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Nymphéas – Claude Monet – Orangerie. 

 

… le problème avec le vide, c’est que dès que vous y accédez un instant, ça disparait tout de suite, 

ça se remplit… et pourtant il en reste partout… 

… il faut donc bien l’emballer, où du moins bien emballer les objets où il subsiste un peu… 

… le vide est extrêmement fuyant… 

… si vous réussissez à faire circuler un peu de vide à travers des représentants de représentation,  

alors vous faites de l’ART. 

 

- Pour les artistes, c’est un mode de vivre la re-présentation du monde, un mode de vie.  

D’abord la bonne croisée, l’insight favorable qui ouvre le projet, un vide reconnu à saisir, 

et ensuite le long frayage à travers le médium adéquat, la clôture de l’expérience dans un 

objet d’Art, où c’est le vide qui fait le dard… la voie… 

 

- Pour les psychanalystes, c’est pareil, sauf que c’est avec des mots dans des paroles que 

cristallise l’écoute. Les jalons discrets dans l’énonciation du dire des mots opèrent la croisée 

récursive, l’insight, ils offrent la voix favorable à un travail de l’inconscient, ce souffle de 

l’énonciation moebiennement liée entre deux êtres humains dans le temps de la séance de 

psychanalyse.  



Le lieu, le dispositif, comme d’autres facteurs jouant sur le vide à préserver sont à considérer 

dans les choix de méthode de préservation de cette qualité de vide, comme le choix du 

support pour l’artiste, ça fait partie de l’ Acte Artistique Psychanalytique.  

 

 

 

… car la PSYCHANALYSE est un ART… 

 
 

 

… je travaille avec certains depuis trente-cinq ans, j’ai disparu de la scène vers 2010, sans doute 

lassé par un travail centré sur la théorie, et donc l’écrit, même avec des dessins qui ne restaient 

qu’illustration ou éclairage d’un propos. 

 

J’avais besoin d’ouvrir mon ART. 

 

Mon retour a correspondu avec l’entrée dans l’ère du CO-VIDE. 

Avec le colloque de Dimpsy, ce sont les Turbulences qui m’ont fait revenir et surtout le fait qu’après 

bien des essais, je me suis rendu à l’évidence. La Lysimaque est le seul lieu possible, par son écoute, 

son ouverture et son amical répondant où je puisse faire tribut de ce qui m’anime et où je pourrai 

le montrer. Les expositions sont des performances spatiales, ici se serait plus une lecture,  

un comment taire adjacent. 

  

J’ai beaucoup dessiné et produit autour de la turbulence, des remous… le chaos j’y avais déjà 

travaillé. 

L’exposé oral et la présentation des travaux plastiques n’a pas eu lieu, virus oblige, j’ai donc écrit 

des textes avec des images… 

 

Pendant ces mois, j’ai lu les textes issus de la Plateforme Lysimaquienne, souvent peu illustrés. 

(il faut penser aux enfants qui commencent à lire ! ) 

 

Les textes de René Lew d’abord, circonlocutoires et éclairés de dessins, toujours captivants et 

d’autres textes, pas mal d’autres. 

 

Je venais de passer dix ans à lire des romans, des essais, des poèmes, des ouvrages scientifiques ou 

artistiques… à pratiquer l’Art sans optique, je venais aussi de faire plusieurs séjours en Chine, dans 

une réelle pratique de la vie chinoise… 

Comme je l’avais fait en occident, j’y ai cherché les lieux puissants, les peintures et tous les arts, j’ai 

fait des rencontres bouleversantes dans la rue, les parcs, les musées, les temples, les jardins de 

lettré… à Wuhan d’abord, puis plusieurs fois à Pékin et à Shanghai, à Qingdao où j’ai gravi des 

montagnes sacrées et enfin à Shenzhen, plateforme du microprocesseur et des copies de Van Gogh. 

 

Précision : pour gagner ma vie, j’ai toujours enseigné les arts plastiques, mais pour vivre heureux en 

famille, il me fallait produire des œuvres, selon la terminologie en cours, exposées parfois, je n’en 

attendais pas d’argent.  



Ainsi j’étais libre de faire ce que je voulais et surtout ce que nécessitait le « singe » de la création 

toujours assis sur mes épaules… je n’ai jamais arrêté … c’est si bon… 

 

… 

 

… j’ai travaillé le vide comme convenu avec René Lew et Ana Claudia Delgado lors d’un diner fort 

sympathique dans la cave d’un restaurant clandestinement ouvert pour nous trois.  

