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ALICE est une jeune personne en construction : son image, son rapport aux autres, son
corps, tout change, se transforme, elle est en recherche de repères.
Alice est aussi une afficionada d’internet (comme beaucoup des ses amis) et c’est là
qu’elle croit trouver refuge à l’abri de la réalité.
Mais cette Wonderbox où elle passe ses journées est encore plus mouvante et instable
que sa réalité: les Avatars, les fausses identités , les fake news, le prince charmant ou le
super challenge qui se transforment en pièges mortels, l’harcèlement du regard de
l’autre, les commentaires incessant et violents…
« Qu’on lui coupe la tête » s ‘exclame la Reine de Cœur
« C’est l’heure, je suis en retard » est le leitmotiv de la course effrénée du Lapin Blanc
« Ici, il faut courir pour rester à la même place. Pour aller quelque part, il faudrait courir
deux fois plus vite » Dixit encore la Reine Rouge.
« Un joyeux non-anniversaire..!!» La joyeuse injonction à s’amuser à tout prix du
Chapelier Fou.
Ce Wonderland d’il y a un siècle fait étrangement écho aux problématiques des jeunes
confrontés à cette Wonderbox qu’est le Web.
Un voyage initiatique où l’identité vacille, la violence et l’angoisse des rapports humains
se dévoilent, la solitude s’intensifie, le réel et le virtuel se confondent.
Les questions existentielles de toujours confrontées aux questions de plus en plus
pressantes de la réalité augmenté, du transhumanisme et de l’intelligence artificielle.
Quelle jeunesse pour quelle nouvelle humanité ?

Un projet en deux volets
- Le premier volet pour la saison 2019/2020 verra la création et la diffusion de Waiting for Alice,
performance/ débat , qui met au centre l’idée de dramaturgie participative et de work in progress
évolutif.
Le deuxième volet pour la saison 2020/2021 verra la création et la diffusion de Alice in the
Wonderbox spectacle inclusif

C’est en cohérence avec la thématique que nous avons décidé de garder l’idée d’un work in
progress: les nouvelles technologies évoluent chaque jour, notre société est en pleine mutation
pour s’adapter à cette déferlante de nouveautés qui changent de manière parfois radicale notre
rapport au quotidien. Notre regard est limité, et il n’a pas la distance suffisante pour mettre en
perspective…alors nous avançons doucement , nous analysons fur et à mesure, nous rêvons et
poétisons, nous disons l’impact immédiat et imaginons un futur « probable ». Mais nous ne voulons
pas le faire seul, nous voulons interroger ceux qui nous entourent et surtout les jeunes , qui sont les
premiers utilisateurs et aussi les premiers concernés par ses mouvements de société.
WAITING FOR ALICE
Une performance/débat
WAITING FOR ALICE – est une conférence-spectacle qui vise à sensibiliser les participants à la
thématique mais aussi à l’esthétique car pour nous il s’agit d’évoquer ces questions liées aux
nouvelles technologies mais aussi de réfléchir à leur représentation.
Une conférence ponctuée de performance « spectaculaires » pour tout de suite activer l’imaginaire
des participants, poser ces réflexions dans l’espace du théâtre et donner corps à ce que va vivre
notre Alice. Waiting for Alice pourra être présenté durant la période de création mais également
pendant la diffusion en préparation de la venue au spectacle.
ALICE IN THE WONDERBOX
Spectacle inclusif
Spectacle en direction du "jeune public", de 8 à 16 ans, grands enfants ou petits adultes enfin cette
tranche d'âge que l’on classe (souvent très vite) comme ados...
Notre constat est qu'il existe peu de projets/spectacles en direction de ces publics alors qu'ils sont
selon nous les plus touchés et les cibles privilégiées des sirènes du marketing et du divertissement.
Ces questions du rapport au corps et au virtuel, de l'image, de la violence interfacée, de la
recherche de soi, sont des questions devant lesquelles il ne faut pas rester seul.

