
2. Très légère brise

L'enregistrement.
L'automatique.

L'a été, 
désactivé.

La suppression.
L'intégrale.
Elle est imminente.

Angoisse : 
gastrique...
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6. Légère brise

Une fois de plus,
les statistiques l'ont démontré.
Les adolescents sont : 
inutiles. 

Avec un cycle d'attention de : 
trois secondes

le jeune moyen aura, déjà, perdu le fil 
deux fois !
Au cours de 

ce (modeste) poème
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12. Petite brise

Le scarabée intérieur se promène 
dans la décharge informatique. 
Il galope dans les carcasses d'imprimantes,
escalade les disques durs et flâne sur les circuits éparpillés.

Il s'y sent bien, y prend ses aises. 

Chaque nuit, il trouve le refuge et la piété sous un composant différent.
Il y voue un culte mystérieux, s'y épuise, et s'y endort,

puis reprend la route au matin
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21. Jolie brise

De nos jours le papier le plus important qu'on peut avoir dans sa poche, c'est le 
permis de port d'art 

sans lui impossible de se trimballer en pleine rue avec de l'art sur soi, même en 
petite quantité et sous n'importe quelle forme

la police est intransigeante à ce sujet (les flics font chier)
Mieux vaut éviter de tomber sur eux, avec ne serait-ce qu'un petit poème ou une 

peinture en tête.
Heureusement ce permis est invisible et gratuit.

Pour l'obtenir il suffit d'assister à une formation de trois-cent semaines, 
accessible à tous 

alors n'hésitez plus et donnez vous les moyens de vous défendre par vous 
même ! 

En ces temps troublés 
cela est plus que jamais nécessaire.
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32. Bonne brise

Cette pièce du musée a été spécialement construite pour l'occasion

en lieu et place des briques de ciment habituelles on a utilisé des petites 
caméras carrées d'une marque bien connue qu'on a empilées afin qu'elles filment 
toute la pièce vers l'intérieur. 

Le sol est également pavé de caméras donc on marche dessus et le plafond ne 
fait pas exception, même la porte de la pièce est faite de plusieurs caméras collées 
les unes sur les autres avec un ciment spécial puis montée sur des gonds classiques, 
ainsi lorsque le spectateur entre dans la pièce il est filmé sous tous les angles et 
toutes les coutures : 

ces caméras sont très précises et elles enregistrent tout à très haute définition, 
elles captent également les fréquences biochimiques. 

Une fois 5 minutes passées dans la pièce un profil digital complet de toutes les 
caractéristiques physiques du visiteur est créé dans une base de données secrète. 

L'utilisation partielle des paquets d'information ainsi récoltés permet alors la 
génération d'un avatar hyper-réaliste qu'on pourra imprimer en 3D via des tissus 
organiques afin de vous enlever puis de vous séquestrer et enfin de vous remplacer 
par ce clone bien propre.
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40. Vent frais

Dans les molécules du crâne l'empathie envers les machines est de même nature 
que l'empathie envers les animaux car le fait de trouver un animal mignon 
déclenche la production de certaines hormones liées à l'instinct parental dans le 
cerveau humain et ce quelle que soit l'espèce observée. 

Les mêmes effets sont obtenus à partir de personnages fictifs de synthèse ou de 
véritables robots. Tant que les caractéristiques et les proportions sont au rendez 
vous on craque 

il n'est donc pas étonnant de remarquer dans la culture pour enfant une 
augmentation du nombre de personnages de nature technologique. 

Les machines vivantes c'est de plus en plus de robots-objets et véhicules animés 
qui deviennent les protagonistes d'aventures destinées aux humains en bas âge 
mais ça tient lieu d'une évolution naturelle de la psyché humaine ! Après avoir 
perdu l'attachement émotionnel à l'objet en ne le considérant que comme un 
produit consommable il s'ensuit que la valeur affective de celui-ci revient en force 
par des canaux plus souterrains. L'instinct animiste de l'homme est une chose à 
laquelle on n'échappera finalement jamais semble-t-il car tel que nous l'apprend la 
psychologie : un élément refoulé par le conscient refera surface tout ou tard avec 
une puissance proportionnelle

Prochaine étape : 
les robots de compagnie
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50. Grand frais

Le japon médiéval nous anime oh oui ces terres isolées à la surface desquelles 
se déplacent mécaniquement des hordes de samuraïs androïdes nous inspirent 

le vent japonais a cette saveur technique et ascétique dont on espère bien des 
mirages. Nous sommes à l'abri du désert mais les montagnes de ciment se 
referment sur nous à la moindre innatention. L'or pair pur s'y cache et sa binarité 
nous souffle des codes secrets d'où coulent des rivières de saumons qui nous 
emportent. C'est l'esthétique du paysage graphique et ses mélodies douteuses qui 
nous appellent à presser les boutons et à tourner les potentiomètres

 les écrans grésillent en douceur et nous font réaliser la futilité d'un réel aux 
allures de pixel invisible mais ces échos de l'orient nous désignent et nous orientent 
vers une ascèse inventée futuriste et médicale. Face à ce souffle venu d'ailleurs on 
ne se sent pas démuni mais bien campé. Les racines sont légères et il faut les sentir 
car elles permettent un arrimage plus que nécessaire à ce type d'exploration 
mentale 

nous voulons la fleur translucide
nous cherchons le sushi de nos baguettes usb car c'est le délice qui aboie nos 

patronymes. Enfin repus nous nous levons avec grâce et partons à l'extérieur afin de 
s'adonner à la pratique d'un reiki ancien et bizarre
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62. Coup de vent

