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AB-ORIGEN

AB-ORIGEN permet d’entrevoir la porte pour entrer en contact avec 
la réalité « plus réelle », plus radicale due à un aiguisement des sens 
et de la perception, sous les effets de l’ayahuasca. Ainsi, « l’homme 
rêve qu’il pénètre dans le monde surnaturel » et retourne dans l’utérus 
de toutes les origines, c’est-à-dire le monde des êtres qui peuplent 
les forêts et les rivières amazoniennes ; de même AB-ORIGEN parle 
« depuis l’origine », depuis l’univers andin autour du lac Titicaca, 
monde enveloppant du Poisson d’Or et de Gamaliel Churata, à qui 
le poète Velarde rend hommage dans cet ouvrage. La parole peut 
alors couler dans les eaux mouvantes de « l’origine », le lac des Uros, 
l’Altiplano et la vierge sirène, la Candicha miraculeuse et noceuse, 
évocation païenne de la terre généreuse. 

Jorge Najar 

JOSÉ ALBERTO VELARDE est né à Yunguyo au Pérou en 1954. Il a 
réalisé des études de psychologie à Córdoba en Argentine puis de langue 
et civilisation espagnoles à l’université de la Sorbonne Nouvelle. Il vit à 
Paris depuis 1984. Il a publié plusieurs recueils de poésie et participé à 
de nombreuses publications dans des revues et anthologies poétiques. Il a 
fondé et dirigé la revue de poésie Inkari.
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