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mercredi 6 janvier 2015 (sic)
Prendre de bonnes résolutions pour 2016. Enlever cette phrase. En jetant un œil sur le journal de l’année dernière, je suis frappé par son côté maigrichon. Pas beaucoup travaillé l’an dernier, au fond du trou depuis au moins la fin de  et l’absence de rebond professionnel.  Insomnie, angoisse, mépris de soi. Rien de pire pour un artiste, même minuscule que de n’être plus convoité. Pathétiques efforts pour séduire encore.
Qu’est-ce que vivre mécontent? Dans le mécontentement de soi?

Eclaircie: si je peux commencer à croire à la possibilité de faire ce spectacle sur Alan and Mary, si le TNP a une chance d’être viable, je dors mieux et je recommence à avoir l’esprit occupé en permanence par le travail. Ça leste.

Faire quelque chose sur l’homme ordinaire. Ce que j’aime chez Mary, c’est son sens de l’insignifiance de l’existence, à commencer par la sienne. Ce qui n’empêche pas de travailler. Ce qui ne l’a pas empêchée d’être la seule à avoir été capable de créer un mythe moderne. Une jeune fille de 18 ans!
Homme ordinaire: celui qui ne sait rien. 

Le livre de Carlo Roselli a pas mal contribué aussi à mon déblocage (sic). Lutter contre le prêt-à-penser religieux. La pensée toute faite est un meurtre. Pousse au crime.

vendredi 8 janvier 2016
Relu à l’instant  de Shelley/Stendhal/Artaud. Que peut-on faire avec un truc pareil? Les mots suffisent-ils à dire la monstruosité d’un homme ? Nous, nous vouions des images. Si la fille après l’inceste dit: «  il m’a polluée  », ça ne nous émeut pas beaucoup. Nous sommes informés, voilà tout. Mais nous l’étions déjà, connaissant l’histoire.

samedi 9 janvier 2016
Un des  one more time) hier soir à Nanterre; Le degré zéro du théâtre (ou sa fin programmée à cause des économies, de l’économie, Horatio). Des non-comédiens débutants, si l’on peut dire, le plateau nu, la salle éclairée et les spectateurs qui lisent le texte sur de grandes feuilles roses; ils font bien puisque l’on ne peut entendre le texte. Résultat: j’entends un spectateur dire que cette entreprise, c’est l’essence même du théâtre : un grand texte et des comédiens. Oui, on ne voit plus pourquoi on dépenserait de l’argent à nourrir un scénogrpahe, un créateur lumière, un costumier, j’en passe, de vrais comédiens (c’est plus cher)… Reste qu’il faut continuer à faire tourner les théâtres et remplir la boutique.

Il y a un savoir de l’insavoir (on pouvait faire confiance aux universitaires, Wissenshaftler de ce qui ne fait pas savoir). Voir le dernier numéro d’.
Ainsi: «  Ce 15 numéro d’ a pour objectif de présenter la recherche sur «  Littérature et savoir(s)  » dans les pays germanophones. Le rythme des publications   ainsi que la parution de plusieurs manuels témoignent de la vitalité de ce champ de recherche; pour autant, celui-ci n’est pas homogène, au contraire  : une variété d’approches et de positions différentes s’y sont développées, donnant lieu à des controverses parfois très vives. Celles-ci touchent notamment à la définition de notions complexes comme celles de savoir (  science) ou de vérité (de la fiction) ou encore au type de relations existant entre littérature et savoirs (influence, circulation, co-évolution, etc.). Les points litigieux concernent également les rapports entre théorie de la connaissance () et histoire du savoir (), entre littérature, théorie scientifique et sociologie de la connaissance.  »

lundi 11 janvier 2016
David Bowie est mort à 69 ans. Un génie total, dit le commentateur spécialisé. Je serai encore passé à côté de quelque chose.

vendredi 15 janvier 2016
À Lausanne depuis mercredi soir. D’abord neige et pluie mêlées et aujourd’hui soleil et froidure. 
Sous le chapiteau: la chose est en train de se faire. L’inconnu demeure le comédien et ce qu’il sera en mesure de «  donner  ». Mais j’ai décidé de ne plus souffrir de cela.