D'après un fameux docteur suisse il semble que l'énergétique psychique revèle 
certaines qualités fondamentales dont l'auteur n'a pas encore entièrement pris 
connaissance bien que celles-ci soient néanmoins exploitées dans la vie 
quotidienne ! Même au moment de servir le café dans une tasse, le choix d'y ajouter 
ou non une certaine quantité de ce fameux stimulant psychoactif raffiné relève de 
mécanismes dont la conscience n'est pas nécessaire

c'est ce qu'on appelle l'inconscient cafféiné car il s'agit d'une force interne et 
organique qui se nourrit de petits choix anodins comme celui de prendre le bus 
plutôt que le tram pour aller acheter un livre à la librairie. Le choix du livre quant à 
lui doit être opéré avec une très grande précision et il faut y mettre beaucoup plus 
d'intention que dans le choix du sucre dans le café 

un café peut ensuite être bu au même moment où le livre acheté est parcouru 
par le cerveau tout en étant tenu à bout de bras de la main gauche avec le coude 
plié par un angle très spécifique qu'on aura pris soin de calculer auparavant. Cette 
expérience d'agissement perpétuel qui souligne alors l'existence même de la psyché 
devient un mouvement précis mais néanmoins sinueux, effectué par le reptile qui a 
un petit chapeau sur la tête pour avoir l'air plus intelligent

il a aussi des lunettes qui lui permettent de bien distinguer chaque caractère 
typographique et pendant ce temps le petit moineau caché à l'intérieur du chapeau 
percé déchiffre des paquets d'unité sémantiques bien plus dodus et forme ainsi des 
mots dans des phrases dans des paragraphes dans des chapitres entiers alors que le 
serpent lui ne regarde que les images microscopiques formées par chaque lettre

il se chante une petite musique bien spéciale en attribuant un timbre et une 
tonalité à chacun de ces glyphes
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75. Fort coup de vent

Le métro est mort et pour de bon 
c'est la mort du métro mortel dont les tunnels encore vides sont toujours pleins 

de fumée toxique pour les gens qui passent leurs journées à tourner en rond et a se 
cogner contre les grilles du métro mort et fermé comme des personnages de jeu 
vidéo qui tapent en boucle contre un la paroi car le moteur du jeu n'est pas assez 
fin et perfectionné

le moteur du métro nous montre qu'il n'est jamais vraiment l'heure d'aller au 
boulot de toute façon et c'est bien trop inutile de se croire important dans ce monde 
où l'univers n'en à rien a battre de tous les câbles qu'on peut être en train de 
dénuder ou même de brancher au bout d'un néon alors à quoi bon allumer ces 
néons sachant que la lumière du jour à elle seule est bien plus efficace qu'une 
bande de tubes blancs de synthèse à peine trop pure si vous voulez l'avis de celui 
qui les a fabriqués

les tubes de néon accrochés dans le métro sont des petites gargouilles 
pathétiques et ils pleurent une lumière vachement triste sur le long de nos crânes 
qui se demandent bien ce qui va se passer ensuite et qui n'osent même pas se 
regarder en face ! C'est les néons et leurs gargouilles invisibles qui nous empêchent 
de croiser les regards plus de 3 secondes dans le long des rames qu'on prend le 
matin comme si on était des petits asticots entassés dans une boite en plastique et 
attendant de se faire hameçonner pour devenir la proie d'un serpent aquatique 
encore plus grand que nous tous réuni, et qui n'est au fond qu'une version plus 
grande de nos individualités propres ! Un serpent asticot géant et tortueux qui ne 
cherche même pas a savoir ce qu'il bouffe, jusqu'au jour où il se fait remonter de la 
ligne et finit la tête la première dans un seau ou pire un sachet plastique et hop on 
le sort de la bouche de métro afin de le dérouler dans toute la rue pour voir quelle 
longueur il fait et si on a vraiment gagné la médaille du concours
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89. Tempête

Saleté dégeulasse qui pourrit au fond des oreilles et qu'on devient alors même 
qu'on écoute le bruit de cette crasse un peu jaune répandue au fond des petites 
oreilles de chiot et qui est bien brune oui presque noire par endroit et elle 
s'accumule à force d'écouter les saloperies du monde extérieur qu'on préferait ne 
pas entendre

à vrai dire le petit chien reçoit souvent des ordres qui ne lui plaisent pas mais 
alors quoi ça ne suffit plus de ne pas plaire au autres il vaut mieux se faire aboyer 
dessus par un être humain qui voudrait nous dire bonjour alors qu'on ne comprend 
pas vraiment sa langue de quoi ? Je ne sais pas ce que peut signifier une chose 
pareille ni avoir comme lien avec le frère de celui qui est là mais il est ici dans la 
brume épaisse constituée par l'ordre secret des ordres de chiens qui appellent la 
nuit et le jour aussi pourtant c'est la nuit que c'est le plus flippant de les entendre 
aboyer aussi fort oui pendant la journée cela fait moins peur

