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COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier La guerre des fleurs – Codex Ferus de Domingo 
Cisneros, traduit de l’espagnol (Mexique) par Antoinette de Robien, dans la collection 
Anthologie secrète.

En entrant dans la forêt, fais-leur remarquer qu’ils sont en train de quitter le civilisé, 
qu’ils sont sur le point de pénétrer dans un autre monde, une autre réalité, tellement 
importante et sacrée que, sans elle, rien n’existerait.

Réquisitoire sauvage au nom du vivant, La guerre des fleurs – Codex Ferus rassemble les 
principaux manifestes environnementaux, les déclarations d’artiste de Domingo Cisneros 
et un texte inédit, le Codex Ferus, manuel d’enseignements pratiques et spirituels de la vie 
en forêt. 

À l’image des codex mayas, toltèques et aztèques, ces manuscrits peints sur des peaux ou des 
écorces repliées en accordéon qui permettaient de léguer les connaissances aux générations 
futures, le Codex Ferus de Domingo Cisneros est un chant de passation de pouvoirs au souffle 
tellurique, un livre à l’éclat brut et envoûtant.

Domingo Cisneros décrit son livre comme « un cri pour réveiller l’instinct de création et 
de résistance ».

Dans sa préface, Laure Morali, qui a coordonné l’édition de  La guerre des fleurs – Codex 
ferus, écrit : « Domingo Cisneros a inventé une langue magique qui nous relie aux fleurs, 
aux pierres, aux animaux, et révèle les fibres invisibles entre l’humain et la planète. Le cri de 
guerre des fleurs est son cri. L’humour noir, le style féroce et la tendresse de l’auteur envers 
tout ce qui vit élève La guerre des fleurs – Codex Ferus au rang des grands textes initiatiques, 
dans la lignée de Walden ou la vie dans les bois de Henri David Thoreau et de La pratique 
sauvage de Gary Snyder, ces écrivains penseurs et militants qui ont fait de la nature leur 
temple et ont amené avec elle de nouvelles visions de la démocratie. »

L’auteur :
Métis tepehuane mexicain, Domingo Cisneros est né en 1942 à Monterrey. Arrivé au 
Québec en 1968, il a vécu à La Macaza, dans les Laurentides, où il a formé au Collège 
Manitou toute une génération d’artistes autochtones. L’imagination est la force la plus 
puissante qui puisse exister, selon lui. 
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lIre aUtreMeNt

Domingo Cisneros sera à Montréal le 20 octobre dans le cadre du lancement 
collectif de Mémoire d’encrier à la Maison des écrivains (3492 Avenue Laval, métro 
Sherbrooke). 


