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Ce mémoire se déploie également sur un 
site internet, dont le lien ce trouve sur cette 

page : 



À mon frère



Le rythme   
de la terre

1



I
Je regarde la matière, 
Je me demande ce qui lui donne ses formes.

Faut-il chercher 
le plus gros ou le plus petit ?
A l’intérieur ou à l’extérieur 
de la forme matière ? 

Y a-il des moules ?
Des mains qui sculptent ? 
Un dehors en dedans,

Des mains qui agencent,
Les forces

Invisibles.

D’où viennent les formes ? 

Des atomes se regroupant ?

Je fais des aller retours entre peau et noyau,
comme dans n’importe quelle chose.

Un,

L’invisible obscur ? 
Indivisible transparent ? 

Je regarde les choses s’agiter.
L’électricité m’éclaire dans l’ampoule.
Mais, 
avant 
où est-elle ?
Et après quand elle s’endort.

Condensée
Dispersée



L’oeil prime : 

Nous sommes bombardés d’images, disent-ils,
Et mon téléphone vibre.

L’oeil prime, 
chez l’humain, 
et plus encore, 
en Occident. 
Mais,

Notre perception du monde aurait pu être très différente 
si nous avions développé une plus grande sensibilité aux 
subtiles vibrations.

Imperceptibles sens.
Imperceptible trame.

Qu’est-ce qui nous pousse ? 

J’éteins le réveil.
Je me sens fatiguée.

Quelle est cette énergie qui nous traverse tous ?

Je me lève.

Je lis sur un livre entre ouvert : 

« où les enfants d’un siècle qui se croient 
à la fin des siècles ont la nostalgie des 
origines. »





De la peau au noyau.

N’importe quelle chose
se forme.



Je me sens fatiguée.
et je cherche le remède.

Je me sens proche de la terre, 
comme si j’avais mangé la gravité.

Je voudrais,
repartir à la source.

Mon esprit me glisse :

La minéralité, 

plus petite occurrence de ce qui organise mon être.

Je voudrais,
me charger de l’électricité 
structurée dans les réseaux de pierres, 

Mes mains en toucheraient la croûte quartzique,

et s’y pluggueraient.
Mes bras comme des cables,
mes mains comme des prises.

Pour me charger, 

okay, 
mais stocker ?

Et si ma peau n’était plus une frontière ? 

Et si elle laissait s’échapper de ses pores entre ouverts toutes 
ces nouvelles particules ?

« Non, il n’a pas fallu attendre la découverte de 
l’atôme pour en avoir l’intuition. » 

Huuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



Huuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



Il existe deux lois fo n d a m e n t a l e s 
interplanétaires qui régissent 
l’énergie.     Dans l’univers la quantité 
totale d’énergie ne change jamais 
et,l’énergie peut se transformer 
mais elle ne peut pas être créée ni 
détruite.



Il existe deux lois fo n d a m e n t a l e s 
interplanétaires qui régissent 
l’énergie.     Dans l’univers la quantité 
totale d’énergie ne change jamais 
et,l’énergie peut se transformer 
mais elle ne peut pas être créée ni 
détruite.

Je lis sur mon écran :



Plus loin :
Notre Univers n’est 
constitué que d’énergie. 
La matière elle-même ne 
serait que de l’énergie 
concentrée qui vibre, 
qui bouge, qui change 
et qui se transforme. Au 
fil du temps, l’Univers a 
évolué inéluctablement. 
Les particules ont donné 
naissance aux atomes 
qui se sont à leur tour 
regroupés pour aboutir 
à des molécules de plus 
en plus complexes et 
élaborées à l’image des 
protéines qui constituent 
notre organisme.
Ainsi depuis toujours 
l’Univers a évolué du 
simple vers le complexe, 
mais aussi vers la 
conscience, de plus en 
plus de conscience. Ceci 
n’a été possible que 
grâce à une augmentation 
progressive du niveau 
vibratoire universel.

http://cristalain.over-blog.fr/2017/01/07/le-niveau-vibratoire-de-
la-terre-consequences-physiques-du-changement-de-votre-taux-
vibratoire-01/2017.html

Plus de conscience ? 



http://cristalain.over-blog.fr/2017/01/07/le-niveau-vibratoire-de-
la-terre-consequences-physiques-du-changement-de-votre-taux-
vibratoire-01/2017.html

Plus de conscience ? 

