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Chers lecteurs - lectrices,

Nous avons pour ce numéro traité de plusieurs sujets : 

- La politique avec Anthony sur les élections régionales et départementales.

- Le projet ‘’ G.E.M. Le Canal ‘’ que j’ai présenté sur une des éditions
précédentes  du  journal,  où  nous  venons  de  réaliser  une  campagne  de
financement participatif sur la plateforme Ulule.

- L’environnement et le climat où Philippe parle de la plateforme glaciaire
et d’un record de chaleur.

- Un dossier sur le monde d’amour et ses profils par Alban.

Et aussi différents jeux d’écritures que nous faisons dans l’atelier de Sonia
dont entre autres un défi : ‘’ Dis-moi dix mots ‘’ 2020-2021, une initiative
lancée par le Ministère de la culture. 

Notre  site  internet  changera  bientôt,  nous  aurons  une  version  plus
fonctionnelle,  mais  pour  l’instant  rendez-vous  toujours  sur  celui-ci  :
microsillons.free.fr Pour ceux qui sont davantage sur les réseaux sociaux,
vous pouvez nous suivre sur : Facebook : asso MicroSillons ainsi que sur 
Twitter : @Microsillons. 

Nous vous souhaitons un bel été et un bon dé-confinement qui devrait se
diriger vers une fin de crise sanitaire, un horizon plus convivial et moins
restrictif avec ou sans vaccin selon l’envie de chacun.

Bonne lecture.

Vincent GALZIN 

Rédacteur 
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♣ Du Monde d’Amour et de ses profils par Alban

(Merci à Toot, PlagueBirb, et Carl & Vicky pour une partie de l’image)

Comme vous avez pu le constater lors du précédent numéro, il a fini par un
tableau de combinaisons entre les profils du Monde de Gloire, que j’ai décrit
en détail et ceux du Monde d’Amour que je n’ai pas décrit du tout. Donc il
serait un peu temps d’éclaircir les choses de ce côté du graphe six-fois-six.
Et c’est difficile, parce que les manières de régresser au Monde de Gloire
sont très identifiables, parce que c’est un chemin déjà tracé et très emprunté,
mais les manières d’évoluer vers celui d’Amour sont expérimentales, je vais
donc  devoir  parler  de  rares  rencontres  et  expériences  qui  me  sont
virtuellement arrivées.

Métapolitique
La politique, dans le Monde d’Amour est quelque chose à éviter, mais cela
n’empêche pas d’avoir des profils politiques différents, ce qui montre que le
système des quatre valeurs est non pas politique, mais au-delà.
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Tout comme j’ai identifié trois bords du Monde de Gloire (extrême-droite,
extrême-gauche  et  néo-salutaires),  j’ai  identifié  trois  bords  du  Monde
d’Amour dépendants de la seconde valeur de leurs habitants :

• Le Poids, ou les Confortables qui aiment construire et faire des 
enfants et prendre des responsabilités, ce qui est bien après 
l’effondrement du Système et de son confort propre.

• La Lumière, ou les Salutaires qui aiment enseigner (aux enfants que 
les précédents font) le cheminement de la pensée cosmique (en quête
vers l’immortalité et la symbiose avec la Terre-Mère).

• Le Son (désignation temporaire?), les Glorieux qui sont entre les 
deux et partent à l’aventure pour agiter les foyers et les idées des uns
et des autres, et ajoutent du sens au monde actuel et en profitent 
(carpe diem ?).

Cette idée de Lumière et Poids m’a été inspirée par une chanson d’un groupe
de musique, Enigma ^_^.

La Lumière et la Voie des Idées : exemple d’un Câlin et d’une Fée
Tout comme une majorité des gens qui régressent vers le Monde de Gloire le
font « doucement » en intervertissant juste Confort et Gloire (c’est à dire être
suffisamment exposé aux idéaux Glorieux pour que ceux-ci dépassent le statu
quo et l’attraction de la beauté hypnotique de Monika), il est bien plus facile
de rentrer dans le monde d’Amour par le côté confortable. Le Salut et la voie
métapolitique de la Lumière sont donc la porte de derrière et l’exemple le
plus important dont je dispose est le mien.

