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Histoires de trous



« Leur stupidité n’est pas moins singulière: elles s’imaginent, avec un corps si grand, 
que lorsqu’elles ont caché leur tête dans les broussailles on ne les voit plus.» 
Pline l’Ancien, L’Histoire Naturelle (X.I.I)

Au 1 er siècle ap. J-C, Pline l’Ancien rédigea des descriptions sur les animaux qu’il 
observait de loin. Il produit de nombreuses analyses à visées scientifiques sur la vie 
animale et ses caractéristiques particulières. Il créa alors des vérités scientifiques 
sur base d’erreurs, dues par exemple à des effets optiques trompeurs. 
«Faire l’autruche» est une expression qui imprime une image mentale à partir d’une 
de ces erreurs d’observation.
Mais elle est aussi la trace de l’oeil humain, machine faillible, alors capable de pro-
duire des images et des mythes pour expliquer le monde, le comprendre et l’appri-
voiser.
L’important ici n’est pas la véracité dans l’observation mais la capacité à inscrire 
dans nos manières de parler des images et de parler en images.
Vingt siècle plus tard, nous entendons toujours «Faire l’autruche» ou «la politique 
de l’autruche» : celui qui refuse de voir le danger. 

De la fausse image de l’autruche qui met sa tête dans un trou en cas de danger, 
surgit le plaisir du paradoxe. 
Celui de l’être vivant inadapté à son environnement. Un animal munit d’ailes mais 
trop lourd pour voler. Trop gros, trop visible, pour l’horizon désertique qui l’entoure. 
L’art du camouflage raté. La tentative maladroite. La maladresse qui résiste à son 
environnement. Se cacher les yeux pour ne pas voir, mais le corps imprime aussi.
La véracité scientifique de l’expression «faire l’autruche» bien que n’étant pas une 
analyse véridique des caractéristiques de l’autruche, est bavarde. Elle met en scène 
l’absurdité du corps auquel on coupe la tête et de la tête qui oublie qu’elle à un 
corps. Elle appelle au camouflage inéffectif du militaire qui fait des rondes, vêtu 
d’un motif-arbre dans une ville bétonnée. Elle dialogue avec Buster Keaton qui réin-
vente l’espace, mais aussi avec la perle: cette saleté incrustée, transformée en un 
bijou rare et précieux. Toutes ces choses dont le paradoxe est un élément intrin-
sèque mettent en lumière la poésie produite par la contradiction et la maladresse 
des corps en tension avec leur environnement. 

Le trou de l’autruche





Se poser contre la marche.

-Là vous êtes pas du tout collés contre la marche.
-Ah non?
-Quentin on voit ton cul qui dépasse.
Rires
-Il faut qu’on recule alors?
-Oui, il faut que tu recules, sur les genoux je crois.
Voila. Et tu peux pas t’asseoir là Quentin?
-Bah non...
-Ça penche vers la droite.
Quentin tu es un peu bas. Est ce que tu peux remonter un peu ou tu es à 
fond?
-Non, je suis à fond.
-Alors Églantine c’est toi qui dois te pencher. Non, te baisser.

La jambe arrive dans le trou.

-Églantine il faut que tu enlèves ta main.
-J’attends qu’elle entre.
-Ok.
-Faut que tu enlèves ta chaussure Rachel.
-Ouille-ouille-ouille 
-Le cube va casser!

-Bon, maintenant vous pouvez échanger de trous entre vous. Mais seule-
ment les parties peintes doivent sortir des trous.
-Ok, donc tu veux que je mette mon pied dans un autre trou, ici?
-Ok, je peux essayer le trou en haut.
-Ah oui c’est pas mal. Mais alors personne ne peut être avec toi dans le 
cube.

Posé entre le coin et la marche
retranscription des discussions pendant les répétitions d’une 
performance



-Oh les jolis doigts de pieds!
-Non sinon attends. Tu pourrais mettre tes cheveux!
-Enlever ma jambe et mettre mes cheveux dans mon trou?
-Oui! Enfin tu peux mettre tes cheveux dans n’importe quel trou.
-Mais en fait ça dépend surtout comment on arrive à se déplacer et à bou-
ger à trois la dedans sans tout casser.
-Oui. Ca dépend surtout de vous, à trois, là dedans. 
-Je pense que pour moi ce sera plus facile d’aller dans celui là en bas.
-Tu peux aussi mettre juste ta tête là hein.
-Et Quentin tu peux mettre ta main dans le trou au dessus.
Et toi Églantine, qu’est ce que tu fais?
-Bah... Je sais pas.
-Toi tu peux mettre tes cheveux là.
-Ou mes trois doigts ici?
-Il faut que vous trouviez un moyen d’être à l’aise à trois. 
C’est possible ?
-Sérieusement?
-Oui c’est très sérieux.





La vue d’un trou peut donner l’impression d’une apparition. Au sol, le trou 
arrête la marche.On fait attention à ne pas tomber dedans. Au mur le trou 
est une percée qui invite à passer son oeil. Il connecte deux espaces.
Le trou fait apparaître une irrégularité. C’est à la fois une apparition et son 
contraire: une disparition. Une apparition qui enclenche l’imagination de ce 
qui a été retiré, ce qui a disparu.
Il manque sur la surface un endroit, une partie de matière.
Le trou est l’expression d’un manque à un endroit et d’une accumulation à 
un autre endroit. Je pense au trou creusé dans la terre et au tas que la terre 
retirée produit. Les deux sont liées, sont en tension et se répondent.

Je peux essayer de remplir ce trou par beaucoup de moyens. 
Mais chaque trou fait par accident, du au choc ou à l’usure, c’est à dire pas 
le trou fait de manière industrielle dont on contrôle la forme, le trou irré-
gulier, a une forme bien particulière. Pas n’importe quelle forme ne pourra 
s’emboîter dedans. 
On m’avait prévenu mais c’est le genre de chose dont on se rend compte 
soi-même. 
Il y a urgence de remplir le trou. On ne veut pas de trous, on ne veut pas de 
vides, on veut une masse bien pleine. Peut être parce qu’on met nos morts 
dans des trous. Le trou est poli par le temps.
Ce trou pas parfaitement rebouché dialogue avec le tas qu’il a produit autre 
part. 
Le trou a libéré de la matière qui est productive, ailleurs.