Le langage scénique
Le corporel versus le virtuel
Wonder, merveilleux : qui étonne, qui sort de l’ordinaire, qui suscite l’admiration, qui
impressionne en bien ou en mal…

La wonderbox est donc l’endroit de la surprise et de l’étonnement. Nous allons jouer
avec cette idée pour donner vie aux rencontres d’Alice. Masques et masques
virtuelles, marionnette géantes ou minuscules, vidéo qui confond les repères
sensoriels, jeu de doubles… mais aussi le merveilleux qu’on peut trouver dans la grâce
d’un geste ou dans le trouble d’une sensation. Car nous voulons garder le corps au
centre de la création.
C’est par le corps que passe la relation à l’autre et au monde, mais dans la wonderbox
l’interface du corps est supplantée par l’interface de l’écran. Cette dernière semble
poreuse mais est en réalité plus proche du miroir que du lien, plus un mur qu’une main
tendue vers l’autre.
Le corps perd donc de sa réalité pour devenir le réceptacle d’émotions construites, de
sensations induites et d’images produites. Le corps passif se dissout dans les
possibilités apparemment infinies du web. Il perd conscience de ses limites physiques
ce qui ouvre la porte à la violence inconsciente – car non évaluée –, dans sa réalité
physique.
Nous allons donc jouer sur ces contradictions (corps physique/corps virtuel, limites
physiques du corps/ possibilités infinies du Web), afin de construire une dramaturgie
du corps « social », aujourd’hui. Il nous semble particulièrement important de montrer
les changements que cette nouvelle approche du corps apporte dans notre rapport
aux autres. Et pour cause : à notre sens, c’est là que réside la racine de la violence et
de l’aliénation.
La dramaturgie corporelle
Le champ d’investigation de la dramaturgie corporelle porte sur la dichotomie de
corps réel/ corps virtuel. Le corps de l’utilisateur des nouvelles technologies pris entre
l’immobilité de la posture corporelle et l’extrême rapidité du mouvement des
connexions sur la toile. Ces visions contradictoires vont se confronter tout au long du
spectacle.
Une première question se pose : Quel espace ?
Nous allons faire jouer les contraintes d’espace, les lignes de tensions de cet espace
réduit mais aux possibilités infinies. Un espace cadré, encadré, tracé et en même
temps fluide et souple.

Quelle mobilité?
Tout en évoluant dans un espace cadré le corps est pris dans la mobilité du flux.
Mais souvent c’est l’espace autour qui est en mouvement tandis qu’il devient
point fixe de l’action.
Le travail sur le flux nous amène à explorer une écriture gestuelle qui voudrait
faire le portrait de la grande toile d’internet et de la technologie qui la produit.
Ici nous chercherons les qualités de mouvements qu’induisent ces nouvelles
technologies.
Dans une exploration décalé nous investiguerons comment le corps peut écrire :
slide, pop up, pixelisation, fade…
Par le travail de décomposition et articulation du geste, trouver comment ce
même corps peut être porteur de toutes ces qualités en même temps et traduire
encore une fois cette fragmentation du réel qui amène la dispersion du soi. A
partir de l’idée de Merlau Ponty : « Je reçois mon corps comme un événement
posturale » d’où découle mon rapport au monde et à moi même, car le corps
réagi à la gravité et se construit par rapport à cette création, et en citant Hubert
Godard « le rapport avec le poids , c’est à dire avec la gravité, contient déjà une
humeur, un projet sur le monde », nous allons explorer les postures que les
utilisateurs des nouvelles technologies adoptent, en s’interrogeant sur comment
le corps se réorganise par rapport à ces objets.
Mais au de-là de ses objets le corps immobile dans sa posture est projeté dans
un monde virtuel où la gravité est absente, quelles possibilités s’ouvrent alors à
lui ?
Les acteurs expérimenteront alors cette dichotomie entre un corps soumis à la
gravité et aux contraintes posturales de l’objet technologique et un corps libres
des contraintes de gravité et d’espace.
A partir de cette nouvelle condition l’acteur peut explorer l’idée de
déterritorialisation, la perte des repères du corps physique, un corps qui n’a plus
de territoire, qui a oublié la notion de distance. Dans cette recherche la perte
d’équilibre, la chute, le contact n’étant plus considérés comme les limites du
corps on va s’attendre à voir surgir une violence aux multiple facettes. La
violence qui peut être contenu et limité à travers d’une expérience physique,
peut devenir sans contrôle dans un univers virtuel

Processus de création :
De l’enquête à l’écriture chorégraphique et gestuelle.
La création d’une dramaturgie participative

Une dramaturgie participative
C’est un spectacle sans paroles qui se construit autour de la parole des jeunes.
Tout en nous inspirant très librement des œuvres de Lewis Carrol, nous voulons
confronter nos intuitions et nos points de vues avec les premiers intéressés : Les
jeunes.
Ceux qui sont nés dans l’ère du numérique et qui sont les premiers impactés par
les transformations rapides que cela implique. Les premiers à savoir utiliser les
possibilités fantastiques de ces nouvelles technologies mais aussi les premières
victimes du changement sociétal et d’une certaine vision de l’être humain qui se
transforme.