Commençons par le contexte : j’étais un jeune autiste, élevé par des parents
aimants et intelligents qui m’ont permis d’éviter les lieux d’enseignement où
quelqu’un  comme moi  aurait  été  victime de  harcèlements  divers  (par  ma
faiblesse  ou par ma maladie  mentale),  en  faveur  de  lieux plus  sains.  J’ai
également  eu  un  peu  d’éducation  parentale  supplémentaire  favorisant  le
développement d’une érudition et d’une constructivité (BD d’Achille Talon,
Lego et  K’NEX)  et  à  mes interrogations  sur  le  pourquoi  de  l’école,  mes
parents  m’ont  enseigné  les  valeurs  républicaines  :  Liberté,  Égalité  et
Fraternité,  qui  étaient  en  fait  un  point  de  départ  pour  une  philosophie
humaniste.
Avide de savoir, j’ai absolument adoré les cours de philosophie de ma classe
de Terminale qui m’ont enseigné l’Éthique de Spinoza, alors que pendant ce
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temps-là je m’intéressais à l’occultisme et à la féerie. J’ai donc connu autant
des  skybloggeuses  poétesses  que  Phil  Hine  qui  écrivit  (ou  assembla)  des
théories sur la Magie du Chaos qui m’amenèrent au Principia Discordia : me
permettant d’assembler les piliers de mon Discordianisme Spinoziste (lire :
Philosophie Moe parce que je n’ai pas encore/je ne pense pas diffuser une
nouvelle édition car j’ai la flemme de faire des nouvelles illustrations).

Par la suite des années de solitude n’ont fait que tester ma foi, mes valeurs et
ma philosophie  avant  de  découvrir  il  y  a  trois-quatre  ans  de  cela  Robert
Anton  Wilson  et  le  cheminement  de  la  pensée  cosmique  :  le  chemin
psychédélique de l’éveil des circuits neuraux menant à la complétion de l’être
en tant que partie pensante de Substance.

Tout cela m’a permis de développer l’ordre de valeurs suivant :
• Amour, car tout mérite l’amour en tant que partie de Substance
• Salut, parce que la Vérité/le savoir est l’amour de la Substance
• Confort, par soustraction
• Gloire, parce que lutter est fatiguant et aimer est plus amusant

Ce qui donne r n R N: le profil de la
Câline. J’ai adopté le choix esthétique
de  mettre  tous  les  profils  du  Monde
d’Amour  au  féminin  parce  que  le
féminin, c’est l’avenir~…
Et aussi parce que le Monde d’Amour
est de nature profondément matriarcale.

J’ai innocemment appelé ce profil
après moi, parce que j’utilisais des
« smileys  câlins »  dont  j’ai  écrit
divers trucs dessus, notamment le
fait  que  les  câlins  n’ont  qu’une
bouche  pour  parler  (et
probablement manger).

Cependant, il y a une multitude de voies même dans la Voie des Idées. Par
exemple, je profile la streameuse Rosedoodle ainsi :

• Amour,  car  tout  mérite  l’amour  (en  tant  que  potentialité  de  la
mignonnerie)

• Salut, car elle apprécie d’être adulée, et par soustraction
• Gloire, car elle n’aime pas la violence et préfère l’ensemble.
• Confort, car elle n’a pas à s’en soucier vu qu’elle a un homme au

foyer~
Ce qui en fait une  Fée. J’ai appelé ce profil ainsi parce qu’il va bien avec
l’idée de la mystérieuse dame lacustre qu’un héros part voir comme oracle de
sagesse  et  qui  l’envoie  parfois  bouler.  En  comparaison  du  conseil  plus
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théorique et mou de la Câline qui a juste envie d’aimer en partageant l’amour
qu’elle a pour Substance.
Rose a définitivement ce côté joueuse et « coquine » par rapport à moi qui
me  plie  souvent  en  quatre  pour  prendre  soin  de  ne  heurter  personne.  Je
connais aussi un Câlin streamer du pseudo d’iluluhd !

