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Poésie gouvernementale N° 76809 g 

Mode d’emploi :  

1) faire entrer par vos orifices auriculaires 

2) Secouez doucement 

3) Laisser agir 

 

Garantie sans lipides animales, peut contenir des mots écrits 

en gras. 

 

« Nous voilà tous réunis, venus de tous ces pays, pour être ici.  

Pendant que la peur augmente, la peur du réchauffement, 

d’une nouvelle grande guerre, la peur des changements qui 

vont de plus en plus vite. La peur que le monde change si 

profondément que nous risquerons de nous y perdre. 

Alors vous êtes là, ici, dans ce fol espoir que le bonheur est 

possible. 

L’espoir que, en trouvant le bonheur,  la survie de notre 

espèce est encore possible pour un long temps. 

Des rêveurs, des révolutionnaires ? 

Non, il y en a qui ont un vrai espoir, jusqu’au bout, qui se 

battent pour ne pas sombrer, pour ne pas se laisser emporter 

par ce que décident les puissants. 

Ils se battent pour exister, vivre, être, comme n’importe quel 

organisme vivant, et la lutte, le combat pour la vie tout 

simplement est de ce qui est de plus noble et le plus naturel. » 

 

 



Government Poetry No. 76809 g  
 

Manual :  

1) enter through your ear holes   

2) Shake gently  

3) Let act   

4) Warranty without animal fat, may contain words written in bold.   

 

This morning, arriving at the scene, a cat is posed in front of the main 

entrance, he is tall and red, his quiet eyes grabs my attention.  

We see that he is at home here and he lets himself be caressed from time to 

time. I look at him and I wonder who has.  

How does he see all these big mammals that we are?  

This large group of mammals that we are and who are looking for 

happiness, good life, looking for a better world. He, in any case, he is there 

simply enjoying the warmth of the morning sun.  

What is happiness ?  

It can be everywhere if we look at: the good living between humans, 

between humans and the other species that populate the planet but also it 

is these few rays of sun after the storms of the night that warm the face. 

Happiness to watch an animal.  

Happiness to be with you.  

Happiness to hear the birds of the morning.  

Happiness to know that you are fighting for a great cause, that of living, that 

of living better, that of existing, like any other organism on this planet.  

Happiness to know that you are here! 

 

 



Poésie gouvernementale N° 76809 g 

Mode d’emploi :  

1) faire entrer par vos orifices auriculaires 

2) Secouez doucement 

3) Laisser agir 

Garanti frais du jour et authentique  

Garantie sans lipides animales, peut contenir des mots écrits 

en gras. 

 

Ce matin, en arrivant sur les lieux, un chat c’est posé devant l’entrée 
principale, il est grand et roux, son regard tranquille attrape mon 
attention. On voit qu’il est chez lui ici et il se laisse caresser de temps à 
d’autres. 

Je le regarde et je me demande qui s’est.  

Comment il voit tous ces grands mammifères que nous sommes ?  

Ce grande groupe de mammifères que nous sommes et qui sont à la 
recherche du bonheur, du bien vivre, à la recherche d’un meilleur 
monde. 

Lui, en tout cas, il est là simplement profitant de la chaleur du soleil au 
matin. 



Qu’est ce que le bonheur ?  

Il peut être partout si on regarde : le bien vivre entre humains, entre 
humains et les autres espèces qui peuplent la planète mais aussi ce 
sont ces quelques rayons de soleil après les orages de la nuit qui 
chauffent le visage.  

Bonheur de regarder un animal. 

Bonheur d’être avec vous. 

Bonheur d’entendre les oiseaux du matin. 

Bonheur de savoir que vous vous battez pour une grande cause, celle 
de vivre, celle de vivre au mieux, celle d’exister, comme n’importe quel 
organisme de cette planète. 

Bonheur de savoir que vous êtes là ! 

 

Government Poetry No. 76809 g  
 

Manual :  

1) enter through your ear holes   

2) Shake gently  

3) Let act   

4) Warranty without animal fat, may contain words written in bold.   

 

This morning, arriving at the scene, a cat is posed in front of the main 
entrance, he is tall and red, his quiet eyes grabs my attention.  
We see that he is at home here and he lets himself be caressed from 
time to time. I look at him and I wonder who has.  
How does he see all these big mammals that we are?  
This large group of mammals that we are and who are looking for 
happiness, good life, looking for a better world. He, in any case, he is 
there simply enjoying the warmth of the morning sun.  
What is happiness ?  
It can be everywhere if we look at: the good living between humans, 
between humans and the other species that populate the planet but 
also it is these few rays of sun after the storms of the night that warm 
the face. 
Happiness to watch an animal.  
Happiness to be with you.  
Happiness to hear the birds of the morning.  



Happiness to know that you are fighting for a great cause, that of 
living, that of living better, that of existing, like any other organism on 
this planet.  
Happiness to know that you are here! 

 

 

 

 



Poésie gouvernementale N° 98556t.  

Garanti frais et authentique, à consommer de préférence avent le 6 juin 

2518. Poème contenant des parties recyclées.  

Avertissements : Contient au moins 8% de lettres « e ». La lettre « y » peut 

être présente occasionnellement. 