ça nous permet de rester encore un petit peu à l'abri des autres choses qui 
existent sous terre mais qu'on ne voit pas et on ne voit rien à part la terre qui se 
soulève et se dépose en volutes épaisses à travers nos naseaux ah nos oreilles sont 
pleines de la terre qu'on fuit avec malaisance pendant que l'ordre des ordres nous 
ordonne de rester assis bien sagement à travers la forêt d'épines. Les roses ont des 
petits saignements mais ce n'est pas leur sang non c'est le sang des truffes qui se 
prêtent au jeu du baiser infini

des fois on devient ceci ou cela mais pour ça il faut qu'on arrête de penser à ce 
qui fait devenir l'ordre de folie car grandir comme un labrador dans un panier ce 
n'est pas aussi facile qu'on pourrait le dire et l'attente ne doit pas s'éterniser à 
mesure que l'or noir se révèle à nos yeux même s'il est caché sous un panier d'osier 
ou de malice infernal qu'on aurai aussi bien pû tresser assez vite pour que ça nous 
permette de sortir la crasse de l'oreille et d'en faire un beau manteau de poils 
humides de chien qu'on aurai peur de porter de par sa taille et son poids immense, 
naviguant sur la mer du nord lors d'un tsunami infernal qui nous apprendrai à ne 
pas rester seul même en compagnie de son chien dévoué alors il faut fermer la 
mâchoire et ouvrir grand les oreilles afin que le vent les nettoie
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103. Violente tempête

Stop start on presse sur la touche et hop ça lance le truc paf ça le lance vite et 
ça boucle et ça continue oui la boucle est très petite ah qu'elle est courte la boucle 
qui dure quelques seconde à peine oui peut-être 5 secondes et hop ça recommence 
et c'est projeté en vidéo sur l'écran oui le grand écran qui est juste là devant tout le 
monde et le public regarde ça avec des grands yeux medusés car ils sont tous 
fascinés par la grandeur de l'écran ainsi que par la petitesse de cette boucle mais la 
rapidité les empêche de regarder plus loin car à l'écran on voit un chien qui aboie 
même pas ! Il est sage et sourit légèrement de ses babines fruitées haha oui son 
oeil est visible et sa truffe prend la motié de la surface de l'écran car il est filmé par 
une caméra très très grand angle et oui il est content ce clebs qui regarde le public 
avec une bonne attention il semblerait et il est vraiment très selectif ce chien car il 
ne sourit pas à n'importe qui mais ce public là lui inspire confiance alors il lui sourit 
grandement et c'est tant mieux

on peut dire que ce chien est vraiment gentil et on ne se lasse pas de le voir 
sourir ainsi à l'écran mais attention ce n'est pas un écran de cinéma non non c'est 
un écran très spécial qui a été fait pour le musée de la ville de New York cet année 
bien récemment oui ils viennent de le construire et il a couté beaucoup d'argent ah 
ça c'est le plus grand écran de musée jamais construit et surtout pour y projeter 
ainsi une boucle de labrador à peine dodu mais les new yorkais aiment bien ça car 
ils se sentent assez proche de ce chien obèse qui les regarde avec nonchalence 

ce qu'ils ne savent pas c'est qu'en verité ce chien est bien réel et les regarde 
grâce à un dispositif de vidéo hyper poussé oui ça passe par une sorte de skype et 
le chien est une sorte de divinité technologique qui décide du sort des êtres 
humains en les regardant un par un alors il les regarde tous un par un à travers 
l'écran qui est devant lui et il décide de leur destinée à chacun : alors lui oui mais 
lui non et lui oui lui non lui lui et lui ça va mais lui par contre il peut crever ah lui ok 
elle par contre pas du tout elle oui elle non et non et pendant tout ce temps là les 
gens n'ont pas vraiment idée de ce qui se trame et ils trouvent juste ça mignon ce 
chien qui a l'air de les observer même si ils ne sont pas vraiment conscients que 
c'est vraiment le cas et que c'est pas juste une boucle mp4 enregistrée pour leur 
faire plaisir hé non ils sont bel et bien jaugés en temps réel et c'est le jugement 
dernier qui s'abat ainsi dans ce musée d'art contemporain aux États-Unis
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118. Bombe météorologique

Ah bon ah bon ok ah bon mais oui ok ah ok d'ac c'est ça ah ben si c'est ça alors 
ok ok ok je capte j'ai capté que oui que c'était ça qui se passe qui se passe là dans 
la tête du petit mouton mimi et laineux plein de laine pas coupée pas cap le mouton 
de se faire couper le mimi pelage mais là oh là c'est le mouton qui dit meuh mais 
c'est pas une vache pourtant ce mouton il devrait dire bêh mais il est trop bête pour 
dire ce qu'on lui fait ou pour faire ce qu'on lui dit de dire alors ce mouton se laisse 
pas tondre comme ça car il s'en fout et il se fait pas tondre parce que non d'abord il 
y a que dieu qui peut le tondre mais dieu est pas là alors heureusement il a une 
super tondeuse electromagnétique pour se tondre tout seul et c'est mieux de faire 
ça a la machine oui oh oui bien tondu le mouton c'est le top du top et c'est ce thon 
électrique qui le tond car il a la forme d'une tondeuse qui le tond et c'est une 
tondeuse en forme de thon qui le tond ce mouton con qui aime bien se raser le 
crâne pour l'avoir bien nu nu nu tout nu et si nu qu'il a un peu froid et frisquet il 
caille mais on s'en fout parce que c'est l'été du mouton et il peut presque être tout 
nu et tranquille dans l'herbe sèche et le chaud soleil chaud lui tape dessus bien fort 
alors il a chaud donc c'est bien et il peut même faire l'amour à des petites brebis qui 
trainent là et pourquoi pas les poulettes et aussi les chèvres qui sont là bas tant 
qu'on y est ! 