Le Poids et la Voie de la Création : exemple d’une Mère
J’ai une petite histoire à raconter au sujet d’une rencontre inopinée avec une
magnifique  youtubeuse :  l’adorable  Blaire,  de  son  pseudonyme
iilluminaughtii qui est passionnée par la confection de vidéos afin de protéger
le grand public d’entreprises inquiétantes et/ou s’adonnant à un modèle de
marketing multi-niveaux.
Cette dame a adopté un chien du nom de Casper par le biais d’un soi-disant
éleveur responsable, mais en réalité l’éleveur était un « moulin à chiots » et
elle  a  donc  acheté  un  chiot  infesté  de  tant  de  parasites  qu’il  en  mourut
presque à plusieurs reprises.
Mais  iilluminaughtii  avait  déjà  décidé qu’en  adoptant  Casper,  elle  allait
prendre soin de cette adorable petite créature innocente tant qu’elle pourrait
le faire. Et donc, elle pris tout le temps qu’il fallait pour prendre soin de lui,
l’amener  au  vétérinaire,  le  surveiller  constamment  pour  réagir  à  ses
problèmes de santé au quart de tour et tout faire pour soulager sa souffrance
physique  et  psychique.  Même  si  cela  signifiait  sacrifier  son  confort,  son
temps de travail et ses autres passions, sans aucune hésitation.
Ainsi, je la profilerais ainsi :

• Amour, qui est plus important que le Confort
• Confort, car elle aime bien son foyer et cherche à protéger celui des

autres
• Salut, car elle préfère la Vérité à des vues supplémentaires
• Gloire,  même  si  elle  en  a  presque  autant  que  de  Salut  car  elle

cherche  un  peu  les  ennuis  (et  qu’elle  est  exposée  en  tant  que
youtubeuse).

r R n N, ce qui en fait une Mère. J’aime bien cet exemple car son activité de
youtubeuse  fait  également  exemple  qu’il  n’est  pas  nécessaire  de  faire  ou
adopter des enfants pour être heureuse avec un profil de Mère.

Il y a aussi un profil voisin, l’Amante, pour qui la Gloire est plus importante
(ou le Salut moins~). Ces personnes ont tendance à être passionnées pour ce
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et ceux qu’elles aiment, en les invitant dans leur espace (ou en habitant et
donnant vie à celui de leur aimé).

Des autres: le double exemple d’Artsy
Les  deux  autres  profils  ont  la  Gloire  en  second,  ce  qui  les  rend
particulièrement actifs, déchirés entre deux « mondes » « opposés » et tirant
le « meilleur » des deux. Quand j’ai connu Artsy, au début de 2019, il était
cet adorable petit démon (virtuel) coquin qui se complaisait à bouffer tout cru
l’hétérosexualité de gens et qui autrefois apparaissait sous forme de succube
pour jouer avec les cœurs des gens, ce que je peux profiler en :

• Amour, qui est son intérêt (je suspecte aussi qu’il soit autiste comme
moi) et son sujet d’expérimentation favori.

• Gloire, car  il  adore être compétitif (visible dans sa manière de se
défouler et aussi comment il choisit les rares autres jeux qu’il montre
en stream, les choisissant seulement, s’il y est très doué)

• Confort, par soustraction
• Salut,  car  autrefois  (à  l’époque  de  son  avatar  de  succube),  il  se

foutait des mœurs.
Il était donc r N R n, la Butineuse. La Butineuse, telle que je l’imagine, est
une aventurière allant un peu partout, là ou les gens vivent pour les aider et
les aimer à loisir.  Elle se sent heureuse quand elle est libre d’agir selon son
inspiration et de respirer quand elle le souhaite.
Cependant, quand je l’ai connu et au fil des streams que je regardais, Artsy
s’est  « calmé »  et  a  pris  conscience  de  l’exemple  qu’il  incarnait.  Non
seulement par intellectualisation mais aussi par une mauvaise expérience au
TwitchCon où il était allé et où il s’était fait quasiment agresser dans un taxi
(il est un femboy dans la vie réelle aussi).
En même temps, il est devenu encore plus passionné pour son streaming, plus
cérébral  et  philosophique  et  a  abandonné  pas  mal  de  self-care (dont  ses
horaires de sommeil) à cause de la pandémie. Son Confort s’est rétracté et
son Salut s’est développé. Il est devenu r N n R, une Ingénue : une personne
en quête de savoir et d’expérience, naviguant dans les passions des personnes
et des idées sans s’accrocher à leur matérialité.