René peut beaucoup de choses. 

 

… j’ai produit divers travaux plastiques et me suis immiscé dans la physique quantique, la relativité 

générale, leurs vides inconciliables et les propositions pour joindre ces deux espaces physiques : 

l’un discret, l’autre continu. 

 

… je me suis demandé ce que j’allais bien raconter et comment… j’ai pensé au vide des kimonos 

des femmes des anciennes dynasties, unis, superposés,  chacun de fine soie,  dégradés du sombre 

au clair, et portés les uns sur les autres, le sombre contre la peau nue, le clair resplendissant à la 

lumière et les nuances intermédiaires jouant de leur transparence dans les contre jours et dans le 

vent… 

 

…  

 

… je traverse Paris à pieds pour venir, un peu d’errance dans tous ces vides si différents des 

quartiers traversés entre Montparnasse, St Germain, Blanche, la redescente, le passage sous le 

périphérique et Saint Ouen jusqu’à l’improbable rue Ambroise Crozat, sur une petite butte, au 6, 

derrière un rideau en dentelle, au premier, un  lieu où l’on ne vient pas par hasard, un IME … 

 

Une remarque : Ambroise Croizat est ajusteur/outilleur en usine (l’atelier tournage- fraisage- affûtage 

fût une part de ma formation initiale au lycée), il travaille depuis l’âge de treize ans. Inscrit au P.C.F 

et militant, il est arrêté en 1939, condamné à 5 ans, transite par 14 prisons et finit en mars 1941 par 

atterrir à la « maison carrée » d’Alger de triste mémoire. 

Libéré en 1943 par les alliés, il reprend la militance. En 45 il est ministre du travail et organise la 

Sécu, les allocs et surtout supprime l’abattement sur le salaire des femmes… 

Pour moi, c’est un artiste, et je lui laisse le petit a parce qu’avec le grand A... 

Le simple fait d’être dans sa rue instille au vide qui nous réunit 

un parfum d’usinage et d’ambiance d’ateliers où tout le monde est en « bleu de travail»… 

… ça n’est pas rien quand on s’adresse à des psychanalystes. 

 

… 

 

… au fil des lectures j’avais retrouvé la nébuleuse conceptuelle qui m’intéressait mais tous ces textes 

me semblaient trop référencés au langage logique, à la distinction des discours et à d’autres aspects 

signifiants du langage… 

Les vides que je venais de traverser hors de la Lysimaque, mort des parents, exquise 

incompréhension de la langue et de l’écriture chinoises, et tous ces arts et ces nouveaux domaines, 

partout où je vivais… 

Chez Ambroise, il me manquait la part ludique et décalée qui me constitue puisqu’elle fonde mon 

approche du monde. 



Un dimanche matin, je me suis rendu à l’exposition de peintures chinoises, « Peindre hors du monde » 

et j’ai été frappé par ces œuvres qui me parlaient exactement du vide et des modalités que j’avais 

saisies aussi bien dans les sciences physiques que dans l’art que tous ces gens depuis des millénaires, 

depuis Lascaux, je dirais même avant à voir la beauté des fleurs et des oiseaux, passaient leur vie à 

pratiquer. 

J’avais une sorte de démangeaison dadaïste, conceptualo- fictionnelle, minimaliste de campagne, 

celle aussi de l’Unique Trait de Pinceau, qui demandait à prendre le dessus. 

 

Mon premier Zoom fut décisif, ce fut pour moi une performance d’anthologie… j’étais à 

l’envers, un Bazelitz dans le haut à droite… 

… après coup, j’ai admis définitivement que ce que je pouvais apporter se situerait donc en 

marge, dans le plein marginal du dual du nœud, ce champ ouvert qui est en fait le vide toujours 

oublié derrière le tracé du nœud et sa surface d’empan sur la feuille blanche. Le domaine du vide, 

une sorte d’origine du monde à quatre trous. 

 

 
 

C’est là que m’est venue l’idée du « Cabinet de curiosités », où chacun pourrait piocher un peu de 

l’air de ces espaces connexes. Car, au bout du compte, l’Art n’est que la mise en forme d’un vide, 

musique, feuille blanche du texte ou du dessin, toile, modelage, performance, danse, installation… 

 

Mes propos seront donc toujours soutenus par cette orientation, maintenant évidente pour 

tous, à la Lysimaque and C°.  