Processus de création
De l’enquête à l écriture chorégraphique
Le processus est donc aussi important que la création elle-même car il est basé sur un travail
d’enquête sociétale, à travers des étapes qui impliquent une confrontation avec le public.
Nous avons effectivement la volonté d’intégrer dans notre réflexion autour du thème les
jeunes au moyen d’interview, performance-débat où nous pourrons en même temps
partager et transmettre notre savoir-faire artistique ainsi qu’ouvrir des nouvelles possibilités
de penser sa réalité.
Nous travaillons notamment sur des questionnaires, nous mettons en place des rencontres/
colloques… Autant de moments d’échange indispensables dans le processus même de
création d’une dramaturgie participative.
Ce passage par l’oral et le théorique est la première étape qui permet de construire un socle
d’images, de sensations et de pensées avant de passer à la recherche chorégraphique. Car
nous utiliserons ces matériaux comme point de départ pour des improvisations, la
chorégraphie va s ‘écrire sur une trame de mots et d’expérience qui vont résulter de ce
travail d’enquête. Nous utilisons l’idée de provocation dans le sens d’incitation à la réaction,
les textes et images recueillis sont donc utilisés comme autant de provocations qui amènent
chez les acteurs de réactions créatives et sensibles...

NOTES DE MISE EN SCENE

L’espace de la représentation
En travaillant la synergie entre la vidéo, les arts numérique et la lumière, nous cherchons à
créer un espace visuel où, à travers le prisme de la boîte, les corps des interprètes peuvent
circuler à l’intérieur d’un système qui peut se fermer et s’ouvrir selon qu’on veuille inviter
le public à entrer dans l’intimité de la représentation ou le laisser à la porte, témoin/
voyeur d’une histoire niée.
Car l’idée est aussi celle de mise en abîme du thème, les spectateurs se retrouvant euxmêmes à l’intérieur d’une boîte.
Nous investirons un espace englobant à la fois le public et les interprètes. Car nous
voulons que le public et les interprètes partagent un même espace. Aux interprètes de
faire leur place. Au public de choisir son point de vue, d’aller, de venir, de regarder.
L’espace pose de lui même les questions inhérentes au sujet: Proximité ou perspective ?
Quel espace choisir ? Être dedans ou être dehors ont-ils encore un sens aujourd’hui ?
Où trouve-t-on encore un abri pour l’intime ?

La scénographie
La scénographie joue sur les dialectiques dedans-dehors, ouvert-fermé, intimepublic…
Comme une boîte magique dont les arêtes peuvent s’inverser et passer du refuge,
du coin d’une chambre, à l’angle extérieur d’une rue. Les objets et le mobilier
scénique seront des déclinaison de cube et des volumes aux proportions
complémentaires et emboitables qui s’articuleront en gigognes et
démultiplication..
Tous les éléments du plateau seront mouvants, pivotants, panneautant, glissants.
Les « hommes en bleu » seront les servants de scène/ installateurs de ce monde
mobile formant des jeux de panneaux et cadres s’interpénétrant pour créer des
troubles visuels. La vidéo en mapping amplifiera ces illusions d'espace.

Création numérique
C’est notre première collaboration avec Sebastien Sidaner, dont nous apprécions le travail et qui
va nous ouvrir les portes de la création numérique.
Pour la vidéo nous cherchons à éviter l'effet écran pour projecteur sur les corps et les objets. Au
moyen de vidéoprojecteurs mobiles déplacés par les acteur,s nous voulons faire jouer l'image
comme un personnage, pour ne pas miser sur la prouesse technologique mais sur la magie
artisanale du théâtre.
Note d’intention du créateur numérique:
Je suis créateur en arts numériques spécialisé dans le spectacle vivant.
Du numérique, du virtuel, de l'irréel dans un domaine où « c’est le pays du vrai », avec son
caractère éphémère, unique, où l’humain est au centre...
On pourrait penser qu’il entre en opposition directe avec le numérique et le virtuel des images.
Mais il me semble, et c'est ce que je défendrais dans le projet « ALICE IN THE WONDERBOX »,
que les possibilités des outils digitaux permettent l’exploration de nouveaux territoires dans la
création.
Du numérique à l' illusion ... pour moi une ouverture pour l’imagination.
Les arts numériques sont une enveloppe où se regroupent des pratiques hybrides et
pluridisciplinaires. Ainsi, dans ce spectacle sans parole, différents axes de recherches me
semblent pertinent:
-la relation entre espace scénique et espace virtuel. Une captation et diffusion en direct du
plateau en y ajoutant une autre réalité sur les interfaces des spectateurs, tablettes, smartphones
… une réalité augmenté artistique.
-le corps et son interactivité. Questionner le corps en mouvement, repéré, traqué dans l'espace.
Une enveloppe en mouvement qui se transforme en écran, interfacé.
-une interrogation sur le réel, dans le sens du vrai et du faux. Mettre en avant du « faux » qui
semble vrai. un numérique fantasmé.
Pour « Wonder in the box », de Sara mangano et Pierre Yves Massip, ma ligne artistique est de
montrer que les arts numériques créent des décalages, des nouveaux environnements que nous
nous construisons nous-même … la question est de savoir si nous sommes consommateurs,
acteurs ou créateurs .

