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Bonsoir, merci pour votre attention.
On aime bien les quand les choses sont à leur place, bien structuré, cartésien,
on va lire ensemble les règles du jeu. Qui veut prendre un livret ? Je le donne mais ce n’est pas sans risque.
Est-ce que vous pouvez lire à haute voix le premier texte qui est surligné au marqueur, s’il vous plaît ?
ok, j’ai compris, c’est pas compliqué, il faut juste pas perdre le fil de la conversation.
zip zap attendre que la personne lise son passage pour lire son passage, whouda.
je vais essayer de mettre un peu plus de la conviction.
En même temps, on déchiffre directement, c’est pas si facile.
On a surtout l’impression dans une mauvaise pièce de théâtre, haha !
whowhowhowho pakitato Quand tu lis le texte tu n’as plus le temps d’y penser.
et puis ca fait plutot lecture à l’italienne. on peut essayer de lire comme si on parlait.
ça pourrait parler de trucs un peu plus dérangeant, faudrait peut-être se mouiller un peu.
c’est peut-être plus qu’un dialogue.
Comment ça banana c’est plus qu’un dialogue, t’es au courant de quelque chouse ?
alors, tu sais ce qu’il va se passer ?
non. J'espère juste que ça va être plus que juste ça.
tu es hophophop optimiste ...
Mi ŝatus kompreni vin.
Comment ?
Mi ŝatus partopreni en la interŝanĝo sed mi ne parolas vian lingvon
Qu’est ce qu’y dit ?
Ca ressemble à une langue slave, non ?
sed mi amas vin kiel ajn
Can you repeat ? Agueudabeu ... cela me rend curieux !
Hey, do you speak english ?
Hey, me, I speak english, you need something ?

Euh, i was trying to understand this person who doesn't speak french …
Me neither, I mean I don’t want to speak french for this moment… what do you want to say to him ?
Sobaaaoo yutik You understand him ?!
yes, Little bit, I learned it at school.
qu’est ce que vous dites ?
il parlent de la langue de l’autre
What’s language is it ?
An international language, was made to save europa.
Paaa Pepe Pour sauver l'Europe ?!
Sans doute un programme d’urgence européen.
haha une alternative à l’anglais, vous rêvez.
Can you ask him what we said at the begin ?
Hum ok, witaj towarzysza! Co teraz powiedziałeś?
Eu estas pola, ke mi komprenas nenion pri ĉi tiu gibberish
Nic nie rozumiesz ?
Ne ne ne
So she said she is Ana, she doesn't speak she just reading a text
… le texte qu’on a entre les mains
Ho Kattsitu ce que je dis maintenant c’est pas moi, ketake je suis une représentation
donc quandil a écrit ce texte, il n’a fait que recopier un texte déjà écrit ?
non non lui il l’a inventé, c’est dans son imagination que ça c’est joué
vous savez si on suis une logique déterministe, une pensé mentale c’est le résultat de l’ensemble des
interactions vers l'extérieur de toute une vie, et de celle des parents, et de toute les générations précédentes
donc c’est pas vraiment lui, ou moi.
ha oui, tu crois au déterminisme et ça aurait commencé quand pour toi ?
bigou A chaque fois le début de la partie c’est le big bang
il n’est pas tres jolie ce mot big bang

it was a Belgian Catholic who was the first to have the idea of the big bang, il l’appelait l’atome primitif, l’idée
c’est que le temps mais aussi l’espace à commencé à cette instant et le noir que l’on voit entre les étoiles c’est
l’origine de notre monde.
et donc tout ce que l’on fait maintenant et le résultat de cette explosion
tout ça, ça marche si on valide que tout est déterminisme…
C’est rare de regarder deux fois la même histoire, il faut des variations. Personne ne s’amuse à jouer à un jeu
puis après regarder la vidéo de toute la partie, aucun intérêt. Je pense que même si nous sommes déterminé,
nous sommes un enchaînement de hasard dont aucune entité ne sait ce que va produire nos interactions et que
le seul objectif c’est de survivre en posant de beaux meubles dans le salon et en ayant une bonne relation avec
ces voisins.
quelqu’un qui connaît parfaitement les règles du jeu, même si il ne s'est jamais retrouvé devant un cas de figure
exactement comme ça, lui il sait comment ça va évoluer car il arrive a faire les liens entre les différentes règles.
oui, tikiti mais pas longtemps, il suffit qu’il y ai une fois sur mille ou la personne ne s’y attend pas pour que tout
change, de toute façon, je préfère me dire que ce que je fais est unique, cela suffit pour ne pas croire au
déterminisme.
en parlant de règles du jeu, on avait pas dit qu’il y en aurait ou quelque chose comme ça, non ?
c’est peut être juste le principe de discussion
le public doit peut être trouver ce qui n’est pas écrit dans le texte
tu ne devais pas parler en espéranto toi ?
on a compris le principe, j'étais un révélateur, le public peut toujours continuer à imaginer, et puis toi aussi tu as
arrêté de parler anglais !
oui oui en plus ça simplifie aussi le travaille d'écriture
on commence à poser cartes sur table
ola les beigneto, j’aimerais bien apprendre quelques mots en espéranto, unpasito.
ha oui moi aussi je veux bien entendre un peu
vous avez de la chance, je me suis fait un petit film de présentation pour avoir une bonne prononciation.
je lance la vidéo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=C3QwkPM0Jd4
jolie vertex, peut etre que t’es un personnage important en fin de compte
je comprend toujours pas, qui sommes nous ?
je veux dire qui sommes nous vraiment ?

C’est une bonne question mais nous allons nous arrêter maintenant, il est déjà tard
ok, je pense que le public a compris, je vais nettoyer mon inventaire
bisou tout le monde
bonne nuit
boon y a plus personne, je quitte alors