Je travaille activement à un site de présentation des Œuvres déjà crées qui éclairera j’espère 

mes propos et interventions. 

 

Aujourd’hui en entrée, je vous proposerai trois objets que j’éclairerai à la lumière de la triade R.S.I. 

 

- pour R, le réel, un daguerréotype de 1842.  

- pour I, l’imaginaire, une carte postale 3D lenticulaire. 

- pour S, le symbolique, une carte informatique extraite d’un ordinateur monoprocédural de 

minage de la blockchain Bitcoin et un disque dur de quelques gigaoctets. 

 

 

1°) D’abord le plus précieux, un daguerréotype strasbourgeois, parce qu’il témoigne de la première 

expérience de saisie de la lumière traversant l’éther luminifère, le vide de 1840,  au milieu du XIXéme 

siècle – registre du réel. 



Note : en 1835, Lobatchevski invente la géométrie non-euclidienne.  

 

Cet homme que l’on voit sur cette petite vitre en faisant jouer la plaque dans la lumière est inconnu. 

Seuls les photons venus rebondir sur son corps et le donner à voir en se fixant sur le verre préparé 

selon un savant procédé nous donnent à voir un réel jusque-là inaccessible. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Procédé : 

- Une couche d’argent est déposée sur le verre et polie. 

- A partir de là tout se fait dans le noir (le vide particulier de l’obscurité) 

- Elle est sensibilisée à la lumière en l’exposant à des vapeurs d’iode qui produisent du iodure 

d’argent photosensible. 

- La plaque est mise de côté, bien protégée de la lumière. 

- Lors de la prise de vue, la plaque est glissée sur le fond d’une camera obscura améliorée 

d’une lentille focalisante. Le bouchon est ôté et la lumière pénètre à travers la lentille (schéma 

optique) pendant 20 à 30 minutes. Le sujet doit rester immobile, d’où les fauteuils, les 

appuis tête invisibles, ici, il a le coude bien calé sur l’accoudoir pour maintenir l’immobilité 

du buste, son autre bras repose sur ses cuisses. 

- Le bouchon obturateur est remis en place. 

- On a alors l’image latente, l’enregistrement non révélé. 

- La plaque est retirée hors de la lumière et mise à l’abri. 



- La révélation opère en exposant la plaque au-dessus d’un récipient rempli de mercure 

chauffé à 75 °C. Un amalgame précipite alors aux endroits où la lumière est venue frapper la 

plaque à travers la lentille. 

- L’image est là. Pour la fixer on la plonge dans un bain d’hyposulfite de soude. 

- L’image est révélée et fixée. Elle est mise à sécher. 

- Là commence un nouvel épisode de la représentation du vide : celui d’un certain réel. 

 

 
 

 

 
 

 

2°) Le second document iconique est une carte postale 3D lenticulaire achetée en Algarve dans les 

années 80, elle représente une charmante eurasienne qui nous regarde dans les yeux et nous adresse 

un clin d’œil si on la berce. Registre imaginaire de l’étroit dais où s’anime la représentation du vide 

de l’instant rêvé par le mâle standard. 

 
 

Comme avec le daguerréotype, il faut encore bercer l’image pour jouer avec la lumière. 

Le principe est simple : les deux images stéréoscopiques mais non simultanées sont découpées en 

fines colonnes qui sont assemblées en alternance et imprimées ainsi mêlées. Une couche de 

plastique lenticulaire est collée sur le cliché. Les reliefs sont de fines colonnes demi-cylindriques 

qui forment les lenticules qui guident les rayons lumineux, selon l’inclinaison de la carte, sur l’une 

ou l’autre photo alors recomposée. En jouant l’image s’anime. 

Le leurre est efficace d’où l’attribution au registre de l’imaginaire. 

 



 
 

 

 

3°) Pour le symbolique j’ai choisi une carte mère issue d’un ordinateur monoprocédural obsolète 

(environ six mois d’activité) conçu pour le minage des blocks de la blockchain Bitcoin. Elle effectue 

un calcul algorithmique très complexe qui doit être le plus rapide possible puisque c’est le premier 

mineur qui trouve le bon hash - ligne de code cryptée répondant aux problèmes posés pour que le 

block s’attache irrémédiablement à la blockchain - qui ramassera la mise. C’est l’objet même de la 

mémoire vive, le vide actif, sa circulation. 

