
Continuum temporel
Passé | Présent | Futur

Questionnement intérieur d’un réveil post AVC

17 mars 2020, Tout s’arrête… Le premier confinement débutait en France. Une mesure pour lutter contre l’épidémie 
de Coronavirus. Pour moi l’envie de reprendre ce projet d’écriture “Continuum Temporel” et de l’adapter sous 

forme de triptyque ”Passé | Présent | Futur”.
Mais instinctivement, seuls deux espaces-temps se répondent ouvrant l’étendue imaginaire au troisième manquant. 

1 an après le 16 mars 2021, victime d’un AVC me clouant sur un lit d’hôpital, conscient et seul face à moi-même, la 
remémoration de ce travail m’inspire une bouffée de vie et m’anime dans sa réécriture en 14 diptyques conservant 

néanmois tout son sens

Du sans télé (vision et phone) à la 5G, de la composition typographe à l’impression numérique et 3D, 
de la liberté sexuelle et d’expression à la censure intellectuelle et culturelle, de la terre nourricière 

à la création du 7e continent, passé à travers le SIDA, la COVID-19.
J’ai eu  la chance de vivre et de connaître ces évolutions 

Puis mars 2021, suite aux vicissitudes de la vie
l’écriture de ce continuum,  pour ma renaissance 

et ma reconstruction vers mon futur inconnu. 

En un bout de vie d’Homme, 
tout est allé et va vite, très vite.



Éphémère
On me voyait ployant sous les turbulences sans jamais me déraciner,  
voir même de roc. J’y croyais… Pourtant, et finalement, comme vous,  

nous ne sommes qu’éphémère.



Silences
Concerts frénétiques, poses imperturbables. 

Qu’ils sont fous et doux ces moments qui nous ramènnent à la vie.



Tabous
Fantasmes resurgissants, regrets des non-dits 

seront à jamais mes secrets de vie.



Libertés
Enfermé dans ce corps qui ne répond plus, je rêve de franchir des barrières,  

mais pour aller vers quelles libertés ?



Accessibilités
Descendre vers mes doux souvenirs, monter vers un nouvel avenir. 

Dans ce fauteuil à roulettes, je ne me noierai pas dans le désespoir..



Latrines
Immobile dans mon lit, l’urinal entre les cuisses. 
une folle envie d’aller pisser au pied d’un arbre.



Énergie
la plus puissante de toute est sa propre vitalité.



Cicérone
Pour les uns leur guide est spirituel, pour les autres, le retour au port. 

Pour moi, c’est vous !



Loin devant
Par le petit bout de la lorgnette, on y voit bien mieux que le monde est fou. 

On y voit encore bien mieux que la route est encore longue.



Susciter
Jours après jours, tisser de nouveaux réseaux. 

Je dois me reconstruire.



Lumière
Lumière d’un jour, 

espoir je te vois toujours !



Auto-portraits
Avec la juste dose d’égo qu’il faut,  

face à ma descendance et pour notre bonheur, je dois me reconstruire.



La vieille et son sac à main
Les Grand-mères ont toujours dans leur sac à main, 

les clefs du bonheur.



À tout cœur
Souffrance, déchirement, douleurs, déprime, 

que la nature est bien faite. et puisse-t’elle nous faire renaître à nouveau.




