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Le Wikitractatus est un texte poétique de l’ère informatique, un
poème dans lequel vous naviguez, que vous lisez dans le sens qui
vous convient, que vous commencez où vous voulez. Le Wikitractatus est un poème dont vous êtes le héros. Ses deux cent pages ne
forment pas un texte suivi mais un réseau de textes, de narrations
brèves, de poèmes, d’aphorismes philosophiques, rassemblées
en entrées à la manière d’une encyclopédie. Le lecteur choisit où il
commence, quelles bifurcations il emprunte, et où il s’arrête. Il lit,
s’il le souhaite, dans l’ordre des pages, comme n’importe quel livre,
dans le sens inverse, ou encore en commençant par l’entrée intitulée
Azoth, nom de l’élément que les alchimistes médiévaux considéraient
comme l’unité du début et de la fin. Le Wikitractatus peut être consulté mot par mot, comme un dictionnaire. Il n’est pas nécessaire de visiter toutes les entrées du Wikitractatus pour le comprendre. Car son
sens est le produit de la déambulation du lecteur, à l’instar du sens de
n’importe quel territoire où l’on marche, où l’on se promène, et que
l’on fabrique ainsi, par notre mouvement, par nos sensations, par les
réflexions qui naissent en nous au fur et à mesure de la démarche.
Comment cela fonctionne-t-il ? Simplement, les mots surlignés en
gras dans le texte indiquent l’existence d’une entrée, à l’instar des
mots cliquables de la désormais célèbre encyclopédie Wikipédia. Les
chiffres en marge donnent le numéro de l’entrée où le lecteur se rend
pour continuer sa lecture.
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