 

La blockchain a beaucoup à voir avec la chaine signifiante (S1) puisqu’elle se compose de blocks 

originaux (S2) qui ne peuvent y être rattachés qu’avec l’acceptation de l’ensemble des mineurs qui 

travaillent (proof of work) à l’établissement du cryptage et à la vérification de toutes les transactions 

contenues dans le block (travail de l’inconscient). 

 

Il n’y a pas de tiers qui chapeaute (banque, institution,…), tout est crypté, anonyme et infalsifiable ; 

indépendant des fluctuations monétaires classiques. Un peu comme dans la cure. 

 

A l’origine, c’est une idée développée par le mouvement punk, dans la lignée du cyberpunk (cf : 

Neuromancien de William Gibson), du cypherpunk des hackers : effectuer des transactions anonymes, 

sécurisées car cryptées et dont personne ne connait le contenu hormis les contracteurs. Ces 

transactions sont authentifiées (horodatage compris dans le hashage cryptographique) par le 

consensus du groupe actif dans la chaine. Le hash du block précédent est intégré au code du hash 

suivant (aucune intervention rétrogrédiente possible)  

D’où le blanchiment aisé d’échanges variés et le potentiel de subversion d’une telle invention. 

 

L’idée a tellement bien marché qu’elle est devenue virale. Les chinois et les américains ne s’y sont 

pas trompé qui ont immédiatement installé d’immenses fermes de minage constituées de centaines 

de milliers d’ordinateurs pour arriver en premier sur les bénéfices du hash.  

Les américains et les européens tentent d’en jouer. Mais Xi Jinping a mis récemment le holà à cette 

perte de contrôle du PCC et tout fait déménager au Kazakhstan, en Ouzbékistan et autres petits 

états environnants… 

 

 



 
 

 

Cette fonction de minage soumise à la proof of work demande énormément d’électricité et les pauvres 

petits pays déjà bien pauvres en ressource énergétique ont vu leurs faibles réseaux grillés par cette 

demande colossale. Les populations se sont retrouvées récemment en plein hiver, sans chauffage, 

sans eau courante, sans transports, sans télécommunication… 

 

Les utilisateurs de portefeuilles blockchains représentent peut-être quelques millions de personnes 

dans le monde, soit à peine 0,1% de la population mondiale. 

C’est une aberration écologique qui sera sans doute de courte durée, d’autres systèmes de minage 

plus économes sont à l’essai en particulier avec la proof of stake (preuve d’enjeu). L’Ethereum, autre 

cryptomonnaie spécialisée dans l’art avec les Non Fongible Token, les jetons non fongibles du nouveau 

marché de l’art et du reste, promet de verdir en juin 2022, mais c’est une autre histoire…  

 

… j’y ai ajouté un disque dur de mémoire morte, l’équivalent d’une bibliothèque, vide potentiel empli 

de bits. 

 

 

 
 

 

 

   

Le plat du jour consistera en deux travaux plastiques effectué en lien direct, causal, avec le vide, le 

discret et le continu. 

 

1°) Les Scénes du vide, dont j’ai envoyé un texte d’approche. 

 

 

 



2°) Les Travailleurs de l’estran, tome 1. 

 

- Dimanche 13 juin 2021 à 10h30. 

- Plage de Chaucre, Saint-Georges d’Oléron, 17190, 

- Lat : 45°58'51.04"N – long :  1°23'40.18"O 

- Océan descendant  - pleine mer : 7h04 - haut : 5,45m - coef 071. 

-      basse mer :13h24 - haut : 1,8m – coef 069. 

-      petite brise, 7 à 10 nœuds. 

-    matériel : bouteilles vides, petit saladier inox, trousse de pinceaux  variés, gouaches Linel, 

serviette de bain, vieux Monde. 

-           support : papier Chine Kozo standard pour la calligraphie, cinq feuilles de 138 x 34,5cm.  