Création sonore
C’est la troisième collaboration avec Stéphanie Gibert, qui a cousu main sur nous les
deux précédentes bandes originales : Les Aimants et Rémanence…Au fil du mythe
Cette fois la création sonore cherchera à rendre l’ambiance schizophrène des
environnements digitaux, entre sonneries, bip de notification, jingle, scroll sonore et
chats mignons…En le transformant en « feel good music », une music entrainante qui
« positive » l’action. Mais en travaillant sur la même base pouvoir la tordre et la
distordre pour créer des nappes inquiétante porteuse du trouble d’Alice.
Nous voudrions interroger la problématique de la pollution sonore amené par
l’utilisation d’internet, le bannissement du silence ressenti au même niveau que
l’ennuie comme quelque chose à remplir absolument. Nous jouerons sur cette idée de
plein sonore, entêtant, à la limite du supportable pour laisser exploser des vrais
silences, des silences assourdissants dans leur nécessité. La nécessité d’entendre
battre son cœur pour se retrouver soi avant de tendre l’oreille vers le bruit du monde.
Des bruits organiques, naturels montés en nappe ou en rythmes simples viendrait
petit à petit faire leur nid dans ce silence.

Création lumière
Fred Moreau aux commandes de la création lumière est un fidèle collaborateur de
la compagnie, créateur lumière pour Rémanence…Au fil du mythe , il est aussi le
régisseur générale des nos spectacle en tournée.
La plupart des lumières et éclairage du spectacle seront des lumière autonomes et
mobiles. A l’implantation « classique » nous allons ajouter des projecteurs sur
tourelles mobiles qui seront manipulés par les artistes et l’équipe technique au
plateau. Une recherche est amorcée sur les lumières LED caractéristique de
l’éclairage des écrans. Ce type de lumière est aussi susceptible d’être incluse dans
les éléments de scénographie et les accessoires et piloté en wireless depuis une
régie. Nous effectuerons un travail de recherche autour de certaines matières, les
confrontant à la lumière/vidéo dans des jeux de filtres, de transparence et de
réflexion.

Masques et marionnettes
Nous utiliserons des masques, pour figurer les émoticônes, les avatars, les
animaux fantastiques et d'autres personnages du Wonder-monde. Elles seront
fabriquées sur des supports aussi différents que le lycra, le plastique ou le
papier, du simple visage rond et plat d'un smiley à l'origami design du chat
mignon ou encore les masques lumineux et aveuglants de la réalité virtuelle. en
s'inspirant du roman de Lewis Caroll nous jouerons sur les tailles différentes
d'Alice mais aussi sur la démultiplication de son image par l'utilisation de
marionnettes et objets détournés.

Caution scientifique
Nous avons demandé à Edouard Philippe, Enseignant en Humanité Numérique, d’intervenir
auprès de notre équipe pour nous parler de son sujet d’étude «Gouvernementalité
algorithmique» ou comment les algorithmes gouvernent nos corps. Il nous éclairera aussi sur le
concept de trace numérique/trace écologique.
Il nous semble important pour les créateurs et les acteurs de comprendre plus en profondeur
les tenants et aboutissants de cette chose si familière et en même temps opaque qu’est
l’intelligence artificielle.