Car il disait comment, aux profondeurs 
du Vide, L’eau, la terre et le souffle, et la 
flamme liquide, Germes premiers unis en 
concours créateur,

Ont du mol univers condensé la rondeur 
;

Comment, libre des mers en leurs plages 
encloses, Le limon affermi prit les formes 
des choses ;

La stupeur des mortels devant l’astre des 
jours ;

Par la chute des eaux les nuages moins 
lourds ;

Les bois perçant la terre, et l’homme 
rare encore, S’aventurant sans route aux 
cimes qu’il ignore.

 

Bucoliques, Virgile, -37 avant J.C
Plus bas :



C’est le rythme de la terre, 
La fréquence à laquelle elle vibre, 
On l’appelle la résonance de Schumann. 
7, 83, c’est la résonance fondamentale, mais il y a 
un ensemble de pics spectraux dits harmoniques 
: 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz, et 33,8 Hz. Ce sont 
de très basses fréquences, que l’oreille humaine 
ne perçoit pas.

Les scientifiques enregistrent une augmentation 
de cette vibration du champ magnétique de la 
terre. Elle est passée de 7, 83 à 16,9 Hertz.

Le «Hum» de la terre est un son qui émane à 
certains endroits de la planète, et n’est perçu que 
par quelques individus sensibles aux infra-sons. 
On ne connait pas vraiment sa provenance. Elle 
peut être intérieure, semblable à un acouphène 
( mais n’explique pas alors les raisons pour 
lesquelles on ne l’entend qu’à certains endroits ), 
ou extérieure. Il y a des «Hum» célèbres, comme 
celui de Tao, au Nouveau Mexique et celui de 
Bristol. Le CNRS explique ce dernier par  « des 
ondes sismiques produites par la pression des 
vagues sur le plancher océanique. Si ces ondes 
sont amenées à être focalisées par la topologie 
du terrain, alors elles deviendraient audibles ». 
( Wikipédia ). 

Le Om, ou Aum, présent dans de nombreuses 
sagesses de l’Inde, comme le bouddhisme, le 
brahmannisme, l’hindouisme... représente la 
vibration vitale, le son primordial autour duquel 
l’univers se serait structuré.

7,83 hertz II



Si un corps est allongé sur la terre, 
il se synchronise avec elle. 

La terre s’accélère. 

Les personnes qui perçoivent ce «Hum», qui se 
présente comme un bourdonnement, peuvent en 
être incommodées.

L’écoute du Om, ou Aum, ou sa pratique permet 
d’atteindre un état propice à la méditation.

La terre chante, disent-ils,
et l’oeil écoute.

La terre chante, 
et seules, quelques personnes ont eut le 
message, 
dans des points précis. 

Allongé sur le dos, 
Il y a 5000 ans déjà, 

les colonnes vertébrales écoutent,

le souffle, des atomistes anciens.

dont le tracé rappelle,
que tout est dans tout,

De massages en messages,
la peau tremble.



I I I

Menhir clocher parabole
sur flaque

Au néolithique, le 
mégalithisme et 
l’Agriculture apparaissent 
en même temps.

Les pierres qui se 
trouvaient dans les 
champs, sont tirées  
par les boeufs, qui 
permettaient aussi de 
labourer la terre, pour 
être ensuite placées 
debout. 



Carnac
Les alignements 

Les datas coulent et les menhirs sont les remparts 
contre l’oubli.

L’agriculture, est le premier 
geste humain marquant 
une volonté de contrôle 
de la nature pour en tirer 
parti techniquement et en 
exploiter les richesses qui se 
régénèrent. 

Dresser des menhirs et 
labourer la terre participent 
à organiser les forces 
invisiblent qui régissent 
le monde et que l’humain 
perçoit intuitivement.

Hériger les pierres et 
retourner la terre, sont peut-
être les deux premiers gestes 
sculpturaux ?



Les menhirs sont placés à l’intersection de 
deux vouivres, c’est-à-dire de deux courants 
d’eau souterrains. Les menhirs sont constitués 
de quartz, qui vibre en présence de l’eau. 
C’est le phénomène de piezo-électricité. Ainsi 
placés là, leur force minerale est activée. 

Leur forme longiligne, verticale, et leur 
disposition en ligne, en quadrilatère ou en 
cercle, permettent de capter l’électricité 
présente dans l’air, de la stocker et de la faire 
circuler de manière structurée. 

