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la curieuse polémique du zodiaque de denderah cette histoire de précession des équinoxes
que tu retrouverais dans un petit jeu spéculaire revenant par ce disque - une projection du ciel et tu mesurerais là toute la vanité de ton étude sur ce phénomène imparfaitement connu
dont le sens (pour le moins) incertain réveillerait des cercles de pensée (néo)pythagoriciens
le souvenir d'un échec que tu pourrais utiliser avec la géométrie des polyèdres réguliers
dans cette quête d'une impossible origine mémoire d'une philosophie ranimée par kepler
ce qui semble une audacieuse interprétation inscrite dans les sphères orbitales héliocentrées
de ce basculement où tu espèrerais retrouver reprenant ainsi l'idée du mouvement de la terre et
ce savoir qui t'échapperait encore pour saisir de la description de la nature par les mathématiques
dans toute leur complexité ces jeux de langage conséquence de l'inadmissible affirmation de galilée
afin de questionner la connaissance scientifique et par ce qui aboutit à sa condamnation retrouver
ce qui aurait dû t'amener à comprendre l'exemplaire image d'une éternelle opposition dans

cette histoire de précession des équinoxes
revenant par ce disque - une projection du ciel sur ce phénomène imparfaitement connu
des cercles de pensée (néo)pythagoriciens
avec la géométrie des polyèdres réguliers
mémoire d'une philosophie ranimée par kepler
inscrite dans les sphères orbitales héliocentrées
reprenant ainsi l'idée du mouvement de la terre et
de la description de la nature par les mathématiques
conséquence de l'inadmissible affirmation de galilée
et par ce qui aboutit à sa condamnation retrouver
l'exemplaire image d'une éternelle opposition dans

la curieuse polémique du zodiaque de denderah
que tu retrouverais dans un petit jeu spéculaire
et tu mesurerais là toute la vanité de ton étude
dont le sens (pour le moins) incertain réveillerait
le souvenir d'un échec que tu pourrais utiliser
dans cette quête d'une impossible origine
ce qui semble une audacieuse interprétation
de ce basculement où tu espèrerais retrouver
ce savoir qui t'échapperait encore pour saisir
dans toute leur complexité ces jeux de langage
afin de questionner la connaissance scientifique
ce qui aurait dû t'amener à comprendre

