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Sombre journée d'hiver bleu-nuit. Sombre journée d'hiver bleu-nuit. 
Des monstres à trois bras et aux yeux rouges Des monstres à trois bras et aux yeux rouges 
me barrent le passage et me toisent.me barrent le passage et me toisent.



  

Des éoliennes, Des éoliennes, 
on va vous en mettre on va vous en mettre 
partout !partout !



  

Arrivé à cette bifurcation, je me dis :Arrivé à cette bifurcation, je me dis :
" Vais-je choisir la droite (ce qui ne me ressemble " Vais-je choisir la droite (ce qui ne me ressemble 
pas) et aller en observation dans cette école ?pas) et aller en observation dans cette école ?
Ou vais-je sortir le vélo de ma voiture, prendre le Ou vais-je sortir le vélo de ma voiture, prendre le 
chemin de gauche et... vive la liberté ?"chemin de gauche et... vive la liberté ?"
Devinez ce que j'ai fait...Devinez ce que j'ai fait...



  

Voyage au cœur du pays des Marais...



  

Un seul rêve :
quitter cette route pour fuir
cette tristesse d'un jour bien 
gris.



  

Bienvenue à Périers !Bienvenue à Périers !
Ses grands magasins vous attendent !Ses grands magasins vous attendent !



  

Arrêt sur image, Arrêt sur image, 

Regard en arrière dans le rétro.Regard en arrière dans le rétro.

Questionnement sur la fin de vie d'un arbre,Questionnement sur la fin de vie d'un arbre,

Est-ce le début d'une seconde vie sous un Est-ce le début d'une seconde vie sous un 

autre aspect ?autre aspect ?



  

En arrivant à Saint-Sauveur, il s'est de nouveau mis à En arrivant à Saint-Sauveur, il s'est de nouveau mis à 

pleuvoir.pleuvoir.

Je ne voyais pas grand chose.Je ne voyais pas grand chose.

Je me suis arrêté au feu pour prendre une photo.Je me suis arrêté au feu pour prendre une photo.

Une dame se promenait dans la rue. Elle marqua Une dame se promenait dans la rue. Elle marqua 

manifestement un temps de surprise en me voyant sous la manifestement un temps de surprise en me voyant sous la 

pluie avec mon appareil photo en train de prendre le pluie avec mon appareil photo en train de prendre le 

carrefour.carrefour.



  

RETOUR À LA CIVILISATION...



  

Petite affiche pourPetite affiche pour
grand gaspillage.grand gaspillage.



  

FIN...FIN...
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