Ces pierres captent et organisent les fluides 
invisibles ( transparents ) à l’exterieur, mais qu’y 
a-t-il à l’interieur ? Cet invisible (opaque), 

La parole effacée ?

Les Menhirs sont 
les ancêtres des 
antennes



Les Menhirs sont 
les ancêtres des 
antennes



Peut-être qu’il y a 5000 ans, chaque être humain 
possédait son menhir auquel il venait parler pour lui confier 
sa mémoire ? Des données pétrifiées, auxquelles on ne 
pourrait plus avoir accès, faute de materiel approprié. 

Aujourd’hui l’humain n’a jamais généré autant de données. 
Il ne sait plus où les stocker, ni comment les conserver 
de manière durable. Les histoires, ou les traces écrites 
les plus anciennes que nous possédons ont été gravées 
dans la pierre. Dès lors les chercheurs imaginent que l’on 
pourrait graver nos données de manière infiniment petite 
sur du quartz. Ce minerai présent dans les menhirs, qui 
leur donne leur puissance vibratoire.

Mon Menhir, 
mon data 
center



J’imagine mes données alignées réorganisant ma 
perception, 

pour toucher un autre coin du réel.

Dans la boucle,
je me vois comme la méduse dans le smartphone qui me 
fixe, 
ou,
est-ce la pierre qui libère mes sens pétrifiés ? 

La boucle est bouclée.

Il faut laisser filer les images pour ne pas se transformer 
en pierre. Médusée de tous ses sens, car c’est la vue qui 
prime. 

Je suis née du quartz dans la soupe primitive et mon 
smartphone au sillicium me donne l’image.



Une légende raconte que les 
menhirs auraient été déplacés 
grâce aux vibrations de la voix 
des humains de l’époque. Mais 
qu’on ne pourrait plus reproduire 
aujourd’hui ce phénomène, car 
on ne connait plus ce chant. 



Extraction du Cobalt au Congo,

« La face sombre des technologies vertes »

J’entends à la radio : 

Jingle : 

« La fin, la fin, 

             des grands récits »



Les messages se décomposent en particules libres.
Les usages se transmettent, les formes s’inversent, 
se trans-forment.
Les voix s’envolent au bout du fil.

Tous les objets ont des ancêtres.

I

Bombotel



On s’est rencontré à Dakar. 

Le bombolon est 
un tam-tam d’appel. 

Les Sénégalais, creusent un tronc d’arbre à 
partir d’une fine fente. 
Les rythmes qu’ils frappent sur lui, permettent 
d’envoyer des messages d’un village à un 
autre. 

Il est l’ancêtre par inversement du téléphone 
portable. On enlève l’essence du bois pour 
n’en garder que l’enveloppe, afin d’envoyer 
des messages par raisonnance. Dans le 
smartphone, au contraire, on condense 
l’essence de plusieurs matériaux précieux 
comme le cobalt, le silicium, l’or, pour créer 
une nouvelle communication.
 



Les cercles mégalithiques de Sénégambie ont été hérigés 
du II e Siècle avant JC, jusqu’au XV e siècle. 
Les populations locales ne pratiquent plus de rites autour 
de ces pierres ? 

En 2006 , ces sites de Sénégambie 
ont été classés au patrimoine mondial de l’Unesco, 
mais le gardien qui veille sur le lieu comme son père avant 
lui, ne perçoit toujours pas de salaire.

Les mains et les pieds 
aux aguets, 
reçoivent  

et forment les antennes qui perpétuent le rite.
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IL N’Y AVAIT PAS INTERNET? 
MAIS UN RYTHME POUR 
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On s’est rencontré sur Internet
Pierre Lyre 
pour lire les étoiles, 
ou témoin d’un chormosome 
perdu, 
autre que le X et le Y, 
Un 3 e sexe 
stellaire 
en  V. 
De vérité.



Une légende raconte 
que les alignements de 
Carnac sont les vestiges 
d’une civilisation disparue, 
l’Atlantide, et que cet 
espace était, en ce temps 
là, recouvert par les eaux.



La Sénégambie était autrefois 
plongée sous la mer et ces 
cercles de pierres sont sur  
d’anciens îlots. 





N’importe quelle chose
se rencontre.



On utilise le quartz dans les horloges 
car il a la propriété d’osciller à une 
fréquence précise lorsqu’il est stimulé 
éléctriquement. 