 

 

 

 



Repérage de la plage - un lieu potentiel avait été envisagé - confirmation et installation à une 
hauteur de l’estran recouverte par la marée précédente, dans une zone où la laisse de mer reste 

sans algues ni cailloux. Le sable est merveilleusement fin…  
- Les cinq feuilles sont disposées sur des zones dégagées rapidement à la main - la plage est 
lisse - calées avec de grosses pierres trouvées aux abords. Du sable détrempé encore de l’océan est 
posé librement sur le bas des formats formant de longs paysages, le sable dessinant les contrées, le 
blanc du format épargné illuminant le ciel. 
- Le sable disposé, le papier boit l’eau de mer, une ou deux bouteilles recueillies dans l’anse 
proche aident à l’infiltration. 
- Dans le petit saladier, une couleur est diluée dans de l’eau de mer et une fois bien dissoute, 
elle est répandue par subtil versage sur le sable/contrée des cinq feuilles.  
- Sont ainsi sollicités chez Linel : Indigo, Bleu de Prusse, Jaune de cadmium clair, Laque 
carminé, Héliotope. L’ordre des pigments est oublié. 
 

-  
 

 
- D’autres bouteilles d’eau sont versées doucement sur certains lieux particuliers, imaginés 
vivant derrière le sable, dans l’absorption, la capillarité, l’adhérence et nécessitant du flux. Vides à 
accentuer, bord à mieux ourler, convergences souterraines potentielles… la partie haute des 
formats, préservée de toute humidité, rayonne au soleil, calée par les galets. 
 
- Une fois le travail estimé suffisant, les outils sont lavés, les abords rétablis lissés, j’étale au 
milieu du champ une serviette de bain bien calée avec des galets et dessus un vieux Monde coincé 
pour signaler l’installation habitée. Je pars vers 12h00 déjeuner avec Martine d’un maigre succulent. 

 
 
- Je reviens en milieu d’après-midi, l’océan est très loin, sur les feuilles le sable a séché en 
surface.  
- A la main, je creuse une petite tranchée juste au ras du bas des formats qui apparaissent, il 
suffit de faire glisser le sable des contrées dans la tranchée et le format est dégagé. C’est là que je 
découvre les perforations précises, rongées, par les puces de mer, Talitrus saltator, ces travailleuses 
de l’estran.  



- Le travail précautionneux se déroule bien, peu de déchires à déplorer. Le soleil de 17h00 
est encore puissant et les feuilles sèchent vite avec le vent. Un dernier désensablage à l’aide d’un 
pinceau en poil de chèvre blanche et ils sont roulés ensemble dans la serviette de bain. 
 
- Le terrain est remis en ordre, les traces de couleur dispersées, la prochaine marée effacera 
le reste. 
 
- Dans la soirée, à la maison, les feuilles bien sèches seront contentieusement débarrassées 
des grains de sable collés par la gouache avec une brosse en soies de porc. 
 
- Le pliage en accordéon est la dernière opération, pliage en deux, puis en quatre, puis en un 
accordéon des cinq formats identiques - 34,5cm de haut sur 17,7cm de large. Les cinq formats 
assemblés forment 37 pages d’un livre qui se déroule sur une longueur de 630 cm de littoral 
atlantique. 
 
- Fin juin, de retour en Touraine…  avec un emporte-pièce de 16 mm de diamètre des 
pastilles sont découpées dans un papier de Chine vermillon foncé parsemé de poussières d’or, 
papier utilisé pour fêter les mariages et la vitalité.   Chacun des trous forés par Talitrus saltator est 
recouvert au verso des feuilles par une de ces pastilles. Au recto la couleur apparait dans le trou en 
en soulignant la présence et lui affirmant une vive intensité, le titre général donné aux deux séries - 
Les travailleurs de l’estran – y trouve son origine. L’édition est finalisée par la rédaction de ce texte 
ainsi que l’établissement d’une courte iconographie du travail. Ensuite viendra le temps de 
l’articulation au vide et à sa représentation.  

 

- Il s’agit du discret du sable très fin qui jouera dans l’acte avec le continu de la peinture 

diluée pour venir teindre le papier.  
 

 
Deux extraits du travail. 



En dessert : le grimoire VACUUM  VARIETATES édité 

chez Haagar Print en 2022 à Tours. 

 

 
Reproduction du recto en haute définition pour pouvoir zoomer et lire précisemment.  

 

 

- Sur ce document l’horizontalité de la lecture suit le mouvement d’un zoom mécanique 

qui part :  

-  à gauche, le mur de Planck, 10-35 mètre, la plus petite dimension possible pour 

approcher le monde des particules donc celui de la physique quantique . 

 pour finir : 

-  à droite par le plus grand espace, 1029, celui intergalactique de la relativité générale 

gravitationnelle. 