Le Monde d’Amour est cependant différent des deux mondes précédents par
le  fait  que  ces  trois  bords  métapolitiques  ne  sont  pas  en  conflit  mais
complémentaires.  Bien  que  quelques  conflits  autour  de  certains  sujets
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subsisteront,  le  monde sculpté par ces profils sera prévu pour que tout le
monde y trouve son bonheur.

♣ Campagnes régionales, départementales et présidentielles      par Anthony

Les élections présidentielles  approchent et  se  dérouleront  en avril  2022.
Certains  candidats  se  sont  déclarés  pour  les  régionales  et  les
départementales de juin 2021 comme Xavier Bertrand dans les Hauts-de-
France.
Peut-on  candidater  à  la  fois  aux  régionales  et  aux  présidentielles  ?
Comment vont se dérouler les élections présidentielles ? Aura t’on Marine
Le  Pen  ou
Emmanuel Macron
au second tour ? Il
faut  s’attendre  à
Jean-Luc
Mélenchon,
Emmanuel Macron
et Xavier Bertrand.
Moi  ce  que  je
pense  c’est  que
nous  aurons  un
duel  très  serré
comme  en  2017.
Certains  candidats
ne  veulent  pas
passer  par  les  primaires  parce  qu’ils  ne  veulent  pas  se  positionner  et
préfèrent être candidat pour les présidentielles directement.
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◌ Un nouveau record de chaleur par Philippe

Un  nouveau  record  de
chaleur au cœur du continent
Antarctique a été mesuré au
plus fort de l’été austral.

• -12,2°C au pôle Sud
géographique

• -13,2°C à Vostok, le
point le plus froid de
la  Terre,  le  pôle  de
l’inaccessibilité

• -5,2°C  à  Concordia,
la  base franco-italienne ,  la  troisième à  l’ intérieur  du continent
blanc l’Antarctique.

• 5,5°C  à  Mc  Murdo,  la  plus  grande  base  scientifique  de
l’Antarctique , sur l’ île de Ross , non loin du mont Erebus.

• 18,6°C à la base Esperanza sur la péninsule à 800 km de la Terre de
feu, l’Amérique du Sud.

Même si cela arrange les scientifiques qui y séjournent, cela n’est pas une
bonne  chose  pour  la  planète,  parce  que  le  réchauffement  aura  des
conséquences négatives.
Les océans vont monter et cela va inonder les terres à basse altitude et il y
aura davantage de réfugiés climatiques.
Avoir le contrôle de la température de l’atmosphère en faisant venir une
grande  vague  de froid  lorsque les  conditions  climatiques ne s’y  prêtent
point pourrait être une alternative.

α Jeu d’écriture  d’après des sons de la nature par toute la rédaction

Contrainte d’écriture :  écrire en vous laissant  inspirer par les sons que

vous entendez. Extraits de l’album « Ambiances & Sons de la Nature »

« Cette  musique  me  fait  penser  à  la  forêt  ou  bien  le  bruit  des  grillons
pendant la nuit ou encore le calme pendant le confinement. Les animaux
ont pu se promener dans la nature car le calme était là avec le bruit de l’eau
et le bruit des moustiques. » – Anthony
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« Rêve 1 : 
Dans mon rêve, je me retrouve les yeux bandés, dans un lieu envahi par des
oiseaux  exotiques formant une symphonie sauvage.
Les jeunes affamés assurent le continuo et  parfois,  des cris  fusent,  sans
doute d’adultes luttant pour faire respecter leur territoire ou protéger leur
petits.
Rêve 2 : 
Je  longe  un  étang,  de  nuit  .  J’entends  encore  les  oiseaux  mais  en
contrepoint, je me laisse bercer par l’écoulement de l’eau. Un ruisseau doit
circuler pour alimenter ce lieu humide.
Et plus le jour se lève, plus je reconnais les oiseaux entendus dans mon
premier rêve.
Rêve 3 :
La nuit profonde est maintenant livrée aux insectes. Les grillons se sont
imposés par leur tempo.
Bizarrement,  des  bourdons  viennent  en  groupe  les  agacer.  Se  sont-ils
trompés d’heure ?
Ou bien aurais-je perdu toute notion du temps dans ce troisième rêve ? »