Ne pas avaler. 

Qu’est ce le temps ? Nous sentons son écoulement, nous savons le 

mesurer, mais personne ne peut vraiment dire ce que c’est. 

Peut-être que chaque instant est un univers en soi et qu’avec notre vie, 

nous traversons une infinité d’univers – d’univers - instants. 

On peut ressentir le temps de façon plus ou moins intense, plus c’est 

intense, plus on ressent l’instant. Un instant peut ainsi durer une 

éternité, il peut presque s’arrêter. 

Le ministère du Bonheur, de la Contemplation et de l’exploration des 
Petits Mondes, vous invite à vivre un moment d’intensification du 

présent. 

Nous vous invitons à un petit jeu que vous allez jouer que si vous en 

avez envie, mais cette expérience en vaut le coup. 

Proposer aux participants de se regarder dans les yeux. 

Lecture : 

Qui suis-je? 
Qui est l'autre? 
Comment l'autre voit-il le monde? 
Est-ce que la couleur du ciel est la même pour toi que pour moi? 
Est-ce que tu vis le temps à la même vitesse que moi? 
Qui es-tu? Puis-je te connaître? 
 
Nous sommes remplis de mémoire, de souvenirs : à chaque fois que nous 

nous rappelons d'un instant, cet instant passé n'est plus le même. Nous 

sommes remplis des rencontres que nous avons faits et que nous ferons. 

Nous sommes plein de la mémoire de ceux qui nous ont précédés et nous 

sommes la mémoire de ceux qui nous suivront. Nous sommes plein de mots 

de musique, d'images qu'on a inventés avant nous. 
 
Sommes-nous donc éternels? 
Sommes-nous infinis? 



 

Poésie gouvernementale n° 45094-d 

Contenu : 8% de « e », 5,4% de « a » et 1,6% de « b », peut contenir des « y ». 

La présence du mot « ophtalmologiste » ne peut être garantie. 

 

 

Photo : une pièce d’un euro observée le 7 juin à 9h34 à l’université de Saint 

Martin d’Hères. 

L’argent, la monnaie que nous échangeons n’est ni mauvaise ni bonne : 
c’est juste pour savoir combien de canards valent une console de jeu 
PS4, par exemple. 



L’argent est juste une tentative de conserver du temps : lorsqu’on doit 
déplumer, vider, laver et préparer des canards pour la vente pendant 
deux heures, on peut avoir en échange 16 euros 40. 

Ces deux heures ont été transformées en conserve de temps, avec 
16,40 euros je peux demander à quelqu’un de me préparer plusieurs 
kébaps.  

Si j’ai beaucoup d’argent, je pourrais alors avoir beaucoup de temps, 
mais souvent, plus on a d’argent, plus on a encore envie d’en avoir et 
plus on manque de temps.  

Or, si je passe une journée à contempler des escargots, je ne suis pas 
pour autant riche en argent. Mais si nous arrivons à contempler, à 
trouver ce temps pour se confondre avec la chose que l’on observe. 
Quand on peut observer les étoiles, les fourmis et le développement 
des orages, voire une personne qui se laisse contempler, quand on se 
permet de faire cela, une autre richesse apparaît, celle d’apercevoir 
cette étrange beauté des choses dont le monde est fait et de trouver ce 
moment d’une immense richesse : être seul et avec tout en même 
temps. 

Cela seul vaut tout l’argent du monde. 

 

 



 
 

Government Poetry No. 45094-d  

Content: 8% of "e", 5.4% of "a" and 1.6% of "b", may contain "y".  

The presence of the word "ophthalmologist" can not be guaranteed. 

 

 

Photo: a euro coin observed on June 7th at 9:34 am at the University of Saint 

Martin d'Hères.  

 

 

Money, the currency we exchange is neither bad nor good: it's just to know 

how many ducks are worth a PS4 game console, for example.  

The money is just an attempt to save time: when you have to pluck, empty, 

wash and prepare ducks for sale for two hours, you can have in exchange 16 

euros 40. These two hours have been transformed into time preserves: with 

16.40 euros I can ask someone to prepare me several kébaps. 

If I have a lot of money, I could have a lot of time, but often, the more money 

we have, the more we still want to have and the more time we need.  

But if I spend a day contemplating snails, I'm not rich in money.  

But if we come to contemplate, to find this time to be one with the thing 

that we observe. When we can observe the stars, ants and the development 

of storms, even a person who lets himself be contemplated, when we allow 

ourselves to do that, another wealth appears, that of perceiving this strange 

beauty of the things of which the world is made and to find that moment of 

immense wealth: to be alone and with everything at the same time. That 

alone is worth all the money in the world. 
 



 

Poésie gouvernementale n° 23008-w 

Contenu pour la version parlée : 82% de choses dites, 18% de silence.  

Contenu : pour la version écrite : 28% de noir, 72% de blanc. 

La présence du terme « nucléosynthèse stellaire » est possible, mais ne peut 

être garantie. 

 

 

Photo : revêtement du sol dans l’Amphithéâtre N°1, au niveau des escaliers. 

On regardant avec une certaine distance, on dirait des étoiles. 