Et hohop hohop oh oph et paf et là lap lap alala il leur met bien la race à toutes 
ces petites cochonnes qui aiment ça et c'est quand même un bon plaisir nature bien 
naturel car c'est super nature de faire ça et ça oui ça là de faire l'amour à toutes ces 
petites créature si jolies qui sont ici et là pour lui à ce moment là oui pour ce petit 
mouton bien rasé qui a un look presque militaire au final mais il n'aime pas l'armée 
car il n'est pas méchant et s'en fiche des terroristes hé ouais lui tout ce qui 
l'intéresse c'est d'être bien nickel bien bien tondu et d'avoir des petites moutonnes 
ainsi que des truies et même des carpes à se mettre sous le sexe pour bien 
apprécier la vie que la ferme lui offre hé oui oui oui c'est sûr que c'est ça qui est le 
plus bon donc le meilleur pour le mouton du ciel qui n'as plus de poils mais qui a 
quand même beaucoup à faire avec toute celles qu'il veut baiser en plus de son 
travail de mouton fatiguant mais il peut maintenant fourrer son sexe nu un peu 
partout et de temps en temps il va même boire l'eau de la rivière à petites lampées 
et ça le raffraichit vraiment bien après tous ces efforts fictifs
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3. Très légère brise

Au dessus du (léger) 
village, asséché :

le visage fâché, s'affiche. 
Il énonce,

calmement,

les conditions,
générales, 
d'utilisation :

du vivant.
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7. Très légère brise

Transhumanisme cartoon : 
psychopharmacologie néopaganique, 
bibliothèque de cristaux, 
en poudre. 
Le petit chien remue : 
la truffe, au pied des étagères. 
sa mort approche. 
Il n'y a plus personne, 
qui veuille bien ouvrir 
le paquet de délicieuses croquettes premier prix, 
dans le placard croulant.
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14. Petite brise

De son avant bras mécanique, féroce et brillant, le gouvernement le désigne :
le petit teckel marron.

Les yeux rivés au sol, celui-ci s'extrait du rang
et avance en faisant bien attention
À ne pas trébucher sur ses longues oreilles molles. 

Une fois aux pieds de l'imposante entité administrative,
il lève un regard, timide et angoissé. 
La machine fumante passera trois bons quarts-d'heure à le réprimer,
à grands coups de dossiers incompréhensibles et de factures impayables.
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22. Jolie Brise

Un art numérique ne signifie rien
car tout est numérisable.
À l'inverse : rien ne peut être numérisé de façon absolue et aucune forme 

mathématique pure n'existe. 
La distinction entre un art numérique et un art analogique est une obsolescence 

programmée. Il est obsolète de distinguer des lapsus entre eux, et on s'en garde 
bien 

l'écriture forcée est un processus analogique autant qu'informatique. On peut le 
répéter autant de fois que nécessaire

par ce biais il devient possible de se moquer de toute cette frange de la culture 
autoproclammée digitale, 

et on ne s'en privera pas 

les éléphants fascinés ne valent pas mieux que les macaques serviles, 
on espère bien être le serpent de l'histoire
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34. Jolie brise

Visser la plaque.
bzit bzit bzit bzit
Toujours visser la plaque et visser des plaques. Ben oui faut bien les visser 

toutes ces plaques oui ces plaques de smartphone ces smartplaques c'est du beau 
plastique en plus

bzit bzit bzit bzit de la bonne qualité puis faut bien que quelqu'un s'en charge
bzit sinon bzit comment ils feraient bzit là bas bzit pour que leur smartphone 

tienne en un seul morceau ? Si je visse mal hop le télephone qui s'ouvre et la 
batterie qui tombe ah ça non je veux pas être responsable de ça non je veux pas en 
être tenu responsable ah je déteste être tenu pour responsable ! Je veux juste 

bzit avoir ma paie bzit à la fin du mois bzit pour que les gosses bzit crèvent pas 
trop la dalle. Sinon ils sont chiants, il y a des soirs le petit je pourrai le tuer je crois

bzit surtout bzit quand il a rien bzit dans le ventre bzit
qu'est-ce qu'il peut être chiant !
bzit je me demande bien bzit ce qu'on peut faire bzit avec un téléphone pareil, 

bzit
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40. Vent frais

La poésie c'est du poison. Une substance poisseuse empoisonnée qu'on peut 
boire à petites lampées dans le bol qui est là par terre

on peut consommer beaucoup de ce poison, il est plaisant. C'est une drogue 
douce. D'une douceur incomparable mais d'une férocité à toute épreuve

la poésie c'est une guerre. Du corps à corps avec les noirceurs qui puent et ce 
poison spécial est aussi un produit ménager décapant et toxique qui permet de faire 
un petit coup de propre là dedans et de bien récolter les saletés qui trainent après 
les avoir dissoutes

c'est de l'acide pur qui rongerai presque le sol donc faut bien rincer après s'être 
désinfecté à la poésie. Il faut rester souple et fluide et faire des pompes avec les 
hémisphères gluants pour que ça essoufle.