Là où il y a un trou 
il y a un tas quelque part





Créatures urbaines







Je m’avance vers cette chose.
J’entends l’écho de mes pas qui se répercutent sur les murs, loin. C’est gris. 
Quatre pilotis. Six, si on compte les jambes qui dépassent. Les pilotis sont 
surmontés d’une forme blanche qui me rappelle un phare de voiture qui 
brille dans la nuit. C’est aussi un gros caillou, un truc organique; dont on 
voit qu’il a été sculpté par l’Homme. Plus j’approche, plus je découvre son 
aspect rugueux qui me donne envie de le caresser. Néanmoins, Je garde mes 
distances.
Ça pourrait être un animal à coquille avec de très longues pattes rigides ou 
un habitacle au toit creux et arrondi. Les deux jambes restent droites comme 
pour se faire oublier entre les pilotis cylindriques.
Je rentre pieds nus: le bout duveteux carré m’amène au sol glacé. Pas de 
transition, changement radical. Partout des lignes droites croisent d’autres 
lignes droites. Des lignes droites gris foncées divisent toute la surface du sol 
en carrés blancs. Sur le mur ce sont des rectangles. Réguliers. Les seuls lignes 
courbes sont celles qui sont destinées à contenir quelque chose. Contenir 
quoi? Ici mon corps entier, là mes mains. Je me déshabille face à ce grand 
creux blanc. Je met un pied, puis l’autre dedans. 
Au contact de sa texture hostile je pense à un objet plus accueillant que j’ai 
déjà rencontré: un boudin circulaire qui fait la taille d’une cuvette de toi-
lettes. Le boudin mou se pose sur la cuvette. Parfois il est en fourrure. Il est 
mou et chaud. Contrairement à cette étendue blanche râpeuse, le boudin 
actionne l’effet ventouse sur mon corps.
Comme le trou de la table de l’ostéopathe. Celui dans lequel on pose sa tête 
une fois allongé sur le ventre. Lorsqu’on met la tête dans ce trou mou, on a 
les yeux face au sol. Je me souviens avoir la tête fixée dans ce trou mou et 
entendre le récit d’un homme qui peint des décors. Tandis que j’ai un point 
de vue inédit sur l’espace sous la table, il dessine des cercles sur mon dos. 
Ma tête dans ce cercle absorbant, ce trou qui crée le passage avec l’envers 
de la table, il me raconte comment la machine a détrôné la main humaine. 
Tac! Ma vertèbre est replacée.
Je sens donc cet arrondi froid au contact de ma peau. Je déteste la sensation 
de mes ongles de pieds qui griffent cette surface blanche. Apparemment, Ce 
n’est pas un endroit agréable quand il n’y a pas d’eau.

Rencontre avec la créature



Je m’avance mais la créature ne bouge toujours pas. Le sol est parsemé de 
lignes épaisses discontinues et inconstantes, donc faites à la main. Elles sont 
fluorescentes, vertes et oranges. Elles se mélangent à la poussière grise et 
aux débris de carrelage tombés des murs. Ça sent le béton froid. J’ai aussi 
trouvé un pigeon mort par terre. Malgré tout, on se sent bien ici, la créature 
et moi.
Les jambes-piquets se mettent en mouvement, laissant derrière elles les pi-
lotis artificiels qui tombent alors au sol. La grosse coquille sur pattes avance 
lentement. Quand cette chose se déplace elle adopte une démarche spé-
ciale. A chaque pas, un léger mouvement de balancier fait tanguer la co-
quille de l’avant vers l’arrière. Très légèrement. Elle flirte avec la ligne du sol, 
comme une douce provocation. Je pense à la bulle du niveau qui permet de 
savoir quand la règle est droite. 
Je vois un trou: un rond régulier. Un trou industriel. Ce rond noir semble être 
son outil pour se diriger. Est-ce son oeil? La créature s’arrête dans sa marche. 
Doucement, ses jambes se plient, l’espace entre la ligne du sol bétonné et la 
ligne de la coquille blanche se restreint jusqu’à qu’elle se rejoignent. La par-
tie basse de la coquille adhère alors au sol et reste. Dans ce mouvement de 
descente vers le sol, on pourrait presque entendre le bruit d’une expiration 
lourde.
Après un temps, la créature se soulève en tendant ses jambes. Ses jambes 
droites sont en angle droit avec la ligne de sa coquille. Elle semble essaye 
d’aborder des postures rectilignes. Je regarde autour, je vois que ce lieu est 
globalement constitué de lignes droites. Des colonnes rectangulaires, des 
ouvertures carrées. Est-ce sa manière d’engager une discussion avec son 
espace. Est-ce une tentative de camouflage pour se cacher de moi? Est-elle 
née ici ou a-t-elle été rapportée?  La deuxième hypothèse est plus probable 
en vue de la forme de sa coquille qui est faite d’arrondis, de bosses, de creux 
et d’irrégularités. Par contre cette ligne très droite qui coupe sa forme dis-
gracieuse amène à penser qu’elle s’est tant frottée au sol qu’elle en a pris la 
linéarité.
Jambes fléchies, elle commence à tournoyer doucement. La vitesse s’accé-
lère. Elle se déplace en tournoyant, ses jambes alternent entre tension et 
fléchissement pour se donner une suspension digne du ressort.
Elle ne cesse d’accélérer dans son tournoiement qui chasse l’air. Une jambe 
la maintient en équilibre tandis que l’autre peut se détacher du sol. La forme 
blanche n’est plus identifiable que comme une trace blanche. Plus de ligne. 
Serait-elle capable de s’envoler? 





« Une fois debout, l’être humain en état de marcher passe 
plusieurs siècles le regard rivé au sol, tout simplement par 
ce que le sol irrégulier est un sol dangereux. Postulons qu’à 
partir du moment où le revêtement change, dès lors que la 
surface devient lisse, le regard soit en quelque sorte libéré; il 
était jusqu’alors dirigé vers le bas il peu désormais se porter 
ailleurs, vers l’horizon, l’architecture, le paysage. Dès lors, le 
sol cesse d’exercer [...] son pouvoir sur le marcheur;  mieux: il 
se fait oublier.»
Le sol des villes, David Ripoll