 

Quand on regarde le revêtement lino du sol au niveau des escaliers à une 

certaine distance, on pourrait voir comme des étoiles. 



Les étoiles de notre univers sont si éloignées les unes des autres que le 

lumière mets des années pour atteindre l’étoile voisine. 

Pourtant, nous qui sommes assis dans cet amphithéâtre sommes faits de la 

matière que les étoiles ont engendrés par nucléosynthèse, il y a des 

milliards d’années : nous sommes tout simplement les étoiles qui ont 

existés il y a longtemps. 

Nous venons donc de loin et la matière dont nous sommes faits à existé 

depuis toujours, depuis que le temps existe, depuis que l’espace à 

commencé à exister, il y a 13,8 milliard d’années, selon nos connaissances. 

Quand on regarde le ciel nocturne, on peut avoir une impression d’immense 

vertige, d’une grande solitude, à tel point les choses du ciel sont éloignées 

les unes des autres. 

Mais quand on ferme les yeux, là maintenant, on sent la présence des 

autres, et si on attend encore, on peut sentir la présence de tout ce qui est 

autour de nous, alors ce qui est finalement rassurant, c’est juste que nous 

sommes là, que nous sommes la matière et que nous sommes tous les 

humains qui existent et qui nous ont précédés. Preuve : nous disons et 

pensons des mots vieux de plusieurs millénaires. 

Nous sommes si seuls et en même temps nous sommes tout, c’est ce que 

signifie le mot anglais « alone » : 

« All », c’est l’univers en germanique, « one » c’est un. 

N’ayons pas peur : « We are alone ! ». 

En ce sens, le Ministère du Bonheur, de la Contemplation et de l’Exploration 

des Petits Mondes vous remercie pour votre existence. 

 



Government Poetry No. 23008-w  

Content for the spoken version: 82% of things said, 18% of silence. Content: for 

the written version: 28% black, 72% white.  

The presence of the term "stellar nucleosynthesis" is possible, but can not be 

guaranteed. 

 

Photo: Flooring in Amphitheater No. 1, at the stairs. When we look with a 

certain distance, this looks like stars.   

 

When we look at the lino floor covering at the stairs at a certain distance, we 

could see stars.  

The stars of our universe are so far apart that the light takes years to reach the 

nearby stars.  

However, we who are sitting in this amphitheater are made of the matter that 

the stars generated by nucleosynthesis, billions of years ago: we are simply the 

stars that existed a long time ago.  

So we come from far away and the material we are made of has existed since 

time began, since space began to exist 13.8 billion years ago, according to our 

knowledge.  

When we look at the night sky, we can have an impression of immense vertigo, 

of a great solitude, so great the distances are between the things in the sky.  

But when we close our eyes, now, right here, we feel the presence of others, 

and if we are still waiting, we can feel the presence of everything around us, so 

what is ultimately reassuring, it's just that we we are there, that we are the 

matter and that we are all the humans who exist and those who have preceded 

us.  

Proof: we say and think words that are thousands of years old. We are so alone 

and at the same time we are everything, that's what the word "alone" means: 

"All" is the universe in Germanic, "one" is one. Do not be afraid: "We are alone! 

".  

In this sense, the Ministry of Happiness, Contemplation and Exploration of Tiny 

Worlds thanks you for your existence. 

 

 



 

Poésie gouvernementale n° 43554-b 

Garantie production locale et biologique. 

Garantie frais et authentique. 

Aucun animal a souffert pour la fabrication de la poésie N°  43554-b. 

 

Peut-on décélérer l’activité économique, la production industrielle 
d’aujourd’hui pour arriver à ce que nous cherchons ici, une économie 
soutenable pour nous et toutes les formes de vie qui peuplent la 
planète ? 

J’ai l’honneur de faire des propositions de loi en profitant de la 
présence de personnalité politiques ici même. 

 

1) Décélérer nos activités économiques de 48 % d'ici octobre 2018 en 
installant des dos d'âne tous les 25m sur le réseau autoroutier 
français (début des travaux en juillet sur l'autoroute A43) et en 
ralentissant les transportes en commun à une vitesse de 6 
Km/semaine afin de permettre la contemplation des espaces 
parcourus et l'échange culturel par l'hébergement des voyageurs par 
la population habitant sur le trajet. Le voyageur peut aussi se rendre 
comte de toutes les espèces de lichen qui peuplent son trajet. 

 

2) Initier la population entière à l'art de la contemplation qui 
deviendra une matière principale dans toutes les écoles à partir du CP, 
jusqu'au baccalauréat, à la même place que les mathématiques et le 
français.  



 

3) Adoption d’un escargot par tous les habitants afin de contempler sa 
beauté et pour qu’il nous enseigne sa lenteur. 

 

4) Elargir massivement les consciences que les grenouilles existent au 
même titre que M. le président de la république et qu'une rainette 
arboricole a le même droit d'existence que Bruno Le Maire ministre de 
l'Économie et des Finances. 

 

Ces propositions peuvent faire rire, cependant il y en a une mesure, 
peu coûteuse et efficace pratiquée dans un grand nombre de pays 
déjà : 

 

7) Poétisation des espaces et le ré-enchantement du monde. 

