
In-Grid - Tu m'as 
Promis (Tu es foutu)

Indication et menace donc de tortures 
sous quadrillage satellitaire dans une 

chanson

Dix-sept bateaux � hauteurs des bou�es



Les phares dans le plan de la cam�ra 
centr�s � hauteur de luminaire en 

�vidence les phares d�signent les �tres 
unifi�s ou pour ou de l'union



� hauteur des passag�s le plan reste non 
mobile et est fix� sur le luminaire c'est lui 

qui limite le volume des passages des 
individus on voit la femme qui regarde 

c�t� mers mais �tant le d�but du film cela 
reste tr�s significatif on peut voir 

�galement qu'elle est habill�e en bleu 
reste une couleur d'identifications par la 

propagande



la voiture continue la camera reste sur le 
plan d'un c�t� le luminaire en hauteur 
puis de l'autre la cr�te avec la ville et 

donc les lumi�res o� se dirige les �tres 
pour l'union



les brins d'herbes au m�me nombre

le reflet du pare-brise saisit � hauteur du 
luminaire

mais �galement les maisons en arri�re



sortie du plan du d�but coup de "rayons 
dans la gueule "

en comparaison d'un plan juste avant 
disons plus brumeux



mais la main o� vient se fixer la cam�ra 
reste illumin�



apr�s la main droite le bras gauche dans 
toute sa longueur, la main premi�re 

cadr�e par la cam�ra en conduite sur le 
volant puis vient le bras et sa tenue dans 

la longueur

la cam�ra cr�ait un mouvement de 
gauche � droite et le saisie jusqu’au

poignet et s'interrompe pour venir cadrer



avant le bras et la t�te d�sign�s de la 
femme par des indications de plans on 

voit la voiture passer oblig�e devant les 
maisons mais la cam�ra attend bien que 



la voiture soit sortie pour continuer la 
suite de la vid�o

La t�te de la femme sui porte des 
bandeaux de couleurs allant vers les 

roses



et le plan reste sur les brins puis les 
maisons

on en revient au "coups dans la gueule" 
que je viens de saisir et le bras et la t�te



les mains du conducteur sur le volant ne 
sont pas bien situ�es sur un angle de 

conduite normal mais compl�tement sur 
la droite hors ils ne sont pas dans un 
virage tournant aussi � droite il faut 

rajouter la femme toujours t�te vers la 
mers mais si on regarde bien on dirait elle 

est regardant au-dessus de la voiture 
comme pour appr�hender le bas du mur 
qui longe la route le visage de l'homme 
est plut�t pinc� et tir� voir tendu apr�s 

celui-ci � la bouche ouverte toujours 
avant le passage sur la main sur le volant 



et le bras gauche allong� �galement se 
rajoute en arri�re-plan une voiture 

sortant du plan elle vient de les croiser

la hanse d'un sac est au milieu en 
�vidence d�signe �galement la saisie de 

l'objet mais �galement le contenu



la voiture qui part avant le virage o� le 
couple se trouve dans un �tat de tension 
apparent et vient de les voir cela en fait 
un t�moin d'une sc�ne ou les individus 

couples sont tendus

avant un virage qui n'existe pas mais qui 
les met en position d'alerte toujours 
pendant le refl�tement des rayons 

produis avec insistances



la main droite sur le volant pointe 
l'essuie-glace conducteur

elle tient une boule de disco mais qui vu 
la taille laisse penser � une boule de 

cristal comme celle des voyantes



en arri�re-plan on peut voir un pont

la boule est ramen�e vers elle c'est une 
possession face � une crainte sur son 

future que l'indication de menace d�signe 
sur le future de sa vie



Indication et menace donc de tortures 
sous quadrillage satellitaire dans une 

chanson



le bouton de la boite � gant centr� par le 
cadrage de la cam�ra et une ombre qui 
ne refl�te pas la femme qui est devant 
dut au soleil sur le c�t� vient accentuer 

une ombre partant de ce dernier et 
s'�largissant tout en se rapprochant du 
conducteur et cr�ait un lien dans le jeux 