L’HOMME SUSPENDU







L’HOMME SANS TÊTE













Posée là, au milieu de rien, la bouche ouverte, trône la femme fon-
taine. Statique, elle a sans cesse la bouche ouverte. Elle varie entre 
ouverte et entre-ouverte. Mais jamais rien ne sort de sa bouche, 
c’est agaçant!
La Femme-Fontaine peut pivoter sur elle même à 180 degrés. Ses 
bras sont écartés sur les côtés à égale distance, paumes des mains 
vers le sol. Entre Shiva et la Femme-plante à tête pivotante du 
Corbusier.
Toujours la bouche ouverte, elle tient dans sa main un caillou qu’elle 
fait rouler de sa main droite jusqu’a sa main gauche le long de ses 
bras. Le caillou roule d’une extrémité à l’autre dans un mouvement 
ondulatoire qui dessine une vague.
Le mouvement de la vague, aussi nommé «liquiding» :
Elle casse le poignet vers le bas et lance le caillou vers le haut sur 
l’articulation du poignet. Elle plie le coude pour remonter le poignet 
vers le haut et le caillou roule vers le coude plié. Le caillou tient 
sur la partie haute du bras, sur la partie haute de l’articulation du 
coude plié. Pendant qu’elle plie le coude, le poignet vas se redres-
ser et l’épaule se lever légèrement. L’épaule finit son mouvement 
en s’abaissant, l’avant-bras se lève, le haut du bras se baisse ce qui 
emmène le caillou qui roule vers l’épaule, derrière la nuque. Puis 
elle transfère le mouvement vers l’autre épaule. Tandis que l’autre 
épaule se lève, la précédente se baisse. Elle effectue le même mou-
vement en ordre inversé pour faire passer la vague dans l’autre 
bras dans un effet-miroir. 
Ce mouvement fonctionne comme un rouage dans lequel un mou-
vement minime en entraîne un autre qui amène le suivant. 
Le caillou roulé pave les villes jusqu’à être remplacé par une pierre 
plus lisse. Le caillou roulé est irrégulier et fait de reliefs aléatoires. 
On le sent sous le pied, tandis que la pierre lisse à la capacité de se 
faire oublier. Lorsque le lisse commence à prendre le dessus dans 
les villes au 19 ème siècle, le caillou roulé devient signe de déclas-
sement social. Il roule pourtant le long des bras de la Femme-Fon-
taine avec une certaine classe.

Une Femme-Fontaine, 
un Homme-Sandwich, 
un Caillou roulé



L’Homme-Sandwich est toujours à la bourre. 
Contrairement à la Femme-Fontaine qui est toujours assise, il est 
debout. Il s’arrête souvent au milieu de nul part pour pencher sa 
tête vers le haut, fermer les yeux et se laisser chauffer par le soleil.
Même s’il le voulait il ne pourrait pas s’asseoir. Il est trop géomé-
trique: ses coins, en bas tapent contre le sol quand il veut s’asseoir. 
Il est aussi trop rigide pour se plier.
En marchant il laisse sans cesse une trace répugnante derrière lui. 
Ça ressemble à du gazon vert mais ça sent le ketchup.
Il s’arrête donc au milieu de nul part comme à son habitude. Mais 
ce moment-ci, contrairement à d’habitude, l’Homme-Sandwich 
s’arrête au milieu d’un nul part qui est le même nul part où la 
Femme-Fontaine se trouve plantée. On ne sait pas à quoi est du 
ce croisement exceptionnel. Un événement infime, invisible, inau-
dible, inodore. Un détail.
Il prend donc le soleil. 
Elle fait rouler son caillou. Toujours la bouche ouverte, c’est vrai-
ment dérangeant !
Le soleil se reflète sur la surface de l’Homme-sandwich. Il peut voir 
du coin de l’œil La Femme-Fontaine et sa vague liquide. Il ne peut 
pas tourner la tête, ses coins du haut lui en empêchent. Mais son 
ouïe en est sur développée. Il entend très précisément le caillou qui 
parcours la peau, râpe, coule, bloque à certains endroits. Il entend 
l’adhérence du caillou à la peau mousseuse. Il entend le bruit de 
l’arrondi. 
La plupart du temps il n’entend que le bruit de ses propres pas 
et de ses coins qui, frôlant le sol, créent des appels d’air. La nou-
veauté de ces sons provenant d’un corps étranger lui provoque une 
grande émotion. Il se souvient alors d’une rencontre qu’il à faite 
un jour. Son coin droit avait tapé contre un oeuf. Un oeuf énorme, 
blanc cassé, parsemé de jaune vif. 
C’était un oeuf d’autruche. Il s’était alors demandé comment une 
chose aussi laide pouvait être à l’origine d’une forme aussi belle. Il 
se souvient avoir versé une larme puis a continué sa marche.













Négociations de corps 
avec des espaces







Quand je prends le verre d’eau qui est posé sur la planche de bois, la plante, 
qui est posée à l’autre extrémité, tombe. J’ai rempli le verre d’eau un petit 
peu trop. De temps à autre un tremblement rapide fait vibrer la planche, fai-
sant couler l’eau contenue dans le verre qui dessine petit à petit le contour 
du verre sur le bois. Mes jambes sont pliées, tout le poids de mon corps 
repose dessus en suspension. Mon dos et ma nuque sont droits et alignés. 
Des grains de riz tombent d’un petit trou au dessus de moi. Ils remplissent la 
passoire. Ils font la taille parfaite pour se bloquer dans ses trous. Trop gros 
pour passer à travers et trop petits pour rester à l’intérieur. La taille parfaite 
pour rester coincés à mi-chemin entre les deux côtés. C’est une galère à net-
toyer, c’est fait exprès pour me faire chier ou quoi? Je vais devoir retirer les 
grains de riz un par un! 
A mon côté droit, je peux poser ma tête sur une excroissance qui sort du 
mur. C’est une plaque de bois, un bois épais et lourd de sapin, tapissée d’une 
épaisse couche de mousse rose. Quand je couche ma tête sur cette petite 
étagère à tête, celle-ci s’enfonce de mon oreille jusqu’à ma narine droite. Je 
n’ai qu’un mouvement simple à effectuer: pencher ma tête vers mon épaule 
droite en regardant toujours droit devant moi. Une fois ma tête sur l’étagère, 
je ferme les yeux. Je peux alors apprécier cette ergonomie parfaite.
Ici tout est à égale distance de mon corps. Chaque objet est placé à l’endroit 
qui correspond à la partie de mon corps qui sera nécessaire à son utilisation. 
Aucune perte de temps ou d’énergie. Aucun mouvement superflu. Aucune 
perte : toute action a un but précis que je connais et maîtrise. Je connais cet 
espace comme si c’était une extension de mon corps. Je dois avouer d’ail-
leurs que la partie droite de mon visage commence à devenir rose. Il sem-
blerait que ce soit un défaut de fabrication courant. J’ai envoyé une lettre au 
magasin pour esquisser une plainte. « il y a 15% de réduction sur les vapo-
risateurs de paillettes » m’a t on répondu. C’est vrai que les paillettes sur le 
rose c’est très joli.
Quand je tends mon bras gauche en diagonale je touche le coin, du bout de 
mon doigt le plus long. Si je touche à la fois le coin et que j’écarte mes doigts 
de pieds en éventail j’arrive à contracter mon anus de telle manière  à ce que 
ce qui en sort prend une forme de cylindre parfait. Aussi fin qu’une paille, 
aussi léger et rectiligne qu’un fil, très pratique.