Mise en œuvre des actions
culturelles

Action culturelle / Dramaturgie participative :
A mettre en place pendant le processus de création.
Le matériel récolté sera ensuite réélaboré par les artistes et intégré à la construction du
spectacle.
En amont de l’arrivée des artistes, le référent du groupe ( à l’école ou autre centre
intéressé) travaille avec les élèves à un questionnaire sur les usages et les rapports aux
nouvelles technologies et réalise avec eux un micro-trottoir pour récolter le plus grand
nombre de témoignages ( la compagnie fournira les bases de ce questionnaire mais les
participants pourront aussi s’en emparer et le modifier selon leur ressenti)
A l’arrivée de la Compagnie, les élèves assistent à la performance-débat Waiting for Alice
où les artistes présentent des extraits et/ou idées de la création en cours et pourront
débattre avec les élèves des évolutions possibles de ces scènes et du spectacle en
intégrant leur ressenti par rapport aux problématiques soulevées.
Ensuite les élèves participent à une rencontre-débat avec les artistes autour de la question
de la place de l’individu dans une société où les nouvelles technologies prennent petit à
petit le contrôle de nos vies privées et mettent en perspectives les réponses récoltés
pendant le micro-trottoir.
Une partie des élèves, ou tous selon de nombre, pourront aussi profiter d’un travail
pratique en atelier.
Logistique :
Pour les moments performance-débat et rencontre-débat, la mise à disposition d’une salle
de spectacle ou auditorium pourrait permettre à un plus grand nombre de personnes de
participer au projet. La présence d’au moins deux artistes est indispensable au déroulé du
travail.
Pour les ateliers pratique,s nous avons besoins d’un lieu de travail genre salle de danse ou
gymnase. Deux artistes par classes sont préconisés pour ces ateliers.

Action culturelle / préparation au spectacle
Ces actions pourront être proposées aux classes avant leur venue au spectacle et une
partie du matériel récolté pourra se retrouver dans l’installation ( qui se met à jour à
chaque nouvelle représentation). Nous sommes en train d’imaginer aussi le moyen
d’intégrer dans une scène du spectacle des « mises à jour » inspirées par ces
rencontres et où les élèves pourraient reconnaître leur apport.
Nous proposons ici des ateliers/ débat où tout en s’initiant au travail du mime et de
la danse les élèves seront confrontés aux thématiques de la pièce.
Selon l’intérêt du référent nous pourrons aussi proposer le micro-trottoir en amont
de l’arrivée des artistes.

Logistique :
Pour les ateliers pratiques nous avons besoins d’un lieu de travail de type salle de
danse ou gymnase. Deux artistes par classes sont préconisés pour ces ateliers.
Ces ateliers pourront se faire le jour avant le spectacle ou encore s’étaler sur une
petite période selon les moyens et l’intérêt du théâtre organisateur.

Calendrier prévisionnel

- 2019 Du 1 au 6 juillet : résidence à TVH Bagneux
Du 11 au 27 novembre : résidence au TAG/ Amin Théâtre de Grigny
Du 30 novembre au 1 décembre, présentation de 10 minutes lors du
festival Mimesis à IVT, International Visual Theater, Paris
Le 8 décembre, présentation d’un work in progress à Anis Gras le
lieux de l’autre (Arcueil).
- 2020 –
Du 13 au 17 janvier : Waiting for Alice, résidence en milieu scolaire
au Lycée Français de Shanghai, Chine.
Du 16 au 27 mars : résidence aux abattoirs de Riom.
Du 6 au 10 avril : résidence en milieu scolaire, Collège des
Combrailles, France.
Du 14 au 19 avril : résidence au TVH Bagneux
Du 20 avril au 25 avril: résidence à Anis Gras le lieux de l’autre
( Arcueil).
Du 27 au 1 novembre : résidence au TVH Bagneux
Du 10 au 14 et du 17 au 22 novembre : création au TVH Bagneux.
Première le jeudi 18, ( 2 scolaires) , vendredi ( 1 scolaire, 1 tout
public) samedi 1 tout public, dimanche 1 familiale ( 6
représentations)
Du 30 novembre au 5 décembre : 4 représentations à Anis Gras le
lieu de l’autre ( Arcueil)
- 2021 Février : Représentations à la Passerelle, Le Pont Menat
Mars: Représentations au Théâtre de Corbeil-Essonnes
Avril : Représentations au Festival kulturbeutel, Kinder und jugend
theater Speyer