– Françoise

« Le  Câlin  sort,  pour  une  fois,  dans  le  jardin  en  quête  d’inspiration.
Soudain,  il  entend  un  couinement  inhabituel  du  côté  du  ruisseau.  Un
castor ? Très étonnant… Le chou ahuri couine « squeak ? » au castor, yeux
roulants d’incrédulité en regardant en biais comme pour trouver une caméra
cachée.
Soudain le castor saute devant lui, lui assenant un baiser impromptu et se
métamorphose aussitôt en une adorable dame en partageant les oreilles, les
dents de devant et la queue, vêtue d’un pantalon hexagonal et d’une veste
révélant  un  décolleté  vertigineux.  Connaisseur  en  ces  derniers,  le  Câlin
s’exclame « Vicky ! Ça alors ! », portant ses mains à ses joues rougissantes
et son sourire large. « J’allais justement penser à tweeter à Artsy que j’avais
trouvé un castor dans mon jardin ! ».
« Ah, un fan d’A-tsy~ » répond-t’elle avec son délicieux accent. « J’étais
justement partie d’Australie pour aller le voir… » ce à quoi le Câlin répond
« Ah, owowoups, » en levant les épaules et les bras. « Je crois qu’on est
deux  mille  kilomètres  trop  au  sud  pour  lui  biper  le  nez~,  on  est  en
France… »

– Alban
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◌ La plateforme glaciaire                                                        par Philippe

Aujourd’hui, j’ai envie de vous parler des dernières choses à explorer sur
Terre. Comme par exemple, il reste de l’eau sous la plateforme glaciaire de
Ross à  découvrir  avec la possibilité d’y envoyer  un submersible ou une
batyscarpe, qui est un sous-marin résistant à la pression.  Des scientifiques
passeraient  sous  la
barrière de Ross pour aller
voir  sous  la  glace.  Cela
permettrait  de  faire  des
nouvelles  découvertes
dans  les  mers  froides  et
d’avoir  de  nouvelles
données sur la faune et la
flore  sous-marine.  Cela
serait  une  joie  d’en
connaître davantage. 

Nous pourrions également
explorer l’Antarctique vue
de  l’espace  . Envisager
d’aller  voir  l’Antarctique
par  les  hublots  d’un
vaisseau  en  décembre
2023 : le continent, le pôle et la péninsule. Cela apporterait des nouvelles
connaissances de la Terre vue du cosmos. Une face de celle-ci qui serait
d’une extrême beauté. Qui aurait pu voir la chic planète du côté du Pôle
Sud ? 
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α Jeu d’écriture à partir d’affiches par toute la rédaction

Contrainte d’écriture : Se laisser inspirer par une affiche ou par 

l’ensemble.

La science-fiction & Toulouse : quel lien peut-il y avoir ?
« Par exemple entre nos politiques et les citoyens, nous pouvons être dans 
un monde parallèle, chacun dans notre univers ! 
Trop dans du virtuel mais pas assez dans le réel, nous pouvons être 
déconnectés de la société. La science-fiction comme le film ‘’ Jupiter 
Ascending ‘’ est de l’imaginaire, du fantastique, inventé. Cela me fait 
penser à la perfection qui est qu’une illusion. »                                            