2mcarrés





Ça fait 72 jours que je reçois chaque semaine un courrier qui m’explique que 
je dois régler la somme de 3 euros. 
«Si vous avez une contestation à adresser veuillez contacter le 3660». 
Sur la surface lisse vitrée je pose successivement mon index sur le 3, puis sur 
le 6, sur le 6 à nouveaux, et sur le 0. 
Un douce voix atonale me parle: 
«Veuillez composer le 3360». 
J’ai du faire une erreur : je recommence. 
3-6-6-0. 
«Veuillez composer le 3660». 
Bordel ! Je penche ma tête légèrement sur le coté droit, j’esquisse un sourire. 
Je saisis à nouveau le 3, puis le 6, encore le 6, enfin le 0. La voix atonale 
s’adresse à moi: « Pour continuer en français, taper 1»
Bip-bip-bip. Ca à raccroché.
J’allonge ma colonne vertébrale, je penche légèrement le menton en avant 
pour atteindre la paille en plastique,face à moi. J’aspire une grande gorgée 
de liquide pétillant.
Après 37 jours à composer le 3, le 6, le 6, le 0, pour contester l’amende de 3 
euros, ces 3 euros sont devenus 77 euros pour cause de 2 euros de frais de 
dossier par jour d’impayé.
J’ai aussi reçu un poster qui illustre le nombre d’arbres abattus que le nombre 
de relances qui m’ont été adressées ont causées. J’avale ma salive qui passe 
difficilement dans ma gorge sèche.
Au bout du 43 ème jour d’appel téléphonique j’atteins l’étape supérieure: 
celle de la musique en boucle entrecoupée par «tous nos collaborateurs 
sont en ligne, nous traitons votre demande dans les plus brefs délais». A la 
fin de cette attente quasi atemporelle doucement amenée par la musique 
ponctuée d’espoirs se trouve encore une fois la voix atonale. «Merci d’avoir 
patienté. Pour toute contestation en vue d’une demande de payement qui 
vous a été adressé, veuillez envoyer un courrier à l’adresse qui se trouve en 
haut de votre courrier. Merci, au revoir. »

72 jours





Autour de moi tout est mou, rose et rond. 
Des colonnes cylindriques roses, molles et rondes m’entourent. Je suis au 
centre de la forme ronde, rose, molle. Elle est certaienement douce au tou-
cher. Je dois rester dans le creux, debout les jambes collées, les bras droits 
le long du corps afin d’effleurer suffisament les parois pour les sentir mais ne 
pas les toucher. Sous mes pieds, sur le sol carrelé blanc est indiqué en lettres 
noir : 
Attention structure légère
ne pas toucher, 
ne pas s’asseoir,
ne pas s’adosser,
ne pas souffler trop fort,
animaux et jeux de balle interdits.
Mes poils se hérissent. Toute cette molesse autour de moi me pousse à me 
tenir droite comme un piquet de parasol.
Quand le lampadaire au dessus de ma tête commence à vrombir puis s’al-
lume en clignotant, vient le moment. La lumière est crue comme un phare 
de voiture. Puis, après l’éblouissement, elle s’assombrit d’une teinte oran-
geâtre, le néon clignotte et on entend les mouches qui s’y collent. Un li-
quide coule sur les murs absorbants et a nappe le sol d’une texture sale 
et poisseuse. L’atmosphère devient moite, le sol colle. La douceur circulaire 
qui m’entourait devient un recoin dans la ville. C’est le moment, je 
ne peux plus attendre. Non je ne pense pas que je peux y 
arriver plus longtemps. Je ne suis pas un robot. Je veux 
danser. Je ne peux pas attendre. Je vais être sauvée . Je ne 
peux plus attendre. 
Tout mon corps frémit. Au rythme des doigts qui claquent «disco», mes ge-
noux se plient. Une voix rauque m’enroule de sa folie enchanteresse, doux 
comme le poil qui se déhanche. Mes talons tapent et rebondissent comme 
des balles de mousse. Arrive le son terrien, grave et épais qui fait trembler 
mes plantes de pieds. Je peux alors faire pivoter mes épaules de droite à 
gauche. Un balancier chaloupé: 1, 2. 1,2. 1,2. 
Mes bras sont maintenant vers le haut. Je claque mes coudes l’un contre 
l’autre. Mon pied droit percute mon mollet gauche, je perds l’équilibre du 
piquet. Le ciment qui tenait le parasol s’est transformé en sable.

1-2, 1-2, 1-2



Je m’enroule dans les murs, le saxophone gronde dans mes oreilles, je roule 
et j’absorbe à mon tour les parois fines, j’arrache le sol avec mes pieds col-
lants, je mange les mouches et je clignote tellement vite que je suis presque 
invisible à l’oeil nu. J’apparais, je disparais comme un flash . A ce mo-
ment, je sens et je sais que les choses seront frissonnantes 
car ici il n’y a rien d’autre à tuer que le temps.  Je me lève 
et je m’abaisse, je passe au dessus de mes dérapages.









Topos



Utopies form a circle.
Suddenly The Praça takes place on the middle of the group.

The Praça :
 Vamos juntos, tipo comboio !
 Sou a Praça, sou a Praça !
 
The Geodesic House :
 Nao porque vai tocar tudo !

The Zepelin Ballon , rised up:
 Porque  tu estas ao centro ?

- Porque Sou a praça !

The Zepelin Ballon revolted, takes The Praça’s place, on the middle of the 
circle. The Librabry helps her.
The Praça, offended, leaves the circle to have a drink of Sangria.
The Geodesic House, who made the Sangria, seems to try to convince him 
to come back into the group. The Praça is easily convinced.

 

Sharing Utopy



The Praça is talking to The Cabana no mare.