On doit le faire. Le monde a décidé que la réponse à sa question c'était ça et 
c'est la seule réponse possible à l'équation qui s'affiche sur le cadran des yeux où le 
calcul est toujours juste mais c'est l'élégance mathématique qu'on cherche, c'est 
pour ça qu'on creuse le sol de la tourbe imbibée de poison parce que la poésie 
empoisonne les possessions qui nous pèsent 

l'exorcisme est une méthode virtuelle une reprogrammation par le langage 
articulé alors faut le faire et surtout faut le gueuler en riant
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51. Grand frais

Dans les nuages pleins d'eaux il y a des anges oui des anges aquatiques et ils 
flottent là haut. Ce n'est que de la vapeur en forme de micro-gouttes donc ça n'est 
pas grave et rien n'a d'importance dans les nuages c'est sûr ! Il ne fait pas toujours 
beau temps bien que ça soit plutôt calé mais ces petits anges ne sont pas comme on 
les imagine

ils ne sont ni blonds ni bouclés et surtout ils ne sont pas tout nus car ça serait 
vraiment indécent même s'ils sont plutôt à l'abri des regards. Ils s'habillent de 
différentes façons mais la plupart du temps ils sont en jogging ah ben oui c'est plus 
confort

ils ont aussi des baskets et même pafois une casquette de marque vissée sur le 
crâne. Souvent une banane ou une sacoche à l'épaule

on se doute bien de ce que celle-ci contient et on se rend bien vite compte que 
ces fameux nuages ne sont pas composés que de vapeur d'eau hé oui une bonne 
proportion de fumée lourde et opaque vient s'y mélanger afin de leur donner toute 
leur consistence. Ainsi les nuages sont jolis et on peut les regarder

parfois on y verra même des visages ou des animaux et ils se disloquent avec le 
vent mais c'est aussi ça le travail des petits anges : de modeler tout ça et de nous 
faire vivre des hallucinations légères lorsque le printemps arrive couché dans 
l'herbe où on se surprend à divaguer l'esprit glissant sur ces massives masses de 
mousse blanche

remercions les petits angelots du ciel pour leurs bons produits et leur créativité 
artistique
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63. Coup de vent

La séduction biologique maximale c'est du sauciflar à l'apéro oui c'est de la 
croute de vie en petits sachets qui s'offre à l'heure où on a faim et c'est pour le 
partage entre potes que ça vaut le coup de se bourrer l'estomac à l'aide de produits 
toxiques : l'alcool c'est du danger dans des petites cannettes et c'est ça le vrai plasir 
n'est-ce pas monsieur chien ? 

Je demande son avis à monsieur chien car c'est un grand connaisseur en matière 
de plaisir gustatif 

lorsque l'apéro est servi et que les petits bols remplis de cacahuètes se déposent 
sur la table de jardin en bois avec un petit tintement on remarque aussitôt le 
soubresaut de son oreille gauche ainsi qu'un léger soulèvement du sourcil afin de 
détecter quelle merveille vient d'aterrir dans son espace perceptif. On ne parlera 
même pas des grillades fumantes qui sont en train de dorer sous le soleil de l'après 
midi ! Ce petit chien qu'on appelle monsieur chien pourrait s'en délecter des jours 
durant et ce sans jamais avoir l'impression d'avoir parvenu à se sassieter même si 
ça ne se prononce pas de cette façon

en gros sa faim n'a pas de limite surtout en ce qui concerne la viande
en songeant à tout cela je sirote ma jupiler fraiche et n'attend bien évidemment 

pas de réponse articulée de la part de mon petit compatriote canin, son regard 
flamboyant d'une étincelle chaleureuse me suffit à comprendre la nature de son 
intervention

bien entendu je m'en satisfait et m'en retourne à mon activité ludique de groupe 
car c'est à mon tour de jeter les dés alors hop 1 4 5 6 2 donc je garde le 5 et le 1 
puis je relance hop 3 3 6 ah merde aucun interêt j'ai perdu la main tant pis de toute 
façon on a misé que 5 euros alors je grignotte une petite cacahuète pour me 
détendre
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75. Fort coup de vent

Ça y est la griffe est plantée bien plantée dans le pelage de la petite souris elle 
est coincée agrippée par la griffe acérée

le pelage doux et petit a été capturé par la griffe du méchant monstre qui a 
choppé ce petit rongeur pour la manger miam qu'est-ce que c'est appétissant une 
petite souricette de première qualité en plus elle couine et c'est particulièrement 
mignon de sa part

ça la rend même encore plus appétissante et juteuse aux yeux écarquillés de ce 
monstre sanguinolent qui aimerai la dévorer sans plus atendre et voilà que sa 
mâchoire s'ouvre très doucement avec des petits filets de bave qui coulent et se 
relient entre eux mais là soudain merde la souris s'échappe ! Elle patine sur le 
parquet en laissant un petit bout de son pelage rouge perlé de sang juste sur la 
pointe de la griffe de cette infâme créature dégeulasse qui s'empresse de crier : au 
voleur rendez moi ma souris bande d'entités dégueulasses encore plus dégueu que 
moi et invisibes en plus ! 