– Vincent

« Mila avait du mal à croire que les anneaux de Jupiter étaient si solides.
Non seulement le vaisseau de Brendan était arrivé à atterrir dessus, mais en
sortant, autour d’eux, était étalée une ville, faite de bâtiments en brique. Sur
des routes de goudron roulaient des voitures antiques et sur les trottoirs, des
piétons batifolaient dans un air si respirable que cela pouvait évoquer des
souvenirs de la Terre !
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Mais  le  plus  bizarre  était  le  bruit,  qu’ils  purent  entendre  alors  qu’ils
retiraient leurs masques. Au lieu d’entendre le bruit des voitures, l’espace
sonore  était  comblé  par  un  tintamarre  de  sifflets,  tam-tams  et  voix
s’exprimant  avec  force  dans  un  langage  que  le  subvocalisatraducteur

peinait à démêler l’archaïsme.
Mila se retourna vers sa droite où stupeur et tremblements (d’une foule de
pieds sur asphalte), la rue donne sur une avenue où des centaines de gens
défilent en rangs distants avec des ustensiles et des pancartes, vêtus pour
nombre d’entre eux de gilets jaunes fluorescents.
« C’est…  c’est  impossible… »  s’étonne  Brendan,  avant  d’assener  la
question qui s’imposait devant un tel spectacle ; « Que faisons-nous dans
une ville du passé de la Terre en atterrissant sur ce qui aurait du être un
champ d’astéroïdes ? ». 

– Alban

J’imagine  TOULOUSE  vue  depuis  le  ciel,  la  capitale  régionale  de  la
Région Occitanie, la future Tour Occitanie, toutes les briques roses chères à
Claude Nougaro.  Pourra-t’on reconnaître  la  ville  en 2030 quand elle  se
transformera et  quelle  forme aura-t’elle ?  TOULOUSE sera  agrandie,  le
nombre  de  la  population  aura  augmenté  et  il  faudra  la  comparer  avec
Bordeaux. Ce qui est différent c’est qu’à Bordeaux il y a plusieurs lignes de
Tram et à Toulouse, il y en a que 2.
A Toulouse il y aura une 3ème ligne de métro en 2028 et entre 2021 et 2026 :
5 lignes Linéo avec certains prolongements des Linéo existants. Et aussi un
prolongement de la Ligne B du métro ou le téléphérique en fin d’année
2021 et des nouveaux quartiers seront construits. » 

– Anthony

α Nouvelles de GEM le Canal & Psychodon                           par Vincent

« GEM le Canal » : la grande aventure du moment de l’association Micro-
Sillons. Un groupe d’entraide mutuelle qui vient de terminer sa campagne
sur la plateforme participative Ulule et qui continue son avancée avec son
projet reporté pour l’été 2022.
Le  concept  de  l’évènement  est  la  descente  du  Canal  du  Midi,  un  gros
périple  sur  les  voies  navigables  en  Occitanie  de  Montauban  à  Sète,  en
passant par Toulouse et Carcassonne.
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Il  y  aura  divers  arrêts  durant  lesquels  des  représentations  artistiques  de
GEM  auront  lieu  afin  de  sensibiliser  le  grand  public  sur  les  maladies
psychiques. 
Et aussi pour mieux faire connaître aux professionnels du corps médical,
ainsi qu’au grand public, les structures des groupes d’entraide mutuelle. Et
enfin  favoriser
l’inclusion  sociale  des
personnes en situation de
handicap ou en difficulté
sociale. 
Cela  sera  également
l’occasion pour les GEM
de  tisser  plus  de  liens
entre eux. 

Le  projet  « GEM  Le
Canal » a été sélectionné
dans  les  10  premiers
projets sur la thématique
du  handicap  par
Psychodon ;  une
association  qui  met  en
lumière des structures en
rapport avec le handicap
psychique.  Nous  étions
dans  les  5  finalistes,
cependant  nous  n’avons
pas  été  les  lauréats  du
concours par manque de
votes.  Nous  comptons
néanmoins  aller  à
l’évènement Psychodon  qui a lieu le 12 Juin prochain. 

L’idée du projet « GEM Le Canal » est née d’un adhérent, cela aura mis du
temps à voir le jour, mais nous allons y arriver.
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α Jeu d’écriture : « Pitchez ! »                              par toute la rédaction

Contrainte d’écriture : A partir du jeu « Pitchez ! » après avoir tiré une
carte dans le paquet indiquant le titre du film ou du livre et après avoir

lancé un dé précisant le genre, vous devrez pitcher le film ou le livre. 
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α Dis-moi Dix Mots          par toute la rédaction 

© ministère de la Culture/conception graphique : The Shelf Company 

Cette initiative lancée par le Ministère de la Culture invite chacun à se

laisser inspirer par la thématique de l’air cette année, en utilisant les 10
mots proposés :  aile, nom -  allure, nom -  buller, verbe -  chambre à air,
nom composé - décoller, verbe - éolien, adj. - foehn, nom - fragrance, nom

- insuffler, verbe - vaporeux, adj.