The Praça : O que es , tu ? O ! Uma cabaninha no mare ! Une cabane dans 
la mer ! 
The Cabana : Et toi, explique moi.
The Praça : Ba y’a un feux au milieu d’une place.
The Cabana : Et qu’est ce que tu peux faire ? Tu peux manger aussi ?
The Praça : Ba peut être, je sais pas. Ça dépend un peu des évènements qui 
sont autour. Mais pourquoi ? Tu te moques de moi hein ? Mais explique toi 
qui tu es. 
The Cabana : En haut des arbres. Le minimum pour vivre. Et tout ouvert. 
The Praça : Mais c’est pas des arbres ça.
The Cabana : Non mais imagines que là c’est des arbres .
The Praça : Mais je peux pas imaginer.
The Cabana : T’es chiant en fait. Et tout ouvert. 
The Praça : Tu es un peu individualiste , non ? 
The Cabana : Ouais. Bien vu.

The Blank Space: Fazemos uma fotografia de grupo?







The Street arrives late to the party. Hurry he arrives through the window. 
The Street always takes time to come: it’s a busy and excited person. Howe-
ver when he arrives, it has a powerful and fast presence. He is really confor-
table with poeple.
The Praça welcomes The Street.

The Praça : We need to dance !
The Street : Yes, it’s a cocktail party.
The Geodesic House takes part to the conversation, singing: Porque Nao, 
Porque Si...

The Street : I was not expecting a cocktail Party today.
Even better. Almost utopic.
Looking to the Street : You look good.

After a silence,
The Street: City needs me to work . 
The Praça : Yes yes, but are you utopic ?

The Street : Yes, because I’m a crossing street where parts are not crossing 
eatch other, so it’s actually just estheticly that the cars has to drive more. I 
like if cars drive more a bit more.
The Praça : Like that they can’t stop driving ?
The Street : Like that, They can destroy the world.

The Blank Space: Could we do a group photography?



The Street to the More-Generation-House: You’re falling down but you 
look like a piece of art of Erwin Wurm.
The More-Generation-House : Han ? Yeah ? Coul be. Am I falling ?
The Street: Do you need a Street ?
Precisas uma rua ?
The More-Generation-House: Nao, nao preciso duma rua.
The Geodesic house takes part in the discussion: Pompompom. You are 
the link with other !
The Street : The link.
The Blank Space : You should try to link this utopy with this one over 
there.
The Street disturbed by The Zepelin Ballon passing : What brings you 
here to this nice cocktail party ?
The More-Generation-House : It’s rich but it’s also like taking my free-
dom away.
The Street : That’s why i’m a mobile street.
The More-Generation-House: Yeah. That’s good but we’re not connected 
anymore. Now I’m connected to her

With,
The Zepelin Ballon: Lisa Heroux, The Street: Rick Lins, The Praça: Nuno 
Silva, The Cabana: Camille Bourdeau, The Librabry: Maria Leonardo Ca-
brita, The Geodesic House: David Gonher, The More-Generation-House: 
Franziska Fenner, The Blank Space: Anne Perier





On a :
– poussé la chaise
– ouvert le frigo
– pris des trucs
On a :
– fermé le frigo
– éteint la radio
– remis la chaise à sa place
– coupé les trucs
– attendu
– raconté des conneries
– allumé le feu
– mis les trucs dans la poêle
– lavé les  assiettes
– rempli les assiettes
– fait au moins quatre aller-retour
– mangé
– attendu
On a :
– dit « bonne nuit »

Instinct Tâtons
par Lucas Sibiril

Le décors posé épouse la forme de son environnement direct
Le décors tient en cachant ce qui lui permet de tenir
Le décors se soulève
ça ne tient plus, on a tout vu
Le décors se balade flirt avec les obstacles et se casse la gueule



T’avais dit quoi ?
  demi-tour
Ah
 demi-tour
  pour ?
Je savais pas trop,
  rentrer ?
Ah
 demi-tour
  et ?
Je savais pas trop,
  on est rentrés
Ah
demi-tour.

Okay,
  moi
moi
okay
  ça m’allait bien
  ça t’allait bien

  ça allait
 Okay,
  toi
quoi ?
 oui
  pas toi alors
mais moi
okay,
  moi
moi
okay.

Le décors posé épouse la forme de son environnement direct
Le décors tient en cachant ce qui lui permet de tenir
Le décors se soulève
ça ne tient plus, on a tout vu
Le décors se balade flirt avec les obstacles et se casse la gueule



Le décors posé épouse la forme de son environnement direct
Le décors tient en cachant ce qui lui permet de tenir
Le décors se soulève
ça ne tient plus, on a tout vu
Le décors se balade flirt avec les obstacles et se casse la gueule

T’aurais pu mettre ton bras là,
ta jambe là,
ta tête là et
laisser dépasser ta main
comme ça
 (on aurait vu ce que ça donnait)
J’ai préféré discuter
 (le vent était suffisamment fort pour que la conversation soit inté-
ressante)
c’est tout.

Le décors posé épouse la forme de son environnement direct
Le décors tient en cachant ce qui lui permet de tenir
Le décors se soulève
ça ne tient plus, on a tout vu
Le décors se balade flirt avec les obstacles et se casse la gueule

Non, Je ne crois pas que ça soit unradiateur
(ça bouge trop vite)

Un pigeon aurait eu des ailes etdes plumes non ?

C’est sûrement autre chose.

Attends, c’est quoi le dernier animal pas tout à fait mort qu’on a ramené 
déjà ?

Le réfrigérateur n’a pas de trou, comment un truc pareil aurait pu en 
sortir ?  





La route qui coupe



Dans le documentaire As you See, Harun Farocki caractérise la naissance de 
la ville comme une pause dans un parcours. Le voyageur s’arrête, la ville se 
construit.C’est aussi le croisement de deux lignes de trajectoires. Au croise-
ment de deux lignes, la ville nait.