Peut-être que les menhirs étaient des 
horloges ? 

Comme Carnac, un calendrier.

Parfois les battements s’emballent.

Alors, pour éviter l’arythmie du coeur, 
certaines personnes portent du quartz 
rose près de leur poitrine pour le réguler. 



Au Sénégal, le peuple des Lébous 
pratique les transes thérapeutiques 
collectives pour se soigner. 

Les percussionnistes frappent des 
rythmes sur leur tam tam pour chasser 
le mal qui réside à l’intérieur des 
participants.

Ousmane Ndiaye, musicien, me raconta 
à Dakar, que lorsqu’il commença à 
pratiquer les percussions, il avait du 
apprendre à se protéger. 

Les rythmes qu’il frappait appellaient des 
choses  qu’il ne pouvait pas maîtriser.





Le ventre  
des mers
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Je regardais la matière, 
Je me demandais ce qui lui donnait ses formes.

Fallait-il chercher 
le plus gros ou le plus petit ?
A l’intérieur ou à l’extérieur 
de la forme matière ? 

Invisible.

D’où viennent les formes ? 

De dessins dormant dans les graines sagement, 
attendant le léger baiser 
posé pour panser,
pensée pour pousser,

Je voudrais penser à mes organes, inatteignables obscurs,
silencieux sauf si douloureux. 

Qu’y a-t-il dans mon ventre ? 
Qu’y a-t-il dans le fond des océans ? 

Qui me peuple ? 

Je voudrais m’adresser au fer de mon sang,
Et faire parler l’oxygène qui chaudement sort de ma bouche.

Mais je me dis,

Et si, la vision d’un globule rouge au microscope 
avait coupé l’écoute sensible que pouvait établir 
tout seul mon corps avec lui ? Si je ne l’avais pas 
vue, pourrais-je le sentir autrement ?
Je ne suis pas sûre.



Imperceptibles sens.
Imperceptible trame.

Qu’est-ce qui nous pousse ? 

J’éteinds le réveil, j’allume la radio.

Quelle est cette énergie qui nous traverse tous ?

Je me lève.

J’entend à la radio : 

«ça veut dire sans doute qu’il y a quelque chose 
en dessous, mais c’est pas quelque chose 
puisque c’est complètement immatériel. La 
matière qui émerge de l’énergie du vide, a 
une structure fondamentalement musicale.»



I I
Où naissent les formes ? 

Au milieu de la mer, 
dans un coquillage, 

Un ventre externalisé. 

Comme une huître, 
dure et molle, 
sans corps ni tête, 
puisant dans l’eau entre le plastique et la fibre optique. 
Un transgenre bionique. 
Trans-formes,
étranges, 
porteuse des Trans-lations 
à venir. 

Quel dommage de ne pas pouvoir additionner mon 
génome avec cette fille, pensais-je.

Quel dommage de ne pas pouvoir additioner mon 
génome avec cette plante, pensais-je.





Je nage 
dans le bassin opensource 

de ma génération, 
et je bois l’air, 

des ères passées.



Un jour les plantes grimpantes sortirent de la mer, 
Rempant lentement sur le sable, 
Elles créèrent l’athmosphère. 

Un jour mon petit frère,
sorti du ventre de ma mère.

I I I 





Tous les jours dans les gyres, 
tourbillons océaniques,
le plastique prend vie.

Réduit à l’essentiel, 
perturbateur d’équilibre, 
pullule,
il se colle à nos cellules. 

Le plastique circule partout, 
aussi vite que l’information, 
il s’infiltre, 
mangé par les poissons. 

L’iode manquait aux mères, 
et les thyroïdes de leurs enfants gonflèrent. 
Elles ne pouvaient plus produire les hormones, 
Si nécessaires à l’intelligence.

Toxique psychique

Il fallait retourner près de la mer. 
Mais 
maintenant,
près de la mer, 
se concasse en mollécule, 
le plastique pétrochimique.

IV



L’humain a créé un nouvel élément qui le rend mutant, 
du dehors en prothèse, 
du dedans en synthèse.  

Pratique,
Plastique-ment,
rend notre monde malléable,

élastique, 
éclatant, 

de nouveaux récipients transparents

qui se dissoudent,
se pixellisent.

Il n’y a plus de dehors ou de dedans.

Les perturbateurs d’équilibres, 
viennent troubler nos corps et nos esprits. 