Qu’est ce que l’enchantement, l’enchantement du monde ? 

Un monde sans enchantement est un monde plat et terne, gris et 
normal, tellement normal qu’on en devient triste, ou rien ne peut être 
comme c’est déjà. 

La poésie, et l’art en général nous change, l’art enchante et fait que le 
monde se décale légèrement et qu’on peut vivre un peu ailleurs, cet 
ailleurs où on sent, on sent vraiment ce qu’est l’autre. 

Si nous n’enchantons pas le monde, si nous arrivons pas à faire voir 
cet enchantement, nous sommes perdus, nous ne pouvons alors voir 
ce monde que par la pensée normale : la valeur pécuniaire des choses 
et des êtres, leur utilité économique, leur chosité … sans âme sans 
sentiment. 

Si nous n’arrivons pas à enchanter le monde, nous sommes perdus et 
nous détruisons sans le vouloir et sans le voir ce qui vit, ce qui est - et 
ce qui agit. On ne voit pas tous ces êtres qui peuplent la planète avec 
nous, et alors on ne peut pas renter en contact avec ce qui est autre 
que nous. 

Nous devons enchanter le monde, le rendre non normal, dé-
normaliser en quelque sorte afin que chaque chose, chaque être 



devienne aussi précieux à nos yeux qu’il est en vrai. Vous êtes 
précieux, tout autant qu’une rainette arboricole ou un escargot. 



 

 

Government Poetry No. 43554-b  

Local and organic production guarantee.  

Fresh and authentic guarantee. No animal suffered for the manufacture of 

poetry No. 43554-b.   

 

Can we decelerate economic activity, the industrial production of today to 

achieve what we are looking for here, a sustainable economy for us and all life 

forms that populate the planet? I have the honor to make law proposals taking 

advantage of the presence of political figures right here.   

 

1) Decelerate our economic activities by 48% by October 2018 by installing 

speed bumps every 25m on the French motorway network (start of work in July 

on the A43 motorway) and slowing public transport at a speed of 6 Km / week 

to allow the contemplation of the spaces traveled and cultural exchange by 

accommodation of travelers by the population living on the way. The traveler 

can also make a count of all the lichen species that populate his route.   

 

2) Introduce the entire population to the art of contemplation which will 

become a main subject in all schools from 6 years on, to the baccalaureate, in 

the same place as mathematics and French.   

 

3) Adoption of a snail by all the inhabitants in order to contemplate its beauty 

and to teach us its slowness.   

 

4) Broadly increase the awareness that frogs exist in the same way as the 

President of the Republic and that an arboreal tree grove has the same right of 

existence as Bruno Le Maire Minister of Economy and Finance. 

 

These proposals can make you laugh, however there is one measure, 

inexpensive and effective practiced in many countries already:   

 

7) Poetry of spaces and the re-enchantment of the world.  

 

What is enchantment, the enchantment of the world? A world without 

enchantment is a flat and dull, gray and normal world, so normal that it 

becomes sad, or nothing can be as it already is.  



Poetry, and art in general changes us, the art enchants and makes that the 

world shifts slightly and that we can live a little elsewhere, this elsewhere 

where we feel, we really feel what the other is .  

If we do not love the world, if we do not succeed in showing this enchantment, 

we are lost, we can then see this world only by normal thought: the pecuniary 

value of things and beings, their economic utility, their “thingness” ... without 

soul without feeling.  

If we do not succeed in enchanting the world, we are lost and we destroy 

without meaning and without seeing what lives, what is - and what acts.  

 

We do not see all these beings who populate the planet with us, and then we 

can not come into contact with what is other than us. We must enchant the 

world, make it extraordinary, de-normalize somehow so that every thing, every 

being, becomes as precious to us as it is in truth. You are precious, as well as an 

arboreal treefrog or a snail. 
 

 



 

 

Poésie gouvernementale N° 23877 u 

Avertissement : 

Les poésies gouvernementales sont gratuites et sans obligation d’adopter 

un chat. 

Pour les avoir : elles seront accessibles pour tous via le site du forum.  

Cependant, vous ne pouvez les avoir – elles vous sont prêtées, comme tout 

ce que nous avons appris et comme tout ce que nous croyons posséder. 

Tout n’est que prêté durant notre existence pour ensuite venir à ceux qui 

nous suivront. 

 

« Qu’est ce que le temps ? 

Qu’est le que le passé, le futur et le présent, le présent cet infiniment 
petit instant qui se situe entre le passé et le futur ? 

Le temps existe-t-il, où est-ce juste une illusion ou un fait culturel chez 
l’homme ?  

Nous avons appris chez nous, ici, que le temps s’écoule, qu’il va dans 
une direction, une seule, vers le futur. 

Peut-on ralentir l’écoulement du temps, c’est à dire, vivre l’instant si 
fort que cet écoulement ralentit, et même s’arrête ? 

Si on jouerait à intensifier cet instant, lui, dans lequel nous sommes, 
d’abord en cherchant le silence, un silence de plus en plus silencieux, 
si silencieux que nous arrivons à entendre les oiseaux dehors, les 



bruits qui viennent d’ailleurs, puis si silencieux qu’on entendrait notre 
propre cœur battre. 