«La ligne semble t il s’est morcelée en fragments. Si la ligne droite est une 
icône de la modernité, alors la ligne fragmentée s’impose comme une icône 
de la postmodernité.(...) La ligne postmoderne fragmentée est une ligne qui 
traverse: non pas suivant des étapes ou des destinations, mais en allant d’un 
point de rupture à un autre. Ces points ne sont pas des lieux mais des dislo-
cations, des segments désarticulés.» Tim Ingold

Dans Une brève histoire des lignes de Tim Ingold, la ligne fragmentée est la 
ligne qui connecte.
Celle qui n’est pas une trace de mouvement mais un connecteur point à 
point, comme dans un procédé d’assemblage.
Une ligne qui au lieu de venir d’un geste continu vient d’un geste arrêté par 
plusieurs points. Une ligne cassée aux trajectoires changeantes à chaque fois 
qu’un nouveau point est rencontré.
Les points de cette ligne fragmentée sont des ruptures mais aussi des pas-
sages. Comme la route creuse un tunnel dans la montagne pour passer au 
travers.

Le trou est aussi une rupture et un passage.

Le point de rupture est un point de convergence. C’est l’endroit ou les deux 
fragments de la ligne se rencontrent. Le premier finit, le second commence. 
Le lieu où ils coexistent pour un temps furtif. Souvent dans la ligne fragmen-
tée, le point casse la ligne  ou lui donne une autre direction, dans des angles 
divergeants et non  des arrondis. Plus l’angle est droit plus la rupture est vio-
lente. Imagine que tu es dans une voiture, que les tournants des routes sont 
faits d’angles droits et non d’arrondis.

Où se trouvent ces points de convergences violentes dans la ville?





Relation entre les danses urbaines et 
la ligne fragmentée

A travers les techniques de certaines danses urbaines les corps s’expriment 
par la rupture. Les corps s’entrainent à la fragmentation.
Ces danses de la ville répondent à la violence de l’espace dans lequel elles 
s’inscrivent.La ville est violente en tant que machine bouillonnante. Elle 
vrombit, elle fume, elle roule, elle enclenche, elle bip,elle est articulée en 
réseaux, elle clignote, elle déborde. Elle est éclairée et sombre, elle sent fort.
Quand les lumières de New York se sont éteintes le 9 novembre 1965, la ville 
est subitement plongée dans le noir pendant plusieurs heures. Pendant un 
instant la machine-ville défaillit et sur les photos aériennes noctures, New 
York  a disparu. Quand la machine est stoppée, dans uns soupir, la ville dé-
gonfle comme un soufflet trop cuit.
Les danses urbaines occupent l’espace publique. Les espaces cachés. Elles 
injectent une intimité dans les espaces qu’elles occupent. Elles arborent et 
habitent l’ascenseur archi-emotionnel urbain: les toits, les usines désaffec-
tées, les renfoncements. En cercle, elles créent une nouvelle ligne circulaire 
faite de mouvements au milieu des lignes droites urbaines. Le corps lutte 
contre son environnement, l’absorbe et le régurgite sous forme de ligne 
fragmentée.Dans les pas et styles de danses nées dans la rue, le hip-hop 
et plus spécifiquement les styles de pas «robot», «wave» ou « popping», 
ou dans le « krump » l’enchainement corporel fonctionne sur le principe 
du blocage entre chaque mouvement: la contraction rapide du muscle 
qui stoppe le mouvement net. Chaque articulation est un point de rupture 
avec la suivante alors qu’elles sont toutes liées, tel un rouage mécanique. 
On emploit les termes «bloquer» le mouvement ou «casser» l’articula-
tion. Le mouvement est décomposé comme la ligne fragmentée.Dans le 
Krump, l’enchainement des mouvements est si rapide qu’on a l’impression 
d’un tremblement. Le mouvement est jeté hors du corps. La trajectoire du 
mouvement est entrecoupée de cassures comme si le corps subissait des 
décharges électriques.





Rails 

This style is characteri-
zed by the geometric, 
straight,predefined paths 
of the hands and the 
sharp 90 degree turns 
of the paths (usually to 
floor).

Traces

Traces are a tech-
nique where one’s 
hand follows the 
path of a wave 
going through 
one’s body. The 
hand moves at the 
same speed and in 
the same direction 
as the wave.

Waves
 

Waves are an attempt 
to maintain the illu-
sion that a wave is 
passing through one’s 
body by the isolation 
and alternating ten-
sing and relaxing of 
one part of the body 
at a time at a steady 
speed in a constant 
direction.

Contours 
This technique entails 
the hands following 
exactly the outline of an 
object, real or imagina-
ry. Most commonly the 
hands follow the outline 
of one’s own body.

Builds 

Builds identified by the manipula-
tion of imaginary objects in a man-
ner similar to pantomiming. The 
movements are carried out at the 
same speed as the flow of the liquid 
to maintain an illusion of continui-
ty.

Splits 

This technique is cha-
racterized by the hands 
moving independently 
of each other while 
maintaining the illusion 
of a fluid relationship 
between each other. 
One way of achieving 
this illusion is by having 
one hand in front of the 
other and each hand re-
flecting the motion of 
the other.

Threads 
This style maintains the illusion that one is 
pulling parts of their body through holes 
created by the positioning of ones arms. An 
example of this would be holding one’s shoul-
der to create a closed loop which the other 
arm goes through. These are performed at 
the same speed as the flow of the liquid and 
waves to maintain an illusion of continuity.

Techniques du corps dans la danse urbaine



Il est question de technicité, de déplacements, de rythmes et de transforma-
tions.

Une main gravite autour d’un rond à distance suffisante pour ne pas le tou-
cher mais en être assez prêt pour le faire tourner. Se tenir trop prêt ou trop 
loin du rond entrainerait sa chute. Le bras dessine un cercle. Il crée une gra-
vitation de la main autour du rond. Le rond tourne sur lui même frénéti-
quement: il vibre. L’avant bras l’entoure dans un mouvement caressant qui 
engage tout le haut du corps dans une sorte de hula-hoop. Il faut trouver le 
bon rythme pour tourner le bras.
Il s’agit d’une main qui rencontre un rouleau d’essuie tout. La main, en s’en-
roulant des feuilles absorbantes, épluche le rouleau. Plus le rouleau se vide 
plus la main se remplit. S’il y a un tas, il y’a un trou quelque part. Plus le rond 
se désépaissit plus la main grossit, pour devenir une main-essuie-tout. Une 
main transformée en outil: la main absorbante. 

Des boîtes empilées sur des boîtes elles-mêmes empilées sur des boîtes. Des 
rectangles sur des rectangles. 
Quarante boîtes de la même forme empilées les unes sur les autres. Vu de 
haut: un seul rectangle blanc.
Dans les rectangles, des boules s’affaissent. Des boules molles qui au contact 
de la main se transforment.  
Le rond qui vibrait frénétiquement était creux tandis que la boule est pleine 
et épaisse. La boule s’étend. Élastique, elle s’étire. Elle devient fine, translu-
cide et perd sa forme initiale. 
Puis la boule est rudement encastrée dans un rectangle. Celui-ci est plat, 
noir, rigide. La boule prend la forme du rectangle. La boule devient la pizza. 