« Ce matin ensoleillé de mai, le Ministère tenta de nous  insuffler l’envie
d’écrire dix mots. Mais hélas, pas n’importe lesquels ! Au lieu de laisser
mon inspiration buller en paix, ils ont fourni, tel un pneu dont on remplace
la chambre à air, un thème et même les dix mots en question ici autour de
l’air.  Alors  que  mes  pensées  demeuraient  loin  de  leurs  considérations
éoliennes, telle l’Occitanie des monts alpins d’où ulule le  foehn, quoique
l’exercice vienne de Paris où l’air frais de l’Est est effacé par la fragrance
toxifiante du dioxyde de carbone.
Mais qu’importe qu’on ait coupé les ailes à mon inspiration, elle décollera
quand même par la technique qui me permet de respirer sans crainte lors
des adorables ateliers de Sonia et des jeux d’écriture de la même allure ou
acabit.Vaporiser ces mots sur le papier, comme une décalcomanie de mots
organisés, volant telle une feuille de papier calque qui sur ma tête claque,
motivant d’intellectuels calculs. »                                            

– Alban

« Nous sommes partis. Nous sommes en route vers un village. C’est une
nouvelle étape. Déjà, autour de nous, les Alpes. Elles ont repris les couleurs
de juillet. La chaleur du foehn nous insuffle un élan estival simple et léger.
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Déjà 200 km parcourus.  Nos bagages freinent  un peu notre  allure mais
personne ne s’est  fixé d’horaire.  Le groupe a  décollé au petit matin. Au
détour des virages, nous découvrons des champs nouveaux dépourvus de
fragrance. Des machines aux ailes raides, se mouvant en cercles invariables
tournent. Des moulins sévères qui expédient vers nos foyers une énergie
éolienne. Elles ont poussé au printemps, comme des champignons après la
pluie. Au village qui nous attend, les plus prudents pourront vérifier leurs
chambres à air et puis enfin,  buller et comme la veille et probablement le
lendemain,  attendre  un  nouveau  matin  vaporeux pour  s’élancer  sur  les
routes, sur ces vélos qui nous portent de village en village, de sensation en
paysage. »                                                                                   

– Pierre

« En 2022 les élections présidentielles auront lieu en France et Emmanuel
Macron prendra malheureusement ses ailes et s’envolera du pouvoir.
A l’allure où cela va, j’ai peur que la chambre à air qui gonflera le vélo de
Marine Le Pen arrive au pouvoir. J’ai l’impression que l’on ne fait rien
pour empêcher le rassemblement national de monter dans les sondages. En
2022 je sens que cela va faire très mal si Marine Le Pen gagne les élections.
Tous  les  partis  politiques  vont  décoller et  les  éoliennes s’arrêteront  de
tourner  et  un  vent  suisse  et  autrichien  se  fera  sentir,  le  foehn qui  aura
l’odeur d’une fragrance que je mets tous les jours. Je sens que cela va être
vaporeux le jour des élections et que le soir à 20h00 je retiendrais mon
souffle aux résultats et après je bullerai tout le reste de la soirée, Macron va
tomber dans les pommes et il faudra lui insuffler de l’air. »

– Anthony

« Un matin, à mon petit déjeuner, j’ai mangé du chocolat Suisse sous un
vent chaud & sec le foehn et je bullais car j’avais du mal à décoller de la
maison, étant dans un état vaporeux. Toutefois il fallait que je m’insuffle de
la motivation pour aller réparer ma chambre à air pour partir faire du vélo ! 
L’objectif du jour était de me rendre au parc éolien voir les ailes d’oiseaux
passant autour des éoliennes puis au retour de cette balade me mettre une
fragrance, un parfum subtil, pour un rendez-vous galant chez une collègue
de travail qui a une allure chic, sexy… »     

– Vincent
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