Car il sait bien que la souris ne s'échappe jamais d'elle même hé oui ce sont les 
esprits malins et transparents qui l'arrachent des griffes oui et qui ôtent le pain de 
cette bouche immense qui voulait déja se délecter du petit pelage mignon et tout 
petit oh c'était une vrai petite souris de laboratoire parfaite que je voulai bouffer 
oui déguster à pleines dents mais tout en prenant le temps de l'apprécier cette 
souricette magique que j'avais déja remarqué depuis quelques années dans le 
laboratoire oui je l'avais déjà vue se faufiler mais j'avais un peu peur d'énerver le 
savant fou qui s'en servait pour une expérience

quelle n'est pas ma déception lorsqu'une fois que j'ai enfin réussi à la chopper 
elle s'échappe à nouveau et tout ça à cause de ces foutus esprits chamaniques qui 
se foutent de ma gueule à la moindre ocassion qu'ils auraient de se taire. Alors tant 
pis j'ai pas que ça a faire qu'elle aille se faire manger ailleurs ou qu'elle retourne 
dans son labo cette souris et moi je vais allez bouffer une petite écureuil ou même 
une lapine toute fraiche qui sort de la ferme
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89. Tempête

Tout pue et tout peut mourir ? Tout peut aller au feu bien au fond de la colère qui 
brûle comme un souffle de forge bien cramée car les flammes sont mortes oui elles 
meurent à petit feu car la vie ne se mérite pas si elle est vécue par procuration ah 
non certains êtres méritent la vie et certains ne méritent pas d'y penser bon 
d'accord tout le monde à le droit de vivre sa vie comme il l'entend mais certains 
feraient mieux d'arrêter. C'est l'horreur qu'on voit défiler sous nos yeux dans la rue 
dont les attirails debraillés sont incolores et immondes d'orgueil ou de légèreté 
psychique ah on se défait le visage à grand coup de marteaux piqueurs numériques 
mais l'altruisme est une force pourrie qui n'est plus que la trace baveuse d'ignobles 
vers de terre grouillant dans les machines à viande du fast-food

on se nettoie la panse avec des produits ménagers toxiques et floutés qui nous 
arrivent jusqu'au au nez sans même qu'on vomisse alors on devrait être zen être las 
et descendre de l'échelle mais on reste trop perchés là haut au lieu de s'asseoir 
sagement et de voir la vie qui éclot devant nous ah on pourrait et on devrait voir les 
graines qui poussent et ne pas se dire que la vie est un produit qui se mange à 
l'instar d'une vache qui aurai peur de la mer alors qu'elle est sur le plancher de la 
vie elle même oui le lait de la vache est son or pur qui sort des pores de sa propre 
peau et c'est l'oeuf doré de la poule qui le pond ici même sous le pont moisi de sa 
pauvre vie de clocharde démunie de la foi qui lui manque et dont aucun animal plus 
fier que le coq ne peut lui faire offrande

la ferme est desséchée et les abbattoirs se remplissent d'âmes vides qui 
stagnent secrètement en nous regardant nous délecter avec bien peu de passion de 
ces images dont nous sommes tristes car la chair joufflue des fesses et des seins ou 
les muscles des poitrails ne suffisent plus à remplacer la vérité de nos fantômes. Ils 
se moquent de nous et de la forêt qu'ils ne voient plus qu'à travers l'écran amer du 
son et c'est le seul qui accentue encore la vie de l'homme alors qu'il devrai encore 
s'essayer a circuler dans les rue marchandes pour éprouver sa joie et sa foi en 
l'humain avant de dire non je ne veux plus de ceci et je ne me mettrai pas à l'abri 
de moi même car je suis encore cela et je suis eux autant que moi oui je veux les y 
aider alors je chanterai pour eux même si c'est sûr qu'ils ne m'écouteront pas 

et c'est de bonne guerre car je ne les écoute pas non plus
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103. Violente tempête

Le loup est là au lit et il lit les choses que son livre lui souffle à l'oreil et sa 
truffe est grande ouverte car la truffe du loup ne sait pas lire alors les yeux du loup 
doivent lire pour elle et lorsqu'il lit au lit alors il lie et relie tout les points et fait 
des constellations avec l'univers de la forêt qui l'attend dehors mais le loup est alité 
car il est malade le loup car la lune lui a dit reste au lit et lit plutôt des choses sur 
moi car tu dois savoir ce qu'il advient de toi une fois que la lune que je suis t'aura 
dit de ne pas rester toi mais que tu seras plutôt en dehors de tout cela

c'est une verité qui advient au loup alors que sa truffe lui demande la suite de 
l'histoire et elle lui dit mais alors loup que dis tu de mes propres truffes inanimées 
qui reposent dans chacune de mes deux narine ? Quelle est cette fraicheur intense 
qui s'y dépose et de quoi parles-tu ainsi le soir aux petites fille que tu attrappes 
avec ton livre et que tu manges tout en douceur ? Le loup lui répond que ce n'est 
pas un problème politique qui le fait vivre ainsi mais bel et bien une pulsion de 
mort qu'il se doit de projeter sur la surface des envies et du désir que le livre n'est 
pas à même de lui apporter de façon suffisament explicite et efficace à travers les 
mots et les images que celui ci lui administre alors qu'il est toujours couché avec 
son bol de tisane qui déborde presque mais il fait très attention à celui-ci et n'a 
aucun interêt pour les écrans luisant qu'on lui propose dans les pubs tout au long 
des pages du livre

il s'en fout de ça non c'est pas son problème au loup et il préfère lire et quand il 
ne lit pas il se debrouille pour aller chercher des petites filles mignonnes et leur 
arracher leur pyjama afin de les croquer comme des petits biscuits qu'il trempe 
même dans de la sauce mayonnaise ou ketchup lorsqu'il est vraiment méchant et la 
truffe du loup trouve cela immonde moralement mais apprécie toujours l'odeur des 
petites filles même si elles ne sont pas grillées ni frites dans l'huile et la truffe 
préférerait ça mais c'est tant pis oui elle doit s'accomoder de cette chair fraiche et 
crue qui lui est offerte par les griffes et elle s'entend bien avec l'estomac donc ça lui 
suffit de s'appeler par son prénom car le loup a donné un prénom bien spécifique à 
chaque partie de son corps humain comme il aime l'appeler intégralement et le livre 
qu'il lit est vraiment très technique car il traite à la fois de la psychologie canine et 
de l'affutage des couteaux qui sont deux sujets très chers au grand méchant loup 
qui a une âme et un petit cœur bien dodus et présents dans l'histoire qu'on nous 
raconte quand on est petit
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118. Bombe météorologique