Un autre rond dans un autre rectangle. 
Des boîtes empilées sur des boîtes. Des rectangles rectangulaires. Des ronds 
qui s’étirent  dans des rectangles.
 

Ma main arrondie dans un lavabo carré



La forme géométrique des objets dit « fonctionnels » ne contient pas d’angles 
droits. L’angle droit est coupant. L’angle fonctionnel est toujours légèrement 
arrondi.

Le mouvement pivot.
Cet espace nous place dans une organisation urbaine banale : le centre 
contre la périphérie.
Le corps du cuisinier est au centre et les ustensiles sont tout autour de lui. 
Ses bras connectent le centre avec les périphéries. Ce corps-cuisinier pivote 
sur lui-même toujours sur le même axe. Il est contraint par un espace res-
treint. Plus il maitrise l’espace plus il peut accélérer le mouvement. Il finit par 
tournoyer, entre le dervish et la toupie.
Le tabouret pivotant est un objet central de la cuisine moderniste: fonction-
nelle par excellence.

L’espace boîte.
Un grand rectangle constitué de petits carrés gris. Si on voulait remplir l’es-
pace ont pourrait être six dedans à condition d’être debout, sans bouger. 
Bien sur nous pourrions mettre plus de gens si on les allonge et qu’on les 
empile, les uns sur les autres. Ce qui prendrait encore moins de place ce 
serait des individus allongés, les jambes pliés. Un maximum de personnes 
dans un minimum d’espace. 
Le sol est carrelé. Un pied tout autant qu’une serpillère glisse dessus. Le car-
relage est facile à nettoyer mais nous serions mal à l’aise d’y danser.



La machine





« On a d’abord mécanisé un travail trop facile à faire à la main, puis on a 
mécanisé un travail trop difficile à faire à la main »
As you See, Harun Farocki

Dans un premier temps la machine est outil pour gagner du temps, rempla-
cer un mouvement répétitif laborieux.
Dans un second temps la machine palit aux défaut de la main humaine, elle 
réalise un geste que la main n’est pas capable de réaliser.

La machine caméra est «un oeil en dehors de l’oeil» d’après une citation de 
Jean Epstein. Elle prolonge le corps.La caméra qui filme en vue aérienne, 
comme le drône, permet de filmer à des endroits ou le corps pourrait diffi-
cilement être. 
Je suis au Trocadéro à Paris, une foule munie d’appareils photos à la main 
arrive sur la place. Les gens qui composent la foule pointent des appareils  
un peu partout, effectuent des poses dans l’air. Je vois une fille qui se tient 
droite le bras tendu vers le haut, le poignet plié avec juste un doigt tendu. 
Elle est statique et contractée, le temps que la photo soit prise. Très éton-
nant comme position.
La technique est la suivante: choisir un certain cadre de prise de vue (sou-
vent en légère contre-plongée) et mettre son corps dans une position de 
manière à donner l’impression que le bout de votre doigt touche la pointe 
de la Tour Effel. Vous êtes alors un géant. Le monument écrasant devient un 
objet qu’on peut tenir dans sa main. 
Cette mise en scène est repandue dans les lieux touristiques. 
Une quinzaine de personnes arborent simultanément ces poses aériennes, 
toutes dos au monument qu’elles sont venus voir / prendre en photo. 



L’appareil caméra a la capacité de créer des postures particulières inédites, 
des comportements de corps qui sont dédiés à l’appareil.
Il produit un œil qui capture. Non un œil qui se plisse, pour regarder qui 
est connecté au reste des muscles du corps. L’appareil photo qui remplace 
l’œil humain produit un autre temps de regard lié au dispositif bouton. Le 
dispositif-bouton et l’œil qui capture peuvent répondre aux attentes de la 
consommation appliquée aux lieux : créer un souvenir-matériel, dans un 
temps minimum, « en un click ». 
On observe un glissement quand au lieu de palier à une impossibilité du 
corps, la caméra ou l’appareil photographique vient remplacer l’oeil et plus 
particulièrement le temps du regard.



modes d’emplois: Prise en main stable pour plans fixes                                                                                    
 
«Filmer au poing»

Technique 1:
caméra assise sur l’épaule.
Dans le premier cas : La maintenir fermement contre sa tête à l’aide de ses 
mains qui sont elles-mêmes soutenues et stabilisées par ses coudes étroite-
ment collés à sa taille.
Loger ses coudes dans ses flancs.

Technique 2:
Caméra allongée au sol.

Technique 3:
Coudes sur genoux 

Bonus: S’adosser à un mur.

Steadicam

Technique 1: Plier les genoux - Amortir les secousses.

Technique 2: S’imaginer être la suspension d’une automobile qui protège le 
chassis des cahots sur les routes

La tête idéal du sujet :  à distance constante du haut et des cotées du cadre. 
Qu’elle ne disparaisse jamais pour réapparaitre subitement.

Entrainement: Descendre les escaliers en courant.

Corps-caméra



Techniques de corps influencées par la manipulation de 
la caméra 

Expérience personnelle de la steadycam avec bras:
je suis penchée en avant, les fesses légèrement en arrière. Mes jambes sont 
pliées comme pour créer un ressort qui permet d’amortir les mouvements 
du haut de mon corps. Je dois garder le haut de mon corps, et particuliè-
rement mes bras, les plus statiques possible pour éviter qu’on ne ressente 
leurs mouvements à l’image. Fusionner avec la machine. Marcher en faisant 
le moins de mouvements possible. Je dois donc presque dissocier le haut et 
le bas de mon corps. Que la marche n’influe pas sur mes bras qui tiennent la 
caméra. C’est une marche bien spéciale que m’impose la machine-caméra. 
Je prends conscience que, contrairement à maintenant, lorsque je marche, 
j’invoque tout mon corps. Le roulement du bassin qui enclenche la marche. 
Ici, les genoux pliés, mes pieds sont légèrement ouverts. Je suis ultra concen-
trée. Ma respiration aussi doit se figer avec la machine.On me dit que pour 
prendre une photo sans trembler je dois couper ma respiration. 





