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Un ! – 34c
*****

"Car j'ai crié si fort !""

(Samantha Carter dans "Entité",
épisode de la série"Stargate SG-1 de Brad Wright)

*****
"Je pense, je doute, donc je suis !"

(Descartes)
*****

"Attache tes regards, aussi, sur la poussière
Dont la vague blancheur dessine ton chemin"

(Jules Vinard, "Le sentier" 1914, Fischbacher)

*****
Une "entité" électromagnétique a pénétré les systèmes de

sécurité de la base de la Torrie. Son monde s'estimant
agressé par l'intrusion de l'équipe SG-1, elle va détruire
la terre. Samantha Carter veut dialoguer avec elle mais

l'entité prend possession de son cerveau dont elle
supplante l'identité : Samantha est ailleurs ("car j'ai crié
si fort !") mais personne ne l'entend plus, son corps n'est

plus le sien !
Une belle parabole de la "dualité" de la pensée et de

l'humanité mais aussi, peut-être, du drame de l'autiste qui
existe, pense, mais avec lequel on ne sait pas

communiquer.
"Entité" (épisode de la série"Stargate SG-1 de Brad

Wright)

*****
(*) "Qu'est-ce que la Vérité ?" Jean 18/38

 (**) "Totalité et infini", "Ethique et infini" d'Emmanuel Levinas
(***) "A Celui qui le premier, par la Pensée, a rempli de lumière les

espaces …" (Zoroastre, (660-583 av. J.-C.) Yasna 31, l’Avesta
(****) "Arithmétique et Totalité" (dv)

*****

Jean-Baptiste au musée de Florence
(Photo dv)

Entité- version 2  (Autisme ?)
(voir version 1)

("Car j'ai crié si fort !")
(Inspiré par "Entité", épisode de la série "Stargate SG-1)

*****
Je suis une entité

Qui n'a pas de cité,
Car mon identité
A fui l'humanité.

Je suis une entité
Vivant sans lendemain
Car c'est en l'Incertain
Que naît la Vérité. (*)

Je suis une entité
Ivre de liberté
Car ma réalité
A fui l'inanité.

Je suis une entité
Ivre d'altérité (**)

Car ma finalité
Vibre en l'infinité (**) !

Qu'est donc une entité
Hors de l'infinité ?

Qu'est donc l'infinité
Hors de l'Eternité ?

Je suis une entité
Vivant dans l'insensé,

Car en moi la Pensée (***)
Dit la Totalité ! (****)

(Eglise d'Envermeu, Normandie, 20 juin 2015,
Sur les falaises entre Dieppe et le Tréport, 21 juin 2015, rev. 2 août 2015)

*****

http://dvinard.chez-alice.fr/arithmetique.pdf
http://dvinard.chez-alice.fr/entite.pdf

