
Nous ne voyageons pas seulement par le paysage mais aussi par le temps. 
Noah

Nous ne compte pas seulement avec le temps, mais aussi avec notre désir de rêve.
William
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Taharqa et la nuit  

Dans une nuit éclairée, dans un désert inconnu, un homme resta perdu. Il se mit à 
contempler le ciel et à rêver, avant de s’endormir pour l’éternité. 

Thomas
Le ciel scintille de mille feux, sans aucune pollution terrestre.
Un ciel illuminé, des étoiles défilant sur un fond noir, des lumières époustouflantes.

Alexis

Le ciel est plein d'étoiles. On ne peut pas souvent les voir. Quand on les voit, il faut 
en profiter. Voir toutes ces étoiles briller m'impressionne.

Nolan

Les étoiles visibles la nuit, dans le noir de l'espace, vieilles de millions d'années, nous
apaisent. Elles impressionnent les yeux et nos esprits.

Hugo

Perdu dans cette immensité, comme suspendu dans le temps, dans ce ciel parsemé 
d’étoiles, isolé de toute forme de vie. 
Ce paysage que l’on peut observer inlassablement, nous rend rêveurs et rythme nos 
pensées. 

Brice

Allongé sur le sable, j’aperçois un vaisseau se poser ; des êtres bizarres s’avancent 
vers moi. Même pas le temps de leur parler que je suis réveillé par le chien qui me 
lèche la main.

Anas



Seul dans un large paysage, à découvrir ou imaginer de nouvelles terres. Comme si la
terre s’était arrêtée de tourner sur elle-même, comme si on faisait un arrêt sur image,
comme si le temps était suspendu. Découvrir des endroits majestueux grave des vues
dans la mémoire. 

Alexis

En imagination, je vois l’évolution de cet endroit, depuis la nuit des temps jusqu’à
l’image  d'aujourd’hui.  J'ai  également  l’impression  qu’aucun  être  vivant  ne  peut
habiter ici, comme si une météorite avait tout détruit.

Romain

« Les étoiles pures » - Je suis dans une navette spatiale, en voyage, espérant découvrir
de nouvelles planètes habitables, avec de nouveaux paysages. 
« Les Portes de Glace » - Je viens d’atterrir sur une planète recouverte de glace. C’est
un paysage tout aussi magique que dangereux, une surface terrestre qui ne semble pas
habitable. 
« Taharqa et la nuit » - Je viens d’arriver sur une nouvelle planète. Il semble y avoir
des traces d’une civilisation très ancienne. Paysage désertique. 
« La lune noire » - Un nouvel endroit.  Très sauvage.  Un désert montagneux très
rocheux. 

Romain

Mais la vue est très agréable. Il est temps pour moi de changer d’environnement. Je 
prends mon vaisseau et repars sur ma planète. 

Jamaal



J'ai trouvé une photo qui a l'air d'être unique. Alors je suis parti à la recherche de cet 
endroit, ce paysage naturel. Quand je suis arrivé, c'était le chaos. J'ai comparé l'image
et le lieu et j'ai compris. Une date était marquée : 2022 et nous voici en 3022.

William

Le temps passe et les années ne se ressemblent pas.
Brice

La lune est noire, le soleil est mourant, le temps semble s’être arrêter. Perdus dans
l’Univers, dans toutes ces étoiles, nous sommes insignifiants. Loin de toutes traces de
vies, on entend une seule chose : le silence. 

Dario

Un  silence  mortuaire  qui  glace  le  sang  nous  ramène  à  la  solitude  dans  un  lieu
immense. 

Thomas 

Cover du projet  Fissure de vie,
 de So La Lune. 

"Soleil Mourant" est un titre de cet
album. 

Iconographie proposée par Dario  



Arrivé au Soudan, je suis devant un ciel pur et étoilé ; je me sens minuscule. 
L’environnement est très pur ; je me crois sur une autre planète. 

Jamaal 

Je continue mon voyage au Groenland. Je contemple d’immenses icebergs qui se sont
détachés de leur glacier. J’observe également le ciel étoilé, c’est magnifique. 

Dario 



L'invisible

L'esprit et le corps de l'invisible. Un humain avec son esprit fait grandir la pierre
tombale. Si l'on touche la pierre, le jour, les yeux bandés ou si l'on y va une nuit
pleine de nuages, ou encore une nuit de pleine lune, des sentiments bien différents
vont apparaitre, comme la joie, la peur, la honte. 
L'invisible dans ce menhir peut laisser entendre des chants, voir des danses, pour que
la  mémoire  de  cet  esprit  reste  parmi  les  vivants.  C'était  peut-être  un  point  de
ralliement  sacré  pour  des  énergies  positives  ou  négatives,  afin  de  rassurer  les
villageois.

Hugo



Que cachent ce grand silence et ces immenses portes de glace ? Y a-t-il des fossiles ? 
des plantes,des espèces jamais vues derrière ce mur ? ou peut-être une énergie 
conservée depuis  des milliers d'années ?

Anas

Cette énergie aiderait-elle à faire tenir ces géants de glace ?
Nolan


