
Absorption, vide

Conférence

 i-MATH-ginez     par l'Institut de Mathologie
les mathématiques et les arts plastiques...
  rapport entre l'oeil et la main
  l'origine du monde par la topologie   (s'informer sur la topologie)
  massicotages et recollements
coupages et redécoupages...
  résultat des courses : un tore !
ready-maths
 des femmes avec des lignes qui les dessinent

 c'est ennuyeux, surtout qu'on est dans le noir

 je suis dans le noir du sens
    il parle, j'entends sa voix qui bourdonne
   c'est comme s'il parlait dans un autre système
    venu d'une autre planète
   écoutez les abeilles c'est pareil

   d'ailleurs, je n'embête pas les gens pour qu'ils parlent
 mieux ou pour qu'ils allument la lumière
   j'ai peur qu'ils me piquent
   mais ils ne sont pas venimeux pourtant
  ça les perturberait, quand même

les gaz et les fluides au XIXè siècle

 je fais des collages surréalistes sans le vouloir
   est-ce le monde qui est ainsi ou moi ?

   la topologie reste la même même quand des corps passent
     les ronds de cigarette (de fumée, il veut dire, un non-fumeur sans doute)
   stabilité de la forme des mouvements des fluides
   pourquoi l'éther ne ferait pas des rondes ? (oui, pourquoi pas ?)
     les articles absolument incroyables

   le ton de la voix joue aussi
     ce qui est dit d'un air convaincu a plus de sens
   le grand fondateur c'est _____ (ici, un nom)
     on entend et on comprend ce qu'on a déjà entendu
        le reste est un embrouillamini
        pensons aux gens qui orthographient mal les noms propres
          ils ne les ont jamais lus ailleurs

    si les mathématiciens faisaient des bretzels...
      des formes enlacées et monstrueuses à l'écran
       j'imagine des couples qui s'enlacent et se délacent



        là, c'est comme le bruit du vent
          une brise de paroles où leur sens se brise
          et parfois un bruit plus distinct comme un claquement du vent
          c'est le micro ; pour vous, le micro est épisodique
       pour moi, il est constant

         j'ai bien conscience que mes mots sont insuffisants
           mais je ne suis pas un dictaphone ambulant
          je suis comme ces sphères malléables qui gardent leur 
        surface, à laquelle on peut ou non s'enlacer

     (...) par moments, d'images
         pour développer (...) primitif
           point de vue (...) mouvement (...) à peu près (...) problématique
         
      oui, c'est le mot
         tout est question de volume
          et d'intensité
         mais adaptés à mes oreilles
               demi-tores qui sont percés
                 trou toujours où tout m'échappe
                quand ça devrait y rester.

 

TROU NOIR, SANS SOMME.


