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Témoignages* 
« Les choses ne sont pas si complexes que cela. Il y a le 
monde visible et le monde invisible. Nous avons 
exploré une infime partie du premier . Reste à infiltrer 
le second » 
« Depuis que j’évolue dans les mondes invisibles ma 
vie a changé. Je me sens plus léger. Le monde invisible 
semble échapper à la pesanteur »  
« Depuis que j’ai vu l’invisible, j’ai envie de ne rien 
voir d’autre » 
« Sur le plan de l’esthétique pur, l’invisible atteint la 
perfection. On ne peut pas faire mieux. L’invisible c’est 
le beau absolu. La vérité nue » 
« Sur la banderole de début de cortège on pouvait lire :  
Tout voir même l’invisible . Derrière ce message une 
centaine de manifestants arpentaient dans le calme la 
rue principale de Piotrkow Tribunalski (Pologne) 

 
« La ligne invisible ne relie ni ne sépare. On la définira 
comme étant  non déterminante »   
« Si on considère qu’une ligne invisible est une ligne 
qui part d’un point invisible et finit à un autre point 
invisible, on peut en déduire que la ligne invisible 
commence nulle part pour finir nulle part, ou, pour 
simplifier, ne commence ni ne finit. La ligne invisible 
aurait donc quelque chose à voir  avec l’infini spatio-
temporel »  
« Les contours de l’invisible sont eux-mêmes invisibles 
ce qui rend l’invisible d ‘autant plus invisible »  

« J’ai tracé une ligne invisible » Max Horde 

 
 
« Malévitch est probablement l’artiste qui aura 
approché l’invisible au plus près. En effet, avec le 
carré blanc sur fond blanc nous l’effleurons sans 
cependant parvenir à y entrer. La limite du carré et 
du fond étant, à cause des nuances et de la matière, 
encore trop perceptible. L’invisible ne peut être 
figuré que par l’invisible »  
« L’invisible est soluble dans l’invisible »   
« Quand je verse un liquide invisible dans un 
contenant invisible, l’ensemble est invisible »  
(démo) 
« Il ne faut pas confondre le vide et l’invisible. Le 
vide est visible. Il a précisément la forme négative 
du plein »  (démo)  
« Une fois tracée la ligne invisible ne peut être 
détruite ou déplacée. Son immatérialité absolue la 
protège de toutes interventions extérieures »  
« La fin de l’univers n’a aucune incidence sur les 
lignes invisibles »  
« Rien n’est plus invisible que l’invisible »  
« Ici commence l’invisible. Ici finit-il. Au même 
point exactement »   
« Il ne faut pas confondre immatériel  et  invisible . 
Si l’invisible est toujours immatériel, l’immatériel 
n’est pas toujours invisible »  (démo) 
« Dieu ne doit son existence qu’à cause de son 
invisibilité. Il suffirait qu’il devienne visible pour 
qu’il perde tout crédit »  
 
* Ces témoignages n’engagent que leurs auteurs. Ils 
n’appartiennent à aucune classification scientifique 
sinon intuitive. Ils peuvent certainement constituer la 
base d’une réflexion plus élaborée.  
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Max Horde. Bases de débats. 