Ils font produire plus d’hormones féminines 
qui se greffent,
à la place des vrais alliés de la thyroïde, 
et dans la Seine, 
tous les poissons sont des femelles. 

Comme le manque d’iode avant, 
le trop plein de plastique vient nous fragiliser. 

Les pensées aussi 
deviennent élastiques, 

autistiques,

on ne les comprend plus.



Mon petit frère sortit du ventre de ma mère. 

Un petit être étrange qui pousse. 

Jusqu’à ses 5 ans, 
Il ne parlait pas.
 
A 5 ans,
il s’est mis à marcher,
à 4 pattes.

Il disait à ma mère qu’il voulait être un animal. 

Il a grandi. 
Plein d’énergie. Plein d’émotions. Plein d’imagination. 
Et parfois tout déborde. Tout affleure au bord de sa peau. 

Il y a 5 ans ses médecins lui ont préscrit des médicaments.
Neuroleptiques. 

Des recherches montrent que ce type de traitements 
médicamenteux sont déconseillés pour les personnes issues 
du spectre autistique, mais la vie en communauté pour mon 
frère implique qu’il puisse être canalisé.

Je le sens maintenant fatigué,
comme s’il avait mangé la gravité.

Ses muscles se relachent

De son mètre 93, il se rapproche des rempants.

Sa bouche entre ouverte laisse passer la bave chaude, 
visqueuse, transparente, 

jusqu’à son ventre. 



Les humains ont observé les animaux 

dans la nature, 

utiliser les plantes pour se soigner.  

Se rouler dans l’herbe 

pour désinfecter une plaie, 

mâcher des feuilles, des racines 

pour se purger.

Les oiseaux, eux, 
chantent 
pour les fleurs. 

Dans leur mélodie du soir, 
il y a une note correspondant
à la molécule qui aide les fleurs
à se fermer. 

( Et dans la marseillaise, 
une note aide à coaguler. )

Ces fleurs sur des plantes,

leurs cerveaux dans chaque cellule, 

se pensent à chaque instant, 

se reformulent, 

et redessinent leur être sans arrêt.

La forme s’informe en 

«un auto-design permanent».

Elles se sentent totalité,

leur sexe est leur raison

indivisible entité,

troisième sexe pollénisé.

Elles envoient dans l’air, 

des informations, 

Elles rencontrent les 

composants chimiques.

Et perturbées elles aussi, 

Elles changent de direction. 

en chantant 

Où va-t-on aller maintenant, 
enrobées de glyphosate ?

Et moi je chante 

Mes prothèses plantes, 
Mes alternatives ?



V I
Mon petit frère a 22 ans 
maintenant.

Il a été diagnostiqué TSA, troubles 
du spectre autistique, à 14 ans. 

Il parle très vite et mange les mots.
Il ne sait pas écrire et recopie les 
lettres à l’envers parfois. 

Depuis ses 7 ans il a été placé 
dans des IME, instituts médicaux 
éducatifs, où il évolue avec 
d’autres enfants et jeunes adultes 
en difficulté. 

Depuis ses 13 ans, il est à l’IME 
de chateaux d’AIx dans la Loire, 
à deux heures de transport de 
chez mes parents. 

Cela fait presque 5 ans que 
mon père cherche un nouvel 
établissement pour lui, mais 
entre les ESAT, établissements 
et services d’aide par le travail et 
les foyers occupationnels, nous 
n’avons pas encore trouvé de 
place pour lui.



Des cocardes de foot et drapeaux 
de ses équipes préférées le 
regardent de ses murs comme 
dans un ventre, une grotte, un 
nouveau monde.

Ma mère a suivi un cursus beaux 
arts et nous a toujours poussé à 
peindre, à dessiner. Mon frère a 
développé un goût certain pour 
ces activités. Progressivement il 
a recouvert tous les murs de sa 
chambre. 

Il est fan de foot, de catch, de 
Jacquie Chan. Le sport et ses 
images rythment sa vie.

Il regarde des histoires en boucle. 
Il est bercé par les images, 
sur des flots nouveaux et dans 
nos têtes raisonne : 

Lorsqu’il peint une toile il en fixe le 
prix et l’inscrit clairement dessus. 
Ses tarifs évoluent de 30 à 8 000 
euros.



Regardant calmement les courants, 
tourbillonants de plastique 
dedans, 

à l’écoute, 

Ils disent que l’intestin est un cerveau

Et si les mers sont des ventres

Alors les mers sont des cerveaux. 

