Normalement je montre plutôt mon côté droit et toi?
ne penses-tu pas que ce serait plutôt l'inverse
ce train est passé depuis longtemps
L'ONU estime qu'après trois ans de conflit, 14 millions de personnes pourraient être
touchées par la famine au Yémen.
C'est un modèle du futur car au lieu de l'Internet des objets, on pourrait dire que c'est
le corps ou les appels somatiques ou les cellules des choses qui parlent –
innocemment, naïvement, directement (d'après Alan Sondheim)
je suis désolée mais en peinture la référence à un maître plus ancien, un collage à
partir de matériaux disparates est une chose admise voire même recherchée. Dans le
domaine de l'écriture, c'est comme si rien ne pouvait interagir (David shields dans un
entretien)
de la boue, bouse, bouse, du temps de la bouse, le pieds dans la bouse boue
chaque parole m'éloigne de toi
… tu rêves, la fantaisie n'est pas innocent
et la chaise bouscule quand je vois mon grand père me sourire derrière le frigo
Mais, Van der Tuin l'explique bien, "Diffraction is meant to disrupt linear and ﬁxed
causalities, and to work toward ‘‘more promising interference patterns’’. She also
explains that this can be practiced by reading texts through one another, and
rewriting. This disrupts the temporality of a piece of writing and can change
meanings in different contexts opening up meaning.
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Je pense qu'avec cette citation et votre réponse, nous imitons exactement le
processus.
#include <apparatus.self> include : câbles, machine, les bruits, le toucher, la
temperature, ton corps
L'avion pollue énormément
Réfléchis, , , la métaphore de la réflexion reflète les thèmes du miroir et de la
similitude, la diffraction est marquée par des motifs de différence et donc préférable à
mon avis (d'après Donna Harraway)
Elle vulgarise la recherche en laboratoire,
comme beaucoup d'autres "artistes de l'Intelligence Artificielle" ...
L’anthropocène s’impose chaque jour avec une urgence plus aiguë qui ouvre un
précipice, tant l’inaction semble grande. Cet effondrement offre la possibilité d’un
tournant. Répondre à la question “Que faire?”, c’est aussi se demander : “Comment
penser?” et “Comment imaginer?” (appel Postdigital ENS)
une fleur qui crépite
je n'ai plus besoin du soleil, je dors dans une cage, j'ai appris à lire dans le noir
seul les mots m'accompagnent
du moins ceux qui ne sont pas mangés ou oubliés
je touche encore
en vain ….
pourquoi si triste ?

de guerre lasse
La diffraction est un phénomène qui se produit lorsque des ondes, quelle que soit leur
nature, rencontrent des obstacles ou des ouvertures dont les dimensions sont de
l'ordre de grandeur de la longueur d'onde et qui se traduit par des perturbations dans
la propagation de ces ondes. (wikipedia)
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