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Here we are, little kitty-cats, sinking our teeth into some Funfetti that’s supposed to topple, and so overturn our 
selves into the psy-fi of the mind’s math-land. Parched, we’re out to sip from bowls of spiritual milk, but have 
misplaced our spoons. Commence a search. That is, traipse through the Looking Glass, straight into Charlotte 
Houette’s many mini-mirror mazes. Finding the spoon in Time is of essence, as energy rations deplete in the 
night.  

Half-believe it true. Once inside, we’ll be immersed into the unreal space of non-orientable surfaces, where 
limits are known to shift, and secrets are cached into the penumbra of projective planes. Pay close attention to 
puzzles and charms. Make sure to not fall off the edges. Allow particularly lustrous points to surprise with added 
dimension. The entire Milky Way is here bottled in a two-dimensional manifold with no boundaries. Kittens of all 
kinds meow ineffables from somewhere unseen inside the galactic milk, from inside the milk within them. Hear 
them purring pleasantries to passing star-trekkers, like, mionjour miaoudemoiselle.  

Try not to stagnate. Thirst-Quest onward through twisting topographies, intricate traps, and differential lines. If 
you fail to fit, try snacking your way through space-time on small bits of unbirthday cake. Each slice creates 
crummy wormholes, little bite-sized singularities, that pebble the path, and swallow all selves. Like so, you can 
toon into your inner Alice, and approach the cartoon quantum. Feel your cels descaling towards the infinitesimal 
to get through locked gates. These treats are laced with secrets on loan from calculus, and some clues on 
erratic paths.

Shrooms restore and reduce. Approaching an end, an edge, in the abstraction of the mind or its maths, that is, in 
the!absence of rhyme or reason, is one function of value to be approached with admonition: “Keep your temper,” 
says the Caterpillar. Or, else? Or: experience ego-death as ossified reality gives way to ever-diminishing returns; 
the prime concern is whether the limit will be hit. ‘For it might end, you know,’ Alice sobs, ‘in my going out 
altogether.’!To survive the trip, then, and keep your cool,!act like a geometer: keep your ratios constant, at 
whatever scale.  

Absolute magnitude does not matter.!That is, temper, you should do well to remember, is the degree in which 
the qualities in a surface, like hardness and elasticity, real and unreal, birthdays and unbirthdays, are 
intermingled.!The trick is getting the!concoction just right. Search the galactic railroad for a glass to temper for 
your milk, and something will be spoon-fed to you. Or, simply blow out your Unbirthday candle, and wish your 
way out.!Trapdoors and staircases lead back through the mirror. Railroads cross the galactic dark to check out 
the cool universe, then take you home. Tiny, coarse kitten-licks!will unlock the secrets of the!universe, in its 
scales and arpeggios. Spoons are!forever lost into the mystery, but no matter. Like a Flatland Romance, the point 
is to trip through dimensions, questing, snacking, seeking substance. 
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Nous voici, petits chatons, mordant à pleines dents un gâteau confettis qui nous précipite dans la fiction 
psychologique de l’esprit mathématique. Assoiffés, nous cherchons à boire des bols de lait spirituel mais nous 
avons égaré nos cuillères. Commençons à chercher. Cheminons au travers ce Miroir, directement dans les 
nombreux mini-labyrinthes de Charlotte Houette. Il est crucial de trouver notre cuillère à temps car nos réserves 
d'énergie s'épuisent pendant la nuit. 

Essayons d’y croire. Une fois à l'intérieur, nous sommes plongés dans l'espace irréel des surfaces dites non-
orientables, où les limites sont connues pour changer sans fin et les secrets sont tapis dans la pénombre des 
plans projetés. Faisons attention aux énigmes et aux charmes. Assurons-nous de ne pas chuter des bordures. 
Laissons les points chatoyants nous surprendre, révélant une dimension supplémentaire. Toute la Voie Lactée 
est ainsi empaquetée dans une variété bidimensionnelle sans limites. Des chatons de toutes sortes miaulent 
des choses ineffables, de quelque part, de l'intérieur du lait galactique, de l'intérieur du-lait-qui-est-en-eux. 
Écoutons-les ronronner des plaisanteries aux passagers des vaisseaux spatiaux, comme mionjour 
miaoudemoiselle. 

Essayons de ne pas stagner. En quête assoiffée, à travers des topographies tortueuses, des pièges complexes 
et des lignes différentielles. Si nous ne parvenons pas à nous adapter, essayons de trouver notre chemin à 
travers l'espace-temps en passant sur de petits morceaux de gâteau de non-anniversaire. Chaque tranche crée 
des trous de ver friable, de petites singularités en bouchées qui jalonnent le chemin et avalent toutes les 
identités. Ainsi, laissons notre Alice intérieure nous animer et approchons le cartoon quantique. Sentons nos 
cellules rétrécir jusqu’à l'infime pour franchir les portes verrouillées. Ces friandises sont fourrées de secrets 
empruntés aux calculs mathématiques et de quelques indices via des chemins erratiques. 

Les champignons réparent et réduisent. S'approcher d'une fin, d'un bord, de l'abstraction de l'esprit ou des 
mathématiques, c'est-à-dire en l'absence de rime ou de raison, est une fonction variable à aborder avec 
admonition: "reste calme", dit la Chenille. Ou alors? Alors : expérimente une mort de l’ego, quand la réalité figée 
cède la place à des retours de plus en plus diminuants, la principale préoccupation est de savoir si la limite est 

atteignable. “Voyez-vous, pensait Alice, à la fin des fins je pourrais bien disparaître tout à fait”. Pour survivre au 
voyage et garder notre sang-froid, agissons comme un géomètre : maintenons nos ratios constants, quel qu'en 
soit le prix.  

La grandeur absolue n'a pas d'importance.!Ceci dit, le tempérament - à nous de s’en rappeler - est le sentiment 
avec lequel les qualités d'une surface, comme la dureté et l'élasticité, le réel et l'irréel, les anniversaires et les 
non-anniversaires, sont mélangées. Le truc est de trouver la bonne combinaison. Chercher le train de nuit dans 
la voie lactée pour tempérer notre verre de lait et on nous servira quelque chose à la cuillère. Ou soufflons 
simplement notre bougie de non-anniversaire et faisons un vœu pour sortir. Les trappes et les escaliers nous 

ramèneront au miroir. Le train, qui traverse l'obscurité galactique nous ramènera chez nous.
Les petites léchouilles rugueuses de chaton déverrouillent les secrets de l'univers, dans ses gammes et ses 
arpèges. Les cuillères sont perdues pour toujours dans le mystère mais peu importe. Comme dans la nouvelle 
Flatland, le but est de voyager à travers les dimensions, d’enquêter, de goûter et de rechercher de la substance. 
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