 

Puis, si silencieux que l’on entendrait les cœurs des autres, peut être 
pas entendre, mais les sentir, les sentir vivre, battre, être. 

Si silencieux encore que l’on sentirait l’immensité de l’espace, de 
l’univers. 

 

Alors, on serait en train de vivre cet instant. D’être l’instant dans 
lequel on est, alors sachez qu’il est particulier et qu’il est important. 

Notre espèce animale n’est pas éternelle, un jour on aura disparu et chaque 

mot dit, chaque pensée, tout souvenir, tout mouvement, tous ce qu'on aime 

et qu'on a aimé aura simplement disparu - comme une étincelle dans l'infini 

de l'univers. 
 

Nous avons mis en commun tous nos instants de ces trois jours ; nous 
les avons augmentés nous avons réussi à ralentir cet écoulement du 
temps à travers les rencontres, les joies, les savoirs et la poésie. 

Plus on ralentit le temps, plus on peut agir, c’est logique, c’est 
mathématique. 

Alors, ainsi nous avons réussi à réaliser un travail gigantesque, 
immense et généreux, nous avons réussi à commencer à changer le 
monde, changer le monde juste pour y vivre, pour continuer à y vivre. 

Pour être. » 

 



Government Poetry N ° 23877 u  

Warning : Government poems are free and without obligation to adopt a 

cat. 

To have them: they will be accessible to everyone via the forum site. 

However, you can not posess them - they are loaned to you, like everything 

we have learned and everything we believe we have. Everything is only lent 

during our existence to then come to those who will follow us.   

 

"What is time? What is the past, the future and the present, the present, that 

infinitely small moment between the past and the future?  

Does time exist, or is it just an illusion or a cultural fact in man?  

We have learned here that time goes by, that it goes in one direction, one 

only, towards the future.  

Can we slow down the flow of time, that means, live the moment so much 

that this flow slows down, and even stops?  

If we would play intensify this moment, this one, in which we are, first 

seeking silence, a silence more and more silent, so silent that we manage to 

hear the birds outside, the sounds that come from elsewhere, then so silent 

that we would hear our own heart beat.   

Then, so silent that one would hear the hearts of others, maybe not hear, 

but feel them, feel them live, beat, be.  

So silent that one would feel the immensity of space, of the universe.   

 

So, we would be living this moment. To be the moment in which we are, 

then know that it is particular and that it is important.  

Our animal species is not eternal, one day we will be gone and every word 

said, every thought, every memory, every movement, all that we love and 

have love will have simply disappeared - like a spark in the infinity of the 

universe.   

We have put together all our moments of these three days; we have 

increased them we have managed to slow down this flow of time through 

encounters, joys, knowledge and poetry.  

The more we slow down the time, the more we can act, it is logical, it is 

mathematical.  

So, we managed to do a gigantic, huge and generous job, we managed to 

start changing the world, change the world just to live, to continue living 

there.  

To be. " 

 

 



Poème gouvernemental N° 65588 Y ; conforme aux normes de l'UE SO 14042 : <Évaluation de l'impact
du cycle de vie=, de la législation européenne concernant le cycle de vie et des textes dits "poétiques
et épiques". 
Ne contient pas de OGM. 
Biodégradable.
Indice CO2 : 0,009 Issu le la culture biologique.

"Comment vivre en sachant que lentement mais surement notre chez nous chauffe?

Comment vivre en sachant qu'à tout moment l'arsenal nucléaire mondial peut éclater.

Comment vivre en pensant que tous les lendemains pourront être brûlés.

Comment vivre en pensant que non seulement nous pouvons disparaître mais aussi oi<

seaux, grenouilles et les éphémères. 

Comment vivre sous la crainte d'un nouvel âge des ténèbres?

Comment vivre en sachant que chaque mot dit, chaque pensée, chaque être vivant, tout

souvenir, tout mouvement, tous ce qu'on aime et qu'on a aimé aura simplement disparu

< comme une étincelle dans l'immensité de l'univers.

On peut vivre < et nous sommes nombreux

Mais comment faire sans devenir fou? 

Faut<il anesthésier les pensées? Tenter d'oublier?

La seule façon, peut<être, vivre l'instant pour ralentir le temps, pour en gagner et pour

tout faire pour réaliser ce grand rêve universel : juste vivre! "

Government Poem No. 65588 Y ; compliant with EU standards SO 14042: <Life Cycle Impact As;
sessment=, EU Life Cycle Legislation and so;called "poetic and epic" texts.
Does not contain GMOs.
Biodegradable.
CO2 Index: 0.009 Comes from organic farming.

"How to live knowing that slowly but surely our home warms up?

How to live knowing that at any time the world's nuclear arsenal can explode.

How to live thinking that all tomorrows can be burned.



How to live thinking that not only we can disappear but also birds, frogs and ephemera.

How to live under the fear of a new age of darkness?

How to live knowing that every word says, every thought, every living thing, every me<

mory, every movement, all that we love and love has just disappeared < like a spark in the

immensity of the universe.

We can live < and we are many

But how to do without going crazy?

Should we anesthetize the thoughts? Trying to forget?

