de rôles ou de personnages, et dont l’aventure est inspirée ici 
par la Correspondance néerlandaise authentique. 

Bernard Forthomme, ofm, né à Liège en 1952, philosophe et théologien, 
est professeur aux Facultés Jésuites de Paris (Centre Sèvres). 
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