 

- Le temps ne s’y inscrit que par la chronologie des inventions de théories et d’outils 

permettant une exploration par les sens humains (microscope, téléscope) au cours des 

deux derniers siècles. 

 

 

- Au quantique j’attache la notion d’infini local, à la relativité générale celui de l’infini 

global. 

Le local constitue le global partout. 

Le discret est constitutif du continu qui l’anime et qu’il anime. 

 

En ce sens l’inconciliabilité de l’espace et du temps fixes et normés qui servent de repères 

en physique quantique et l’espace-temps respirant gravitationnellement de la relativité 

générale ne sont pas sans lien.  

On peut l’imaginer par exemple avec la théorie (non vérifiée pour lors) de la gravitation 

quantique à boucles qui met en continuité le local et le global dans une même 

configuration, les boucles, les nœuds, les réseaux de spin, la mousse de spin…  

Cette solution est beaucoup plus simple que la théorie des cordes longtemps dominante 

qui demande pourtant l’utilisation de nombreux préalables inventés : dimensions 



supplémentaires et antiparticules jamais encore entraperçues au détour d’une collision 

sur les 27 kms du LHC (rien à voir avec le THC), à cheval entre la Suisse et la France.  

Cette théorie à boucles vérifie à chaque nouvelle recherche, par des calculs complexes,  

les résultats des « deux » physiques quantique et relativiste. 

L’ensemble immense des propriétés de la théorie des champs quantiques et de ceux de 

la relativité générale n’a pas pu encore être étudié dans le cadre de cette quantification 

à boucles de la gravitation. 

 

- Je vois le quantique et le relativiste dans le même jeu que les surfaces d’empan du nœud 

(borroméen par exemple) : 

1°) la surface classique bornée pour la gravitation et donc l’aliénation des corps au désir.  

2°) le dual de cette surface pour l’ouverture pleine du vide qui fait espace de plongement 

pour la première, vide quantique qui par son localisme façonne l’espace-temps de la 

gravitation et organise la nodalité. 

 

- La nodalité, ce qui fait que ça parcourt selon un certain chemin, ou plutôt une certaine 

intégrale de chemin (Friedman), ce qui fait que ça s’enchaine définitiment mais pas sans 

possibilité de correction avec l’accord de tous les chemins (blockchain et hashage). 

La nodalité, la signifiance, la fameuse fonction d’essaim, de laisse Un comme on parle de 

la laisse de mer sur l’estran, de l’S1, de celui qui passe (Le Mat des Tarots), oublie et laisse 

se déposer les est-ce d’eux ? en silence.  

Les fameux S2  qui dansent en s’enlaçant, qui se nouent qui se dénouent, qui se croisent, 

parfois rétrogrédients, parfois figés, parfois filant devant, mais toujours reliés par le 

désir gravitationnel, partout. 

- Je situe le creux de recel dans les champs, les quantiques, ceux de la flore des particules 

du modèle standard, avec leur aspect matériel et leur aspect dynamique de vide vivant. 

C’est le monde du discret où tout n’est pas possible mais où tout interagit. Le langage 

s’y façonne comme le reste, entre le reste. La signifiance est aussi bien dans les sauts 

quantiques incessants des particules allumées par les photons que dans le monde 

gravitationnel qui fait qu’avec de l’air et un corps ad hoc, cerveau compris, des paroles 

se disent dans le temps relatifs de l’énonciation. S1 court partout et les S2  involuent selon 

les circulations nodales. 

- Le fantasme pose son poinçon au temps même de la décohérence quantique, de la réduction 

du paquet d’ondes, en ce passage où la gravitation prend le dessus, où la matière devient 

palpable, où les dits sont articulés ou signés, où ça tombe sous les sens, sous l’essence 

d’amour  (Marcel Duchamp), dans cet inframince de l’oublié derrière. 

- L’amour n’est rien d’autre qu’une mise en gravitation exceptionnelle dont l’espace-

temps peut naître d’un coup de foudre et durer toute une vie, ou s’installer à bas bruit 

et s’éteindre soudain, avec toutes les modalités humaines possibles. 

 

… Voilà, entre autres, ce que je voulais faire passer en ce samedi après-midi de la Lysimaque. 

 

 

 

 

A Tours, le 18 février 2022, 

 

Jean-Pierre Renaud 