The only way, perhaps, to live the moment to slow down the time, to win and to do every<

thing to achieve this great universal dream: just live! "

Poema gubernamental N° 65588 Y ;cumple con las normas de la UE SO 14042: <Evaluación del impacto
del ciclo de vida=, Legislación del ciclo de vida de la UE y los llamados textos "poéticos y épicos".

No contiene transgénicos. Biodegradable. Índice de CO2: 0.009De la cultura orgánica

“Cómo podemos vivir sabiendo que lento pero seguro nuestro hogar está calentando?

Como vivir sabiendo que en cualquier momento el arsenal nuclear mundial puede explotar.

Como vivir pensando que todas las mañanas podrán ser quemadas.

Como vivir pensando que no solo nosotros podemos desaparecer pero también las aves, las ranas

y las efímeras.

Como vivir bajo el temor de una nueva edad de las tinieblas?

Como vivir sabiendo que cada palabra dicha, cada pensamiento, cada ser vivo, todo recuerdo, todo

movimiento, todos los que queremos y que quisimos, simplemente desaparecerán< como una

chispa en la inmensidad del universo.

Podemos vivir< y somos muchos

Pero como hacerlo sin volverse loco?

=Hay que anestesiar los pensamientos? =Tratar de olvidar?

La única manera, tal vez, vivir en el instante para ralentar al tiempo, para ganar un poco de

tiempo, y para hacer todo para realizar ese gran sueño universal: >solo vivir!”



Poème gouvernemental N° 65586 F 5 conforme aux normes de l'UE ISO 14042 : de la législation eu5

ropéenne concernant le cycle de vie de ce qui vit.

Peut contenir des traces du mot « arachide ».

Biodégradable.

Issu le la culture biologique.

"L'homme a cette extraordinaire capacité de se mettre en empathie, c'est à dire d'avoir

la possibilité de tenter de ressentir ce qu'un autre ressent, mieux encore : à co6sentir. Si

l'un sent quelque chose, et l'autre sent légèrement autre chose ensemble les deux sentent

encore autre chose ensemble.

Dans des temps reculés, les peuples indigènes, pouvaient co6sentir avec un animal sau6

vage.

Serait6il possible de retrouver cette capacité?

A co6sentir avec une chauve6souris, un héron, un triptère, un éphémère ?

Si nous y arrivons, d'abord entre humains, ensuite avec les autres espèces qui, avec nous,

font ce monde, pourrait6on arriver à réaliser ce rêve fou :

faire disparaître les guerres et ensuite faire avoir à chacun sa place de quelque espèce qu'il

soit?

Nous y rêvons et nous y œuvrons et nous avons besoin de vous."

Governmental Poem No. 65586 E 5 compliant with EU standards ISO 14042: European legislation

on the life cycle of what lives. May contain traces of the word "peanut". Biodegradable. From the

organic culture.

"The man has this extraordinary ability to empathize, that is to say to have the opportu6

nity to try to feel what another feels, better still: to co6feel, if one feels something , and

the other slightly feels something else, together the two still feel something else.

In remote times, indigenous peoples could co6feel with a wild animal.

Would it be possible to recover this ability?

To co6feel with a bat, a heron, a triptere, an ephemeral?

If we succeed, first between humans, then with the other species that, with us, make



this world, could we achieve this crazy dream:

to wipe out wars and then make everyone have his place of any kind?

We dream and we work on it and we need you. "

Poema gubernamental N° 65586 F 5 cumple con las normas de la UE ISO 14042: legislación europea

sobre el ciclo de vida de lo que vive.

Puede contener rastros de la palabra "cacahuate".

Biodegradable.

Producto de le la agricultura orgánica.

“El humano tiene esta extraordinaria capacidad de ponerse en empatía, es decir que tiene

la posibilidad de intentar sentir lo que otro siente, y aún mejor:

a co6sentir. Si uno siente algo, y el otro siente ligeramente otra cosa, el conjunto de los

dos siente todavía una cosa diferente.

En tiempos lejanos los pueblos indigenas podían consentir con un animal salvaje.

Sería posible recobrar esta capacidad?

7De consentir con un murciélago, una garza, un tríptero, una efímera ?

De lograrlo, primero entre humanos, y luego con otras especies, que junto con nosotros,

hacen este. Mundo, podríamos realizar este sueño descabellado: hacer desaparecer las

guerras, y luego dar a cada uno su lugar, de cualquier especie que sea?

Soñamos con eso, y obramos para eso, y los necesitamos para eso.”



Poème gouvernemental N° 25541u.

Garanti sans choléstérol, peut contenir des mots en gras.

Qu’est ce que l’enchantement, l’enchantement du monde ?

Comment trouver l’ailleurs ici ? Comment trouver l’ailleurs chez l’autre ?

Prenons un monde. Un monde du quotidien, un qui est normal, un collège par exemple où tout est normal

:

Les couloirs, l’éternelle plante verte à l’accueil, le page 48 du livre de mathématiques, les lunettes de la prof

d’espagnol, les deux arbustes à gauche de l’entrée, le bus 23 et son arrêt  « Collège P. Picasso », l’inscription

tracée au feutre « Y+E » qui a toujours été là et qui y sera pour toujours.

