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à la recherche de l'existence de temps perdu
donc, pour commencer,
pour prouver que l'on perd du temps de temps en temps, donc, que cela peut arriver parfois,
il faudrait trouver alors où vont tous ces temps lorsqu'ils sont perdus.
qu'est-ce qu'on perd concrètement au moment de la perte du temps ?
attention,
c'est peut-être maintenant,
mais en fait, il faut être dedans et dehors
comme le chat de Schrödinger, mort ou vif,
mi-aou, mia ou miaou
attention,
une connexion au chat
désespérément,
je dis, que ça compte,
le temps compte,
je compte le temps,
mais quand je compte le temps, moi ou n'importe qui, ou même une horloge,
peu importe,
comment compte le temps qui est en train de se faire compter ?
c'est maintenant, ou pas maintenant ?
arrête
je regarde fixement la trotteuse
est-ce que je regarde le temps passer ?
ou je loupe ce passage ?
attention, je vous ai dit
qu'il fallait faire attention à ce 'ou'
sinon, on zappe
de plus, ce n'est pas grave
qu'est-ce qui changera de le rater ?
rien (et)
(du) tout
mince elle est arrêtée
quand le chat meurt, ou vit,
ce qui importe ici c'est le 'ou'
attention,
sans montrer son intention de multiplier ou dédoubler,
le 'ou' met en parallèle deux mondes qui n'auront aucune possibilité tangente
comme s'il fallait capturer le 'moment', mais ce serait toujours, sans exception,
trop tard
comme une bombe à retardement
est-elle à l'heure ou en retard, lors de son explosion ?
quand une bombe devient-elle une bombe ?
je suis en retard de 15 mètres
ça fait 629 scrolls que je t'attends
un mythe de la coïncidence
lorsqu'on regarde un truc filmé ou écrit
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et qu'on a du mal à se concentrer,
on sort (de là) pendant une infime seconde
et là, on se trouve à un endroit qui EST nul part
là où se trouvent des chats à la fois morts OU vifs,
à la fois
ou en même temps
regardez bien la bouche du chat, lorsqu'il parle, si une légère brume sort
en même temps, il faudrait QUAND MÊME se concentrer sur ce qu'il dit
il t'en a parlé ?
si, si, si c'était ou c'est, en tout cas, je n'aurais jamais cru que cela aurait pu passer ainsi.
mais tu es sûre ?
sauvez le chat
ou sauvez-vous
de toute manière, la bombe a pris du retard
tu coupes quoi alors, alors, le vert ou le rouge ?
ou le bleu si tu préfères
non c'est pour de vrai
de toute manière, il y en a un qui la retarde encore plus, et l'autre qui maintient le retardement actuel.
tu es prête ?
ce n'est pas grave
sois confiante, tu en es capable
tu es sûre ?
ma mère m'a toujours dit, toujours, qu'il ne FAUT pas, surtout, jamais, absolument pas, en tout cas
de préférence, perdre du temps.
Perdu.
où sont tous ces temps perdus ?
lorsque l'on filme ou écrit un truc
si on filme toute une vie, il faudrait une autre vie pour juste
le dérusher et une autre pour le regarder
une autre pleine d'unes autres si possible
mille milliard de temps sont sollicités à se perdre
continuité
c'est un peu long non ?
il faut continuer
mince
faut recommencer, tu m'écoutes ?
c'est une perte du temps
il ne faut pas oublier que je suis à sa recherche
je vais finir par trouver où sont tassées toutes ces pertes du temps.
et je vous le dirai.
en attendant, attention
à ne pas marcher dessus.
chut les chats,
je les préfère, morts, ou vifs,
allez, laissez les mourir
ou vivre
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attention
le moment d'apercevoir le temps, tel quel, là sa perte commence
donc, pas de souci, juste à ne pas se rendre compte du temps
juste
à
ne
pas
regarder
quand
le
temps
passe
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