samedi 16 janvier 2016
Hier soir  de Pipo Delbono. Difficile de passer derrière. Démoralisé ; Mais je l’étais avant le spectacle. Faut dire qu’il fait du spectacle, le bonimenteur. Rien ne manque de sa mère, à sa propre maladie, du Christ au migrant. Bande son, comment dire?  éclectique, à fond et sans arrêt de Schubert à la variété (je suppose), de Mozart (Don Juan-on ne sait pas ce qu’il vient faire dans cette galère) à de la «  musique originale digitale  » (que je n’avais pas remarquée). Tout saturé. Impressionnant dans son genre. Je plains celui qui devra monter après.

dimanche 17 janvier 2016
Glané:
"Une intelligence artificielle très poussée sera excellente pour accomplir ses objectifs. Mais si ces objectifs ne sont pas les mêmes que les nôtres, nous aurons alors des problèmes, redoutait le célèbre physicien britannique Stephen Hawking, dans une interview à la BBC fin 2014. Les humains, qui sont limités par leur lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser. Cela pourrait être la fin de la race humaine."
Même prudence chez Bill Gates, le cofondateur de Microsoft. "D’abord, les machines pourraient accomplir de nombreux travaux sans être très intelligentes. Mais quelques décennies plus tard, cette intelligence pourrait devenir assez forte pour nous causer des soucis", écrivait-il en début d’année. "Il s’agit de notre plus importante menace existentielle, s'inquiétait en octobre Elon Musk. Il faudrait mettre en place une surveillance réglementaire, peut-être au niveau international, pour être certains que nous ne faisons pas quelque chose de très stupide."
"Des craintes très exagérées, influencées par Hollywood", répond M. Domingos pour qui "peu d’experts considèrent un scénario à la Terminator comme une hypothèse sérieuse". Selon le professeur, "le problème vient du fait que les gens confondent l’intelligence artificielle à l’intelligence humaine. Un ordinateur peut résoudre des problèmes, mais il n’a pas la personnalité, la conscience, les émotions qui nous rendent humains", poursuit-il. Avant de reconnaître qu’il pourrait être possible, un jour, de concevoir une intelligence artificielle capable d’apprendre tout cela…

Et:
C'est dans une lettre publique adressée à sa fille, née la semaine dernière, que Mark Zuckerberg a officialisé son intention de léguer quasiment l'intégralité de sa fortune  à des oeuvres caritatives (*). Pour cela, le fondateur de Facebook et sa femme, Priscilla Chan, ont lancé leur propre fondation, la Chan Zuckerberg Initiative. Progressivement, ils lui céderont 99% des actions du réseau social qu'ils détiennent. Au cours boursier actuel, cela représente environ 45 milliards de dollars (42 milliards d'euros).
“Pour que ta génération vive dans un monde meilleur, notre génération peut faire beaucoup de choses, écrit le couple. Aujourd’hui, nous nous engageons à apporter notre contribution pour aider à résoudre ces défis”.  Les jeunes parents souhaitent d’abord se concentrer sur l’éducation et la santé. Mais aussi sur la démocratisation de l’accès à Internet. Ces efforts s'inscrivent dans la lignée de leurs précédents dons: 120 millions pour  les écoles publiques  de  la Silicon Valley ou encore 75 millions pour les services hospitaliers de San Francisco.

vendredi 22 janvier 2016
«C’est comme de chercher à comprendre le vol des oiseaux en n’étudiant que leurs plumes: ça n’est pas faisable.» L’auteur de cette phrase est David Marr, un célèbre neuroscientifique et psychologue qui a enseigné au non moins célèbre MIT (Massachusetts Institute of Technology, Etats-Unis).
Théâtre : À la hauteur de la folie et de la grandeur d’un projet comme le HBP?
octobre 15: Après des mois de discorde, le Human Brain Project (HBP) a publié hier dans la revue  ses premiers résultats. Les chercheurs de ce programme, piloté par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), sont parvenus à reconstituer dans un ordinateur une partie du néocortex d’un rat, puis à stimuler ce tissu cérébral virtuel. «Une étape décisive (…). L’apogée de vingt ans d’expérimentations biologiques», se félicitent conjointement le HBP et l’EPFL dans un communiqué.

Pour simuler le fonctionnement d'un cerveau humain, la puissance calculatoire nécessaire est estimée à un exaflops. Le site du  admet qu'un superordinateur atteignant l'Exaflops sera difficile 
