
TÉLESCOPAGES

(Article évolutif)

Si cet article à un début, celui-ci est moins situé par les quelques lignes que vous
parcourez présentement que par la date du jour, le 16 octobre 2018. 

Pour  autant  sa  fin  ne  se  satisfait  pas  d'être  celle  du  jour  présent  puisqu'elle  est
évolutive.  Une évolution qui précisément  mérite  toute l'attention du lecteur  d'être
seule au principe de ce qui, cet article, l'anime.

A savoir le télescopage d'un jour, multiple, entre...

...certains  éléments  de  l'actualité  supportant  dans  leur  présentation  médiatique  le
grain de la  coïncidence sauce pimentée, alors que, je le souligne, la co-incidence
n'est que le conditionnel incompressible, le sine qua non de la moindre des réalités. 

...et d'autre part les mêmes éléments de cette actualité, mais mis en avant dans mes
écrits avant que de cette actualité ils n'en devinssent le ponctuel évanescent. Éléments
que je reliais alors à partir d'un sine qua non pour le coup moins contingent que fait
d'analyse. 

Une analyse que l'actualité, elle, ne se permet pas.
Le 16-10-2018

       



Télescopage 1 

Le pape François et Lars von Triers  

A - Dans le texte "J'ose tout ce qui est digne d'un homme" j'ai lié ce que représente
l'allant  de  la  parole  du  pape François lors  du  début  de  son  pontificat  à  ce  que
représente celle du père de famille dans le film de Lars von Triers "Festen". Ce filage
y façonne la perspective suivante,  les effets de la parole dépassent les parlêtres et
ceux qui essayent de coller à son empan seront par elle  consumés. 

Le 16-10-2018
  

http://tybolt.fr/jose-tout-ce-qui-est-digne-dun-homme/
Le 22-05-2016

B -  Le pape François et  Lars von Triers cohabitent à nouveau dans cette une du
journal Le monde.

Le 17-10-2018



Télescopage 2  

Représentation des politiques en peinture et 
Brigitte Macron.  

A - Dans le texte "L'impossible représentation des politiques actuels" je souligne, à 
partir du tableau "Les Ambassadeurs" de Hans Holbein, comment il est désormais 
devenu impossible de représenter les politiques en peinture. Un impossible faisant 
écho au plus rien n'est impossible dont tous se targuent sans réaliser que cela désigne 
sans détour le déni de l'impuissance qu'ils façonnent ainsi.  

Le 16-10-2018

http://tybolt.fr/limpossible-representation-des-representants-politiques-actuels/

Le 15-01-2018

B - Mathieu Sapin est scénariste et dessinateur de Bandes Dessinées. Il vient de 
réaliser le film "Le poulain". Nombre de connaissances du quartier se sont retrouvées 
le même soir lors de sa projection. Nous avons ensuite pu poser des question à 
Mathieu. Il répondit à l'une d'elle concernant le lieu du tournage en disant que la 
scène finale avait bel et bien été tournée à l'Élysée. Il précisa incidemment que les 
portraits peints des Présidents de la République postés en haut de l'escalier du hall du 
premier étage - portraits que j'avais Ô combien repérés - avaient depuis été retirés, à 
la demande de Brigitte Macron. Pas pour rien.        

Le 28-09-2018


