4ème de

Couv
Système3

APOSTILLE 1
à La Base de données
« Mises à jour 2 »
Angel Michaud
4ème de Couv

Aux dires de ses premiers lecteurs, et selon mon propre avis, cette Apostille 1 du Système 3 est
très physique. Cela signifie, lecteur musclé, qu’il te faudra suivre un entraînement d’haltérophile
afin d’accéder raisonnablement à ce document.
Tu auras compris, lecteur hilare, qu’il s’agit là d’une plaisanterie et que le mot « physique » est à
prendre au sens scientifique… Hommage à Henri Poincaré, clin d’œil à Edouard Norton Lorenz,
mise à jour de la théorie des cordes et du théorème de Millman, portrait de l’icosaèdre, autant
d’éléments de la science avec lesquels Angel Michaud prend des libertés qui confinent à
l’invraisemblance voire à l’absurdité. Ce qui n’est pas une surprise, lecteur familier des folies
michaudiennes.
Par contre, sur le fond, cette idée que de faire des mises à jour de tout et de rien, idée née dans
La Base de données, fait émerger dans le travail d’AM une perception du monde qu’il concevrait
comme un ensemble de logiciels qui nécessiteraient de constantes mises à jour. Ce n’est donc pas
un hasard si la première Base du Système 1 se nomme La Base de signatures de virus a été mise à
jour. Cela donne finalement une cohérence aux écrits d’Angel Michaud, lecteur bardé d’antivirus.
Mais si AM s’est mis en tête de mettre à jour le monde, comme il le fait avec la mer, l’autisme et
l’horlogerie, l’imposture (concédons que sur cette dernière occurrence il est un spécialiste), la
stratégie ectoplasmique, l’ordre des choses, l’astrologie, et même une mise à jour des mises à jour,
AM n’est pas sorti de l’auberge numérique… lecteur analogique.
Je te souhaite une lecture paisible de cet opus, qui te permettra peut-être, lecteur attentif, de te
mettre un peu plus au jour. Pour l’instant et en attendant mieux.
Professeur Georges Fawcett, pour les Editions, Lad’AM

La_base@voila.fr

www.ladam.eu

