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pétrographie expérimentale

DE L’IMPORTANCE DES RÊVES DANS UN
ATELIER DE FABRICATION DES ROCHES DU
FUTUR
La fabrication de certaines roches du futur met en jeu des processus de
fabrication, encore à l’état expérimental, dans lesquels intervient une
combinatoire complexe de matières et de non-matières.
Dans les ateliers de fabrication des « roches du
futur » nous procédons habituellement en imaginant
quelles allures pourraient avoir ces roches et nous
fabriquons, avec différents matériaux naturels ou
synthétiques, des objets ressemblant à ces
roches. Ce sont des « lithosoïdes » et il s’agit d’une
anticipation.
Nous avons présenté dans un précédent
communiqué* l’extraordinaire découverte à Meyrin de
nodules rocheux apparus dans des conditions d’extratemporalité. Il s’agit de véritables roches qui se sont
formées naturellement aujourd’hui mais contenant des
fragments de véritables roches provenant du futur.
Il est possible de fabriquer dès maintenant ce type
très particulier de roches, il convient pour cela,
comme pour la fabrication des lithosoïdes communs,
de réunir différents ingrédients matériels, mais il est
nécessaire d’y ajouter une part non négligeable de
non-matière.
Il faut d’abord se procurer ciments, bétons, liants,
colles et adjuvants divers, couramment utilisés dans
les secteurs du bâtiment et de la décoration. On peut
ajouter des débris de céramique, de verre, de métal,
de composants électroniques, tous d’origine
anthropique. Ces matériaux peuvent facilement être
déformés, pressés, tordus, traités par la chaleur ou
les acides et assemblés de façon à former des
masses minérales ayant l’allure de roches.
Un autre ingrédient est indispensable. Il s’agit d’objets
(ou des fragments d’objets) ayant une signification
personnelle pour celles ou ceux qui les confieront à la
roche du futur. La garantie de la bonne réussite de

l’opération est largement conditionnée par ces apports
de menues histoires individuelles destinées à être
saupoudrées dans l’immense récit géologique.
Pourtant, associer ces matériaux et ces objets
appartenant à des échelles de temps extrêmes ne
suffit pas. Pour attirer des fragments de roches
provenant réellement du futur les procédés de
fabrication habituels sont inopérants. Il faut se
détacher de l’idée d’opérer dans le seul présent. Or
nous savons qu’il est imprudent de voyager dans le
temps sans un bagage essentiel : celui des rêves.
Ces images sans supports, ont plus de facilité à
survivre dans le temps qu’une simple réalité
matérielle.
Dans notre projet d’attirer dans notre présent
pétrographique des fragments de roches du futur, les
rêves ont une autre vertu. Il se trouve en effet que des
fragments détachés du futur peuvent adopter un
comportement erratique et ne trouver nulle part où se
fixer dans notre présent.
Il est donc important de créer des probabilités de ces
présences, ou plus simplement, de construire des
présences en creux destinées à être comblées par
ces « granules » venus de loin sur le fil du temps. Des
lieux d’attente.
La principale difficulté est de créer ce genre de vides
provisoires dans le présent. C’est le rôle précisément
des rêves.

* communiqué du 10 février 2015