de lumi�re

le conducteur articule la bouche comme 
si il lui parlait dans sa tristesse � elle qui 

tient son future



le conducteur articule la bouche comme 
si il lui parlait dans sa tristesse � elle qui 

tient son future

le passage de la chanson dit juste avant 
et je t'ai cru



mais l'avenir tient � une mers baign�e de 
"rayons et donc pas favorable" les rayons 
de soleils sont clairement les micro-ondes 
radars et ne se voient pas et sont signifi�s 

dans les clips par des portables le soleil 
des signaux des jeux de lumi�res etc et 

dans les montages sont d�velopp�s 
comme indicateurs pour les tortures 

d�sunifiant l'union des couples ou 
intelligence individuelle par des tensions 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3585055145046&set=a.1282028890829.2037268.1233272851&type=1&relevant_count=1


de tortures invisibles que les notables des 
r�gions font figur�s comme mauvais 

citoyens �nes lib�raux consommateurs 
rices ou A politiques si bien que ceux qui 

ne sont d�j� pas pris pour cibles d�s 
l'enfance comme moi ou d'autres se 

retrouvent d�sign�s par des dis pr�vaux

"mais non tout s'arrangera tu verras"

in comme dedans en anglais le trait 
d'union caract�rise l'allusion et grid 

comme la r�flexion de gamins est ce que 
ingrid tu baises donc in dedans et baise 
adress� aux femmes qui se font torturer 

par des micro-ondes radars et chiers 



comme des connes par des fils de putes 
de militaires qui tiennent les antennes et 

tuent des gamins avec l'aide des gros 
batards les psys et m�decins qui usent de 
pathologies psychiatriques et de langages 

sup�rieurs dans les m�dias pour 
communiquer des actes d�lictueux 

r�presionnaires et impitoyables sur une 
majeur partie de la population cela 

permettant de conserver leur enti�re 
domination socio-�conomique



vient le mal de t�te



le visage de la femme est masqu�e par les 
cheveux o� par une obscurit� et l'homme 
se tient de douleur le front comme si bien 



ils le font d'insistances sous tortures du 
quadrillage ne s'arr�tent que si les 

individus sont en capacit�s de se prot�ger 
et de contraindre leurs auteurs mais dans 

le temps ceux-ci profitent de chaques 
moments possibles avec insistance 

invisible car je le rappelle la surveillance 
est tomographique et satellitaire les 

individus sont trac�s sur leurs spectres en 
tous lieux

et notre couple se retrouve apr�s le 
passage du pont sur la m�me portion de 

route le sac n'est plus l�





plus de boules disco o� plut�t sa boule de 
cristal qu'elle tient sous sa protection son 
future mais elle craque et les paroles de 
la chanson indique qu'elle n'accepte plus 

la situation et le ton est donn� en une 
allusion significative qu'elle l�che son 

amour pour la consommation je site tu 
m'avais promis cela est dit est la 

promesse sociale de l'appartenance et de 
la consid�ration � �tre dans la possession 

le plus faible craque sous les pressions 
invisibles des attouchements 

manipulations cognitives encodages 
oublies attouchements sexuels et autres 

harc�lement ultrasonores et psycho 
acoustiques avec les tentatives de 



meurtres accidentels se joignant qui 
comme le doppler pour des radios 

hospitali�res se font � volont� d'envois 
des signaux �lectromagn�tiques Thz et de 

la taille du nano dans toutes les parties 
possibles des corps d'individus � partir de 
simple antennes radars directionnelles � 

pleines rotations sur des couvertures 
relais et sur une superficie comprenant 

l'ensemble du territoire fran�ais et d'une
bonne partie de l’europ�en alors on peut 
y voir sur la boite � gant le jeux d'ombre 

et de lumi�re est toujours l� et l'ombre se 
dirige toujours sur le compagnon et le 

rayon n'a jamais �t� aussi pr�sent et n'a 
disparu la femme n'a plus le visage 

couvert de noire cela n'est fait en sa 
raison mais comme une raison � se 

soumettre � la continuit� de la promesse 



sociale �galement les gros plans sur la 
boite � gants confirment les mains et les 

tortures sur celles c