Comment enchanter tout cela ? Comment donner cet ailleurs qui nous attire qui nous amène à travers notre

singularité, l’uniquité vers un monde tout autant singulier et unique, un mode ou tout est possible, où les

frontières s’effacent, comme si, d’un seul coup, il y avait des endroits par lesquels on peut aller dans un ailE

leurs, un monde à part, mais en lien avec le nôtre.

C’est que tout le monde cherche, c’est ce qui nous fait avancer, grandir, évoluer et changer.

Un monde sans enchantement est un monde plat et terne, gris et normal, tellement normal qu’on en devient

triste, ou rien ne peut être comme c’est déjà.

Comment trouver ces endroits, comment les détecter pour y aller F mais sans s’y perdre.

C’est quoi ces endroits ? Des mondes peuplés d’anges, de magie, de divinités de mondes parallèles ?

EstEce que le chant serait un vaisseau pour nous y amener, quand on veut, sur commende : si je chante, est

ce que je peux y aller, dans un enchantement du monde sur commande, quand je veux ?

Voyez cet arbre, ou cet abri bus, comme ils sont normaux. Peut on les enchanter et mieux encore, les enE

chanter pour d’autres et leur faire voir une lichette de cet ailleurs ?

Le chant nous change, le chant nous enchante et fait que le monde se décale légèrement et qu’on peut vivre

un peu cet ailleurs, cet ailleurs où on sent, on sent vraiment ce qu’est l’autre, sa sensibilité. Le chant nous

nous fait rencontrer la solitude de l’autre, rencontre de solitudes par l’enchantement.

Si nous n’enchantons pas le monde, si nous arrivons pas à faire voir cet enchantement qui est possible, nous

sommes perdus, nous ne pouvons alors voir ce monde que par la pensée normale : la valeur pécuniaire des

choses, leur utilité économique, leur chosité … sans âme sans sentiment.

Si nous n’arrivons pas à enchanter le monde, nous sommes perdus et nous détruisons sans le vouloir et sans

le voir ce qui vit ce qui est et ce qui agit. On ne voit pas tous ces êtres qui peuplent la planète avec nous, et

alors on ne peut pas renter en contact avec ce qui est autre que nous.

Nous devons enchanter le monde, nous devons y arriver, nous devons reconnaître qu’une grenouille est viE

vante et existe au même titre que nous et qu’elle a autant le droit d’exister que nous.



Poema gubernamental N° 45543h

Uso interno: ingrese por los oídos.

Uso externo: aplicar con cuidado en las paredes de su lugar de trabajo, no tragar.

Encanto.

Que es el encanto, el encanto del mundo?

Como encontrar la lejanía aquí?

Como encontrar la lejanía en el otro?

Tomemos un mondo. Un mundo cotidiano, uno que es normal, un colegio por ejemplo donde todo es norE

mal:

Los pasillos, la eterna planta de la administración, la página 48 del libro de matemáticas, los lentes de la

profe de español, los dos arbustos a la izquierda de la entrada, el autobús 23 y su parada “Colegio Pablo PiE

casso!, la anotación “A+E” que siempre estuvo ahí y estará por siempre.

Como encantar todo esto? Como darle este aire de lejanía que nos atrae que nos lleva a través de nuestra

singularidad, la unicidad hacia un mundo igualmente singular e único, un mundo dónde todo es posible,

dónde las fronteras se borran, como sí de repente hubiera lugares por los cuales podemos ir a lo desconoE

cido, un mondo aparte, pero relacionado al nuestro.

Es lo que todos buscamos, es lo que nos hace avanzar, crecer, , evolucionar y cambiar.

Un mundo sin encanto es plano y apagado, gris y normal, tan normal que nos vuelve tristes, donde nada

puede ser diferente de lo que ya es.

Como encontrar esos lugares, como detectarlos para ir en ellosE pero sin perderse en ellos.

Que son esos lugares? Mundos poblados de ángeles, de magia, de divinidades de mundos paralelos?

Sería el canto una nace para llevarnos a estos mundos, cuando quisiéramos, por encargo? Si canto, Gpuedo

ir, en un encanto del mundo por encargo, cuando quiero?

Vean este árbol, o esta parada de autobús, lo normales que son. GPodemos encantarlos, y mejor todavía, enE

cantarlos para otros y darles una pequeña muestra de lo desconocido?

El canto nos cambia, el canto nos encanta y hace que el mundo se desfase ligeramente y que podamos vivir

un poco este otro mundo, este otro mundo donde uno siente, no siente realmente lo que es el otro, su senE

sibilidad. El canto nos hace encontrar la soledad del otro, encuentro de soledades desde el encanto.

Si no encantamos al mundo, si no logramos hacer ver este encanto posible, estamos perdidos, porque lo poE

demos ver entonces solo desde el pensamiento normal: el valor monetario, su utilidad económica, su cosiE

dad…sin alma ni sentimiento.

Si no logramos encantar al mundo, estamos perdidos y lo destruimos sin querer y sin ver lo que vive lo que

es lo que obra. No vemos todos los seres que pueblan el planeta con nosotros, y entonces no podemos entrar

en relation con la otredad.



