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Micro-propositions performatives analogiques. 
Activation sub-objective de circuits conscients.



1.

- Se coller un grain de riz sur la main avec du sparadrap. Proposer de le faire.
- Planter une cuillère dans un pot en terre. Demander aux gens de l'arroser.

- Donner de l'herbe. Respirer avec un tuba. Demander en gestes de le remplir avec.
- Vider un verre d'eau sur un oreiller. Le remplir et demander de le refaire.

- Manger un cheeseburger avec un cache de sommeil sur les yeux. S'endormir.



2.

- Ne pas réussir à mettre une paire de chaussures pour enfant. Proposer d'essayer.
- Examiner un jeu de cartes à jouer en éventail. En donner une à chacun.

- Sortir de sa poche et distribuer des pièces d'échec. Des pions. Prendre le roi.
- Boire une bière cul-sec avec un chapeau de cowboy. Roter. Passer le chapeau.

- Distribuer des petites voitures et provoquer chacun en duel bruitiste.



3.

- Mettre des ampoules de lampe dans des tasse. En servir une à chacun.
- Examiner les gens de près et faire des équations complexes sur une calculatrice.

- Prendre des mesures sur un journal avec une équerre. Demander qu'on prenne note.
- Distribuer une vis à chaque homme, un écrou à chaque femme.

- Demander les lunettes de quelqu'un. Les obstruer au gaffeur. Les rendre.



4.

- Distribuer des gobelets en plastique. Mettre une pièce de 1 centime dans chaque.
- Se faire un point au rouge à lèvres sur le front. Le proposer qu'aux hommes.

- Faire un tour complet en remontant sa montre, une fois devant chaque personne.
- Se nouer un foulard sur le visage. Faire mine de leur jeter des pierres dessus.

- Couper une cigarette en morceaux, effriter le tabac en petits tas devant chacun.



5.

- Vider un tube de mayonnaise dans une capote. Nouer, jeter à la poubelle.
- Enlever et sucotter la batterie de son portable. Avoir l'air repus, la remettre.

- Remplir un chapeau pointu de pilules, en gober une et le faire tourner.
- Mettre des tongs, s'allonger sur la table. Fredonner un air nul en boucle.

- Faire l'eucharistie avec des carrés de chocolat blanc. Dire "le corps du Cacao".



6.

- Faire un son continu avec la bouche dans un djembe. Raga, drone, bourdon.
- Regarder dans une boule de cristal, alterner avec les gens un à un. Se marrer.
- Emballer un masque tribal dans du scotch. Dessiner un smiley triste dessus.
- Faire tourner un pendule au dessus de la tête de chacun. Avoir l'air inquiet.

- Suivre le diamètre d'un cd avec l'index, en spirale jusqu'au centre.



7.

- Dessiner un taijitsu. Raturer, Recommencer, Remplir la feuille. Froisser, jeter.
- Essayer de se placer un crucifix sur le corps, toutes les combinaisons.

- Faire des calins et des bisous à un petit bouddha, tout gaga. Le faire passer.
- Mesurer des bouts de visages au compas. Tracer des beaux cercles concentriques.

- Alterner chapeaux juif et musulman. Avoir l'air perplexe. Proposer d'essayer.



8.

- Faire des schémas quantiques. Explications bruitistes sans phrases. Névrosé.
- Faire un tirage de Yi-king, chacun lance. Donner à chacun l'hexagramme noté.

- Tester chaque personne avec un aimant. Avoir l'air confiant et satisfait.
- Poser des questions avec une boule de billard n°8. Ne pas montrer les réponses.

- Faire des boules de pâte a modeler. Prendre beaucoup de temps. Les donner.