Je le regarde flotter 

Plus loin

Le ventre des mers porte les gyres océaniques

Le ventre des mères boit dans les gyres océaniques

j’ai une mer dans le ventre. 







N’importe quelle chose 
GLISSE





On ne sait pas d’où vient l’autisme, 
ni comment vraiment le définir. Il n’y 
pas un type d’autisme, ni de cause 
unique.

Sous l’influence de certains courants 
psychanalitiques, des théories 
avançaient que l’autisme était le fait de 
«mères frigidaires» qui ne donnaient 
pas assez d’amour à leurs enfants. Ces 
théories ont été réfutées dans les années 
60, mais continuent parfois à influencer 
certaines visions.

On sait maintenant que l’autisme n’est 
pas une maladie,
mais une condition 
neurodeveloppementale 
qui ne se guérit pas. 

Les facteurs se combinent et l’autisme 
viendrait,

des gènes un peu, 
de mauvaises connections entre 
les synapses peut-être, ou d’une 
surabondance de celles-ci,
d’un manque d’ocytocine, surnommée 
«hormone du bonheur», 
qui agit pour aider le col de l’uterus à se 
dilater au moment des naissances 
et aide aussi l’humain à éprouver de 
l’empathie.

Des polluants encore. 
Des pesticides, du plastique, des métaux 
lourds, 
qui provoqueraient entre autre un 
dérèglement de la flore intestinanale 
que nous devinons liée à l’équilibre du 
psychisme.
Ou encore de causes virales, de 
réactions du système immunitaire 
pendant la grossesse, de certains 
médicaments...













N’importe quelle chose
se structure



Carte postale moderne

 
il y a,

De l’ADN dans les yeux des 
trajectoires. 

 

 
L’huile de palme coule à 
flot dans les campagnes 
françaises.

 
Zone Industrielle

oublié le miel.

 

Toutes les branches ne sont 
pas des boutures 
Tout n’est pas bon dans la 
nature
 

L’avenir,  

va pousser sur,

la pourriture.

 
Les sens se tissent 
L’essence se glisse.

Comme dans les nappes 
fréatiques

qui dormaient calmes dans les 
profondeurs 



Il faudra descendre à l’interieur 

voir les structures que les 
surfaces ont avalé.

 
Je me sens,

réceptacle, 

et je respire.

Mais, je ne comprends rien.

Il faudra que ça ressorte par les 
pores,

mes pores créateurs 

contaminent

les fruits du ciel 

par les étamines.

 Poses !
les pansements sur ces ventres 
fertiles tordus qui rendent leurs 
fruits bossus !

ils sont comme des plaies qui 
sèchent 
en croutes !
terrestres. 

Et le temps,

élastique, 

s’étire comme la terre en 
poussière,

des déserts de désert.





3 
Où va 
la    fin    des 
histoires ?













Ces dessins et ce texte sont 
de mon petit frère, Simon. 
Ils datent de 2011.

Ces scans sont des extraits 
originaux de son scénario de 
film avec Kevin Costner.

Il ne sait pas écrire alors ma 
mère a écrit ce qu’il lui racontait  
en lettre majuscule. Ainsi il a pu 
retaper le texte à l’ordinateur. 









N’importe quelle chose
se transforme



Bientôt il y aura plus de 700 sexes 
tous compatibles

Bientôt mon frère sera une star 
de la peinture et il n’aura plus de 
traitement

Bientôt nous serons tous autistes, 
ce mot n’existera plus

Bientôt ce sera le printemps à 
nouveau, il fera chaud

Bientôt on ne pourra plus fermer 
les corps, ils auront des droits

Bientôt il n’y aura plus de ciel

Bientôt nous ne pourront plus 
ouvrir les machines, elles auront des 
droits



Bientôt les plantes nous 
absorberont par tous leurs pores 
car nous deviendrons incapable de 
réspirer l’athmosphère. 
Nous vivrons en elles.

Bientôt on ne pourra plus fermer 
des lignes qui n’existent pas

Bientôt toutes les mers 
s’embrasseront

Bientôt on cultivera la mémoire 
dans la sève des fleurs



Bientôt nous célèbrerons les flaques

Bientôt nous dépasserons les 
dualismes dichotomiques

Bientôt nous créerons de nouvelles 
énergies

Bientôt il fera si chaud que la soupe 
primitive reviendra
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