Ce que Merleau-Ponty pense de Facebook

« Reconnaître son visage dans le miroir, c’est pour (l’enfant) apprendre qu’il peut y avoir un
spectacle de lui même. Jusque-là il ne s’est jamais
vu, ou il ne s’est qu’entrevu du coin de l’oeil en regardant les parties de son corps qu’il peut
voir. Par l’image dans le miroir il devient spectateur de
lui-même. Par l’acquisition de l’image spéculaire, l’enfant s’aperçoit qu’il est visible et pour
soi et pour autrui »
L’analyse de Maurice Merleau Ponty dans « les relations à autrui chez l’enfant » s’applique
de façon troublante à la problématique de l’identité
numérique. Les sites des réseaux sociaux sont autant de scènes où l’on se donne en
spectacle, où l’on devient spectateur de sa propre identité
numérique, spectacle pour les autres et spectateur des autres. L’architecture des sites en
elle-même n’est qu’un réseau de miroirs d’individus, de
reflets numériques.
On l’aura deviné, ce jeu de miroirs a ses limites : « l’image propre en même temps qu’elle
rend possible la connaissance de soi, rend possible
une sorte d’aliénation : je ne suis plus ce que je me sentais être immédiatement, je suis
cette image de moi que m’offre le miroir ». Il se produit,
pour employer les termes du docteur Lacan, une « captation » de moi par son image
spatiale. « Du coup, je quitte la réalité de mon moi vécu
pour me référer constamment à ce moi idéal, fictif ou imaginaire, dont l’image spéculaire
est la première ébauche »
Si l’on remplace miroir par Facebook, ça marche aussi bien :
« Je ne suis plus ce que je me sentais être immédiatement, je suis cette image de moi que
m’offre mon Profil Facebook. »
Même si l’on a l’impression de tout contrôler (c’est à dire de tout mettre en oeuvre pour
paraître à son avantage), on est pris dans une embrouille
sensiblement similaire à celle de l’enfant au stade du miroir. Certes, l’internaute choisit son
reflet, mais au final, se retrouve avec un double de luimême,
un double idéalisé au possible auquel il risque de se référer de plus en plus.
Il subit alors le même phénomène de « captation » de soi par son identité numérique. Le
piège enfantin de cette exposition perpétuelle de soi que
constituent les réseaux sociaux n’en est aujourd’hui qu’à ses prémices.
On découvre cet univers (son profil, sa page), on se l’approprie comme un nouveau jouet
sans être éduqué pour, ni même préparé. Chacun
improvise son mode d’emploi.
Extrait de Encyclopédie de la WEB culture.
IDENTITE NUMERIQUE

Extrait de la postface à « La zone du dehors » d’Alain Damasio

Ce livre a été écrit dans un but unique : comprendre, en occident, à la fin du vingtième siècle,
pourquoi et comment se révolter. Contre qui ?
Du disciplinaire au norme, au mort né, au morne ; du répressif au « compréhensif » ; de
l’imposé au « proposé », un peu insistamment, un peu
sournoisement, un peu casse-couilles quoi, ce qui s’oppose à la vie a changé de forme et de
fonction. Société de contrôle, oui, de codes souples et de
normes poisseuses, qui désamorce, rogne la rage, adoucit, assouplit, régule et strangule. Qui
dévitalise.
Au double sens : dentaire et vitale.
Née en 1969, ma génération n’as rien de spontanée : trop lourde, trop vieille à vingt ans à
peine, déjà embourgeoisée, même ou surtout avec un éremi.
Moi même, je sais pour l’éprouver, que la guérilla commence contre moi… enfin contre l’alter
ego engrossé au ventre, qu’ils m’ont inséminé et qui cherche
ses pantoufles, ses gosses et son couple rassurant, qui s’endort devant internet et me met des
fauteuils aux fesses quand je veux rester debout.
Debout juste pour voir, hein. Pour garder des perspectives sur la guerre lasse des gloutons.
J’ai mis longtemps à comprendre ce que je ne supportais pas, de ce monde.
J’ai mis un livre, cinq ans.
Maintenant je le sais. Plutôt mieux qu’avant, L’espèce humaine, en pays riche, est en passe de
devenir invertébrée. Voilà, plutôt strange comme intuition,
non ? Tenez vous en à votre vertébrale colonne et suivez sa flèche gothique, il y a longtemps ça
se prolongeait en bas par une queue, pour l’équilibre et le
bonds. Depuis ça s’est soudé en haut sous le crâne, et ça nous tient droit vertical, pour qu’on y
voit un peu plus loin que la langouste.
La liberté, elle est pour moi ce dehors, intérieur à chacun de nous, dont ceux qui nous gèrent
voudraient tant faire une Zone. Ou mieux une norme.
Sachons nous ouvrir pour agrandir cette poche, qui est poumon--- et vent pulsif. Osons même,
parfois élargir la cicatrice et refuser le cocon consumériste,
les consolations et les soins.
Parce que ça fait mal, d’être libre.
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