
je suis en Brazil, Sao Paulo.
je suis là
l’ordinateur que écrive cet text est caressé par mes mains qu’il tap doucement sur lui. il est posé 
sur un table de vitre avec une consistance froid et dur. Je perçois la friction de cet sensation froid, 
distant et la morbidesse du contact de mes pied avec le le plancher de bois.
un hélicoptère passe a quelques dizaines des mètres de ma tete.
le bruits de des travaux pour la construction d’un nouveau grate-ciel ne cessent jamais.
Sao Paulo est une ville américaine.
grate-ciel, le nourriture est servi per la plus part dans de fast-food ou chaines de restauration 
industrielle.
le service est toujours agréable.
les corp au travaille conservent une style servil de respect de comportement par respect de leur 
padrone.
ils servent de l’eau ou autre boisson directement dans ton verre. n’importe quel restaurant.
il y a pas de la restauration familiar ou de gestion de petit groups, ou petit enterprise basé sur le 
team de travaille.
a la fine de ton repas, avec le tips, peut être que le camérier te demande de donner sur son 
smartphone un jugement sur la qualité de son service, après que pour tout le temp de ton 
permanence il a cherche doucement de te vendre les plat le plus cher en accordant a ton stomach, 
comme les gents de bord vous vendent de cartes à gratter et des parfums sur des vols Ryanair.
au supermarché un homme avec un micro tien la chronique des produit present dans le magasine.
le gents bouge normalement dans la ville stimulant digitalement leur smartphone pour activer la 
connexion de géolocalisation croisée entre leur propre position dans la cartographie de la cité et 
celui-la de l’Uber-driver le plus proche et le plus rapid a taper sur le smartphone pendant il conduit.
dans peu minuit ca produit l’excitation des respectifs appareils qu’ils vibrent de la joie de se 
rencontrer et activer un exchange pécuniaire géré par le cerveau applicative de UberApp, 
connecté par ton account google ou facebook et générant un canal de communication entre la 
navigation virtuelle du signal de ton telephone sur la map Google et la navigation entre ton avatar 
Facebook avec son amis, ses achats, ses recherches.
la rue est dangereux.
la ville voyage dans voiture avec autiste du capitalisme , en bougeant entre espaces calculé par 
geopoints-pixels-dollars.
en arrivent en point B un message pop up vous demand de évalué votre experience avec le 
employe autonome, indépendamment asservi avec ca propre voiture privé, en donnant un numero 
des étoiles variable entre un et cinq.
a coté de l’ordinateur caressé par mes mains, sur le froid table de vitre, a peu de centimètres de le 
smartphone qui me regarde tout le temps en attente des attentions, le livre de PierPaolo Pasolini 
content pages des écrits, collections de juxtaposition de mots en cherchent de faire sens du 
passage apocalyptique de la colonization capitalist en Italie.
en mixant avec le soundtrack de le grate-ciel en construction a cote de rue xxxxx j’entend un autre 
hélicoptère.
sous le viaduc métropolitain, dizaines des gents construisent les leurs habitations permanentes en 
recyclant les restes de la ville. en imaginant un future de cartons, lattes, plastic. ils transportent 
wagon lourdes charges des déchets. généralement le charrette est plus lourd  de son transporteur. 
au sémaphore, l’un d’entre eux saute très haut, s'accrochant au fer du charrette, balançant et 
penchant son buste sur le fer qu'il pousse habituellement, essayant de faire de son techno-corp 
hautement spécialisé un contrepoids suffisant a faire levier et soulever la montagne de déchets 
qu'il transportait sur le côté des voitures a la queue

j’intend un hélicoptère a quelque distance.
l’autre soir j’ai rencontré Clement, un amis de Andrez, un des jeune artist du groupe que a créé 
“Macaquinhos”, une performance, présenté en 2018 au Kustenfestivaldesarts, dans laquelle un 
groupe de jeune artist bouge dans l’espace entre le publique en cherchant le trou du cul mutuel 



pour chuchoter des secrets, en partant de l’idée - exposé par l’anthropologue Darcy Ribeiro dans 
le livre “O povo brasileiro” - du Brazil come le trou du cu du monde.