«Je ne peux pas filmer avec les nouvelles caméras, très petites et légères. J’ai 
besoin de sentir le poids de la machine sur mon épaule. Sa physicalité. J’ai 
besoin de poser mon oeil sur l’oeilletton pour avoir un rapport physique avec 
la caméra. Faire un avec la machine.
Avec un ami à moi, lui aussi cadreur, on partait en Vendée dans une maison 
et là on s’exerçait au port de la caméra. On cherchait dans les alentours de la 
maison une pierre suffisamment lourde et allongée qui simulait la présence 
de la caméra, son poid. Puis pendant des heures on posait chacun une pierre 
sur notre épaule et on s’entrainait à marcher avec. Il fallait sentir le moins 
possible la pierre bouger sur son épaule.

Pour amortir le secousse du corps pendant la marche il y a une technique. 
Accentuer le mouvement du pied en marche, le décomposer. Lorsqu’on pose 
le pied par terre il faut d’abord poser le talon qui amortira puis ensuite poser 
la plante du pied et enfin les orteils. Les genoux toujours fléchis.»

Propos recueillis au cours d’une discussion avec Jean Bernard Favero- Longo, 
cadreur.

Filmer en 1970



Vue aérienne

La vue aérienne est une représentation du territoire inserée dans le quoti-
dien avec l’utilisation de dispositifs comme google earth qui permettent de 
s’orienter, principalement en zone urbaine. 
Cette représentation du territoire franchit un cap dans l’effacement du corps 
par rapport à la carte dessinée. 
Sur l’image en vue aérienne le corps disparait deux fois: il est une informa-
tion, un point ou une masse de points sur le territoire. Sa présence dans la 
prise de vue est relayée par la présence de la machine: le satellite.

Le point de vue aérien a une capacité à transformer des volumes en formes 
applaties. Il schématise un espace et donne a voir la présence de la grille qui 
suit une construction géometrique. On se repère à l’intérieur de cet espace, 
par des formes et des signes géométriques, comme dans la ville de Google 
Earth.Elle montre un ajancement de formes déconnectées, aux limites 
droites et fermées. Dans un tel contexte, l’abstraction peut vite prendre le 
dessus. Les éléments se répondent formellement uniquement. Le corps ici 
gravite dans un espace fragmenté entre des points fixes, des éléments fonc-
tionnels comme les placards d’une cuisine.

J’habite au premier étage. De mon salon on peut accéder par la fenêtre à un 
toit. Grace à la fenêtre-bulle qui s’y trouve, je me rend compte que ce toit 
est à la fois le sol de ma terrasse improvisée et le plafond du restaurant de 
pizza en dessous. Sous mes pieds, se déroule toute la chaine de production 
de la pizza. 
Les coulisses du spectacle dont le bruit de la caisse qui s’ouvre et se ferme 
tape les trois coups. L’envers du décors dont le vendeur est le gardien. De la 
fabrication de la pate, à l’enfourenement. L’étalage de la sauce, le balayage 
des plans de travail, sur un air de Nostalgie, le passage des plats vers la salle. 
L’endroit du passage de la pizza est l’endroit de séparation, celui où les pizzas 
disparaissent dans cet espace pour apparaître dans l’autre, pour être ven-
dues. Sur le toit, c’est comme si j’étais sous la table, observant le deroule-
ment sourd et pourtant très mélodique de la machine. Le dessous, un rouage 
mécanique bouillant, qui produit ce que l’on voit dessus.



Dans cette scène, l’existence du «hors champs» est signifiée par la main qui 
passe par l’ouverture pour attraper les pizzas finies. Encore un point de rup-
ture et de passage. Comme le trou, la main furtive ouvre sur ce que je ne 
vois pas.

Je faufile ma caméra dans l’entrebaillement de cette fenêtre-bulle qui de-
vient mon cadre architectural.
Je pars à la quête de points de vue aériens car je n’ai plus cette fenêtre sous 
la main et cette scène qui se déroule sous les pieds. Je trouve des espaces 
urbains qui me permettent de filmer de haut. J’aime l’idée que l’espace de 
la ville, des recoins et ses niveaux, conditionnent le choix de l’espace que je 
filmerai. Le point de vue de haut devient à la fois un problème et un intérêt 
majeur. Mon corps est finalement central dans l’image que je vais filmer. 
La position de mon corps qui tient la caméra. Allongée au sol, debout les 
genoux fléchis, les bras tendus, la main dans la poche.Ma position est en lien 
tendu avec les corps que je filme. 

Après mon parcours dans la ville, caméra à la main, je décide de me fixer sur 
un point.Je veux construire le dispositif qui me permettra de maitriser la vue 
aérienne que j’ai en tête. 
Je me rends compte que j’ai le vertige.
J’expérimente la lourdeur du dispositif que je met en place, et la pesanteur 
de mon corps.

Aérien: 
Relatif à l’air / Qui se trouve dans l’air/ Relatif à l’aviation / Littéraire. Léger, 
insaisissable comme l’air.
(Dictionnaire Larousse)
Paradoxalement à son appellation «aérienne» ce type de prise de vue im-
plique pour moi un dispositif lourd, une performance physique, un défi avec 
la pesanteur, un rappel du poids de mon corps dans l’air.





Je suis où là?
-En haut à droite.

Mais on voit pas ta route. 
Ouais. Mais pareil on voit pas ta route là. 

Faut que tu te décales plus dans le milieu.
Ouais là on voit.

En fait il faut que tu te baisses à chaque fois parce qu’elle est trop haute ta 
route par rapport à l‘objectif.

C’est à dire? qu’on voit toute la route en entière?

Si, on te voit. Sur le coté à gauche. Oui c’est mieux mais on te voit encore.

On te voit encore. 

Là c’était presque bon.                                              
Penche un peu plus vers la gauche. 
On voit ta gauche en fait.
Non c’est dans l’autre sens que tu dois aller. Penche encore. 

Non la tu vas vers la droite, vas vers la gauche. Voila! Là, stop.
Et essaye de rentrer tes épaules.
Voila, et là on voit ta jambe gauche.

Bon on te voit quoi.

Comment devenir une route vue d’en haut

Retranscription d’une discussion pendant le tournage d’une 
vidéo filmée en point de vue aérien dans laquelle j’incarne une 
route.



On voit pas la route, on te voit toi. 
On voit ta main.
Ouais mais on voit pas la route.
Ouais. 

Là on la voit plus.
Là on la voit mais y a deux secondes on la voyait plus.
On la voit plus.
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