Epreuve de l’augmentation de la sensation d’exister. Demander aux gens de se regarder au fond des

yeux pendant la lecture du texte.

Qui suis3je?

Qui est l'autre?

Comment l'autre voit3il le monde?

Est3ce que la couleur du ciel est la même pour toi que pour moi?

Est3ce que tu vis le temps à la même vitesse que moi?

Qui es3tu? Puis3je te connaître?

Nous sommes remplis de mémoire, de souvenirs : à chaque fois que nous nous rappelons

d'un instant, cet instant passé n'est plus le même. Nous sommes remplis des rencontres

que nous avons faits et que nous ferons. Nous sommes plein de la mémoire de ceux qui

nous ont précédés et nous sommes la mémoire de ceux qui nous suivront. Nous sommes

plein de mots de musique, d'images qu'on a inventés avant nous.

Sommes3nous donc éternels?

Sommes3nous infinis?

Proof of the increase of the sensation of existing. Ask people to look at each other's eyes while reading

the text.

Who am I? Who is the other? How does the other see the world?

Is the color of the sky the same for you as for me?

Do you live the time at the same speed as me?

Who are you? Can I meet you?

We are filled with memory, with memories: every time we remember for a moment, this

past moment is no longer the same. We are full of the encounters we have made and will

do. We are full of the memory of those who have gone before us and we are the memory

of those who will follow us. We are full of words of music, images that we invented before

us.

Are we eternal? Are we infinite?



Prueba del aumento de la sensación de existir. Pídales a las personas que se miren a los ojos mientras

leen el texto.

4Quién soy?

4Quien es el otro?

4Como el otro ve el mundo?

El color de cielo, 4es el mismo para ti y para mi?

Vives el tiempo a la misma velocidad que yo?

4Quién eres? Podré conocerte?

Somos llenos de memoria, de recuerdos: cada vez que nos acordamos de un instante, este

instante ya no es el mismo. Somos llenos de los encuentros que hemos hecho y que hare3

mos. Somos llenos de la memoria de los que nos precedieron y somos la memoria de los

que nos seguirán. Somos un montón de palabras de música, de imágenes que se inventa3

ron antes de nosotros.

4Será que somos eternos?

4Será que sonos infinitos?



P+ème gouvernemental N° 65574 K < conforme aux normes de l'UE SO 14042 : =Évaluation de l'impact
du cycle de vie>, de la législation européenne concernant le cycle de vie et des textes dits "poétiques
et épiques". 
Ne contient pas de chloroforme < ne pas avaler. 

Issu le la culture biologique.

" Notre existence ne se limite pas qu'à notre peau, nous sommes bien plus vastes, bien

plus présents que l'on ne soupçonne. Nos présences laissent des traces qui se diluent

certes, mais même diluées continuent à agir sur le monde, le font, le construisent 1 ces

traces, quelque fois juste un mot ou le fait d'être passé en vélo dans un village désert 1 ces

traces qui font que le monde est celui qui est, il sera celui qu'il sera. Si je n'avais pas été il

y aurait un tout autre monde. 

Pouvons nous alors rêver en imaginant et en faisant ce monde dont nous avons besoin

pour y vivre. 

Serait1il possible qu'en faisant un vœu que ce vœu devienne vrai ? 

En faisant des vœux on arriverait à créer ce dont nous rêvions.

C'est à dire simplement un monde voulu."

GOVERNMENTal POEMS    Government Poem No. 65574 K < compliant with EU standards SO
14042: =Life Cycle Impact Assessment>, European Life Cycle Legislation and so<called "poetic and
epic" texts. Does not contain chloroform < do not swallow. From the organic culture. 

"Our existence is not limited to our skin, we are much larger, much more present than

we suspect." Our presences leave traces which are diluted certainly, but even diluted

continue to act on the world, the do, sometimes just a word or being cycled through a des1

erted village 1 those traces that make the world the one that is, it will be whatever it is. I

had not been there would be another world. Can we then dream by imagining and making

this world we need to live there. Is it possible that by vowing this wish to become true?

By making wishes we could create what we dreamed of. Simply a desired world. "



Poema gubernamental N° 65574 K <cumple con las normas de la UE SO 14042: =Evaluación del im<
pacto del ciclo de vida>, Legislación del ciclo de vida de la UE y los llamados textos "poéticos y épi<
cos".
No contiene cloroformo, no trague.
producto de la agricultura orgánica

“Nuestra existencia no se limita nada más a nuestra piel, somos mucho más vastos, mucho

más presentes de lo que sospechamos. Nuestras presencias dejan al mundo huellas que

se disuelven por cierto, pero aun disueltas siguen actuando sobre el mundo, lo hacen, lo

construyen 1 estas huellas que hacen que el mundo es lo que es, será lo que será. Si yo no

hubiera sido, el mundo hubiera sido completamente otro. Podremos entonces soñar ima1

ginando y haciendo ese mundo que necesitamos para vivir en él.

2Será posible que pidiendo un deseo, ese deseo se vuelva real?

Pidiendo deseos lograríamos crear lo que soñábamos.

Es decir simplemente un mundo querido.”