Clement gère le business de la famille. ils s’occupe des hélicoptère. il m’a dit que le traffic 
d’hélicoptère a Sao Paulo rivalise avec le traffic de New York et Tokyo. 
dans cet trafic parallel, les millionnaires traversent la cite de un high bulding a un autre sans 
touche les sols.
En 2016 Sao Paulo est devenu la premier ville au monde dans laquelle Uber a ouvert l’access a la 
cartographie parallel du ciel. en connectant le possessor d’un smartphone et quelque reais et toute 
leur cartographies sociales au traffic que échappe du traffic de la rue.
un autre Hélicoptère vol sur ma tete.
il est 18h, normalement le soleil vient de se cacher. la ville a deja commencé a sortir ses déchets 
dans la rue en attendant le service des éboueurs.
un homme , non il sont deux ,distant entre leur un rue, cherchent quelque chose a manger dans 
les poubelles.
mais sont pas deux, bien tot vous vous rendez bien compte que ils sont plusieurs dans tout la rue, 
dans toute les rues en construisant une cartographie partagé, alternative a la cartographie de la 
retrait des déchets géré par l’applicatif de la ville. un cartographie des point des recoup des repas. 
un cartographie instinctive des points a plus haut probabilité de trouver quelque chose de 
comestible. un cartographie des experiences accumulé, des échecs. des point dans l’espace qu’il 
croisent des instants sur un ligne dessinée par un estomac vide. une cartographie que en partie se 
perpose a la cartographie de l’urbanism que divide la ville par quartier plus riche moins riche, 
commercial, résidentielle. un cartographie que se heurte contre le zone de plus haut contrôle 
policièr, le zones du bien être explosive du capitalism, le zones protégées des centres 
commerciaux, le zone ou cet autre cartographie est pas bienvenu, rejetée, soumise, anentie. le 
zones grace a laquelle, cette autre cartographie impossible est effectivement possible. nécessaire. 
la zone privé, l’espace personal, que vous ressentez continument violé si vous marché pour la rue 
par les requests, visible et invisible, mais comme meme evident de ces gens. direct ou indirect. 
dans leur seul presence, existence finalement visible, exposé devant vous comme le corps tué des 
ennemie de guerre.
je m’adresse a vous quand je parle de ces gens de cet cartographie. vous êtes pas ces gents. et 
cet gent c’est pas vous. ces mots sont par vous, pas par leur. ces mots on le fabrique ici, a cote de 
la fabrications de futures impossibles de cartons. je parle a vous parce que je suis pas capable de 
parler a leur. j’ai pas le mots.
dans l’exhibition de William Forsyte dans l’edifice du Sesc Pompeia, l’artiste ecrit en glitter-argent 
sur la ligne de béton du bâtiment moderniste construit par l’architect italo-bresilienne Lina Bo 
Bardi: “à MERCE DO QUE? GRITE BEM ALTO LEVANTE A CABECA PREGUENTE POR QUE”
pour tout Sao Paulo en ALTO, en haut, les plus haut possibile des écrits illegible a vous dessinent  
une cartographie de mots imaginaire. votre tete se soulève en suivant cet cartographie dessinée 
sur le skyline. le feuille-monde se déploie devant vous, sur vous. vous ne comprenez pas. Des 
signe des aliens. vous êtes analphabètes de cet language d’autre monde, écrit sur le batiments sur 
le ponts de cette cité.
en gardant votre tete soulevé, vous perdez par un instant la connection a votre espace personal et 
volez autre part, en visionnant de sign de l’impossible.
au meme temp vous devenez point chaud sur la cartographie terrestre de l’alerte. et in cet point et 
dans un instant que vous reconnaissiez pas, votre vol va a coïncider avec le vol de votre 
smartphone e de tout votre cartographie techno-capitalist.
le smartphone- masturbatoire, point chaud de votre porno-cartographie globale, passe dans l’autre 
cartographie, dans laquelle votre cartographie applicative a pas aucun sense. cet object 
disparaître comme point chaud  et retourne a être une froid boite de metal; il change son valeur ca 
fonction et entre immédiatement a alimenter la cartographie du marche noir, que vous pouvez 
trouver dans un zone dédié dans la ville par l’urbanisme du capital.
j’imagine…que un autre sign appaire quelque part dans la contro- histoire écrit sur le ciel pare le 
Pixadores.
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