Hein hein hein quoi quoi quoi tu dis hé quoi quoi t'as dit quoi et t'as dit quoi à 
qui mais t'as dit quoi à moi mais tu m'as dit tu m'as dit hein t'as dit hein à qui t'as 
dit hein à qui pour quoi pour qui t'as dit un et un d'eux ou un deux quoi un deux 
trois un dieu roi et quatre alors mais c'est qui quatre et c'est pour qui le un du 
deux et pour qui le dieu du quatre et du hein et le rire oui le rire des dieux c'est 
pour qui mais qui est là pour toi hein qui est là pour celui là et qui est là pour ce 
dieu et pour celui là c'est celui qui demande qui est là pour celui qui dit quoi quoi 
quoi comme la grenouille ou le clébard et le porc qui font des bruits de groins et de 
gorges et de goatre dégeulasse et qui sont là car c'est eux les dieux oui les dieux 
crades qui disent quoi on comprend pas non on sait pas on entend pas ce qu'ils 
disent car c'est juste des bruits mais qu'est-ce qu'ils disent à qui et qui est ici à part 
le dieu du coin du quoi du roi et qui est le roi du cul ah le dieu du cul mais le cul de 
qui donc le cul des dieux et quoi encore non le cul de la déesse ah il est beau et il 
est là et beau et il est nu le cul de la belle déesse bien nu car la déesse est nue et 
sexy et les dieux la prennent oui les dieux sont tous là et ils baisent bien fort la 
déesse qui dit un deux trois et un deux trois et puis mille dieux pour me baiser mais 
c'est beaucoup trop ça je vais finir en feu oui ma chatte et mon cul vont finir en feu 
et morts si je me fait baiser par dix mille dieux masculins mais elles sont où les 
autres déesses féminines oui les déesses femmes et femelles où sont-elles hein 
pourquoi suis-je la seule à me faire baiser comme ça c'est horrible oui c'est 
injuste et complètement misogyne et patriarcal cette sex-tape divine qui se passe 
au dessus du ciel et qui est train de s'enregistrer sur la caméra qui diffuse ça sur 
tous les écrans de la terre mais pourquoi la déesse pure que je suis doit subir ça 
hein hein pourquoi mais pourquoi non non j'aime pas ça

mais bon si j'aime quand même ça ! Un peu juste un peu dit la déesse qui on le 
réalise maintenant est quand même un peu salope mais juste un peu ah sacrée 
déesse elle aime bien ça en fait se la prendre dans le cul par tous ces dieux qui la 
tronchent et qui lui jutent au visage ah oui elle kiffe sa race cette belle et jolie 
putain de déesse pute porno qui se fait défoncer la chatte et le cul et la gorge et 
même le nez ainsi que les oreilles et le nombril par tous ces dieux puissants ah oui 
tous ces dieux de la mort et de la guerre mais aussi de la violence et du sang et du 
feu et de la terre et du métal également qui sont super costauds et potes tous 
ensembles à défoncer le corps bien propre et parfait de cette déesse intégrale qui 
s'en prend plein la gueule et elle crie oh oui elle jouit oui elle a des milliards 
d'orgasmes en continu parcequ'elle kiffe quand même ça plus que tout le reste oh 
my god elle adore ça yes yes fuck elle a le sourire au lèvres oh my gods elle rit et 
elle pleure de plaisir cette déesse d'ivoire parfaitement sculptée que les dieux 
défoncent en trinquant
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3. Très légère brise

Options :
étirement, temporel, maximal.

Pouvoir de :
frôler le,
danger, 
vital.

À,

chaque,
touche,
pressée.
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9. Légère brise

Un rayon

d'étoile systématique a suffit 
à dévoiler l'épaisse couche de graisse, 
sur la surface de l'écran. 

Celle-ci est, majoritairement, constituée de 
postillons vocalistes experimentaux, 
et d'empreintes digitales collaboratives innapropriées. 

Ainsi, un poète sérieux doit fournir (au minimum) une description de la lumière 
frappant son bureau. 

C'est une dette. La voici essuyée.
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16. Petite brise

L'aller-retour de l'écume sur le sable est ennuyeux 
on s'emmerde devant ce va et vient de la nature 

on tomberai presque de sommeil. 
Sauf ! 
Sauf si on refléchit un court instant à la densité cellulaire peuplant chaque 

goutte de flotte : chaque bulle de mousse abrite plusieurs milliers de diatomes ! Et 
ces petits êtres rigolos peuvent nous raconter bien des histoires...

Encore faut-il être conscient de leur existence.

C'est très difficile voire impossible 
sans microscope moléculaire.
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22. Jolie brise

L'écran est tactile.
Il est érogène lorsqu'on l'effleure du bout de ses petits doigts roses
l'extrémité des doigts n'est usée par aucune activité manuelle répétitive : hmm 

la surface de l'écran est douce et elle fait bien attention à ne pas abimer les doigts,
elle veut leur faire plaisir et c'est une belle histoire d'amour

après l'enterrement du papier, les petits doigts joufflus ont été bien contents de 
trouver une nouvelle relation aussi durable

les coups d'un soir avec le clavier c'était un peu triste. Le tactile rend de 
nouveau la vie sensible, corporelle, savoureuse !

C'est bien meilleur de nos jours et on se lèche déjà les babines digitales en 
pensant à tous ces hologrammes qu'on pourra tripoter dans pas si longtemps 

sacrés pervers, ces doigts
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34. Bonne brise

Sur internet on sera jamais seul non et chaque fois qu'on est assis là dedans on 
se sent pleins et rempli plein de la vie des autres en suspens dans la surface du 
plan qui luit 

lui nous observe muet d'un œil rectangulaire curieux. Son regard nous indiffère 
et on le fixe sans aucune gêne car il n'y a pas de honte à aimer ça, l'illusion virtuelle 
qui n'est au fond qu'une couche de plus parmi tant d'autres qui se décalquent et se 
superposent à loisir, au fur et à mesure des translations opérées par notre corps 
statique et notre pensée furtive. L'amour du mur de lumière est un mirage oui et 
alors ? Les murs de la terre et du ciel en sont bien de pareils et même des 
meilleurs ! On rigole en face des boites qui s'allument et on tend nos index vers le 
damier noir qui fait le son d'un rongeur curieux sous une latte oh ! Les noisettes 
sont là devant. On les croque et certaines sont pas même pas mures mais c'est utile 
car l'amertume nous empêche d'aller trop loin.
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41. Vent frais

Sensible et dansant sous la salive dense dans la carcasse du coeur. Palpite 
palpite les bpm sont en fleur et les décorations s'en mêlent, les unes aux autres

préparation de l'abat vivant qui s'apprête à la chute. Le ravin sans fin est sans 
fond et ni fini ni fier de l'être. C'est l'amertume inévitable et le sucre en poudre a 
fait grésiller l'atome sanguin qui faisait plouf dans le creux d'une pulsion 
périphérique et digitale

l'encens parfume les yeux. Le miroir est brisé dans la poche. L'économie du 
souffle est un ouvrage dont les pages vierges sont arrachées par les mâchoires des 
oiseaux. L'abri de la forêt ne les aura pas retenu, ils ont croqué arraché mâché la 
matière mollassonne de l'organe qui faiblit sous le manque d'influence 
pharmaceutique underground

la fumée siffle et son mur crache le venin. L'évidence nous appelle et nous 
nargue de l'intérieur en prenant la forme des visages qui réagissent à nos torsions 
mais seul un devenir-serpent-aquatique peut démêler l'âme de l'anxieté dont elle 
s'arrange le plus souvent ici

les textures grincent et n'aiment pas dire ce qu'on voudrai devenir de la pieuvre 
flottante au dessus des cités de poussière et de farine médicale
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52. Grand frais

L'auto-analyse par le biais des machines, ça c'est quelque chose qu'on sous-
estime un peu trop à leur goût

on ne devrait jamais oublier que l'imagination dont peut faire preuve la psyché 
humaine n'est que le reflet de notre propre intériorité invisible et donc de cet autre 
que l'on contient, cet animal tenu par le collier

il est bien sage croit-on mais c'est seulement l'androïde employé par notre 
cervelle qui le dresse convenablement et encore il ne manquera pas de nous sauter 
à la gorge à la première occasion. C'est bien beau de se croire parfaitement 
conscient de soi mais quelle farce et quelle élan puéril dont on fait preuve à liker 
nos excréments et même pire ! On ne partagent même pas les siens mais ceux des 
autres et on feraient mieux de plonger de temps en temps dans une petite flaque de 
notre propre chiasse mentale afin de se rendre compte qu'on est pas si avancé que 
ça

la confrontation à des systèmes littéraires contraignants permet la formation 
visibles de nœuds psychiques solides et réels ! 
Si un docteur suisse n'avait pas déjà parlé de tout ça il semble bien qu'on serait 
encore plus démuni à cet égard mais les outils à disposition ne manquent pas et le 
coût horaire du divan de qualité nous motive plus que jamais à entreprendre seul 
cette exploration dérangeante du coffre que nous habitons avec la plus grande 
perplexité 

c'est du retournement de situation sphérique voire de l'atome qui parle aux 
étoiles si on parvient assez bas mais cinq petites minutes ne le permettront 
probablement pas de manière suffisante
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64. Coup de vent

La science fiction n'est pas forcément très scientifique car ce n'estpas toujours 
de la fiction au sens propre du terme et oui ça peut être une fiction au sens 
relativement sale du terme voire au sens crasseux et croutant plein de petites 
croutes bizarres qui nous font voir l'intérieur du sol sur lequel on marche pourtant 
avec calme

la sf nous fait savoir des choses pas très médicales souvent et même carrément 
perchées dans pas mal de situations car elle est un prisme opaque qu'il faut gratter 
avec l'épine de son œil afin de voir à travers

l'œil a une épine centrale faite d'un métal très dur et on peut gratouiller la 
surface des prismes littéraires pour envoyer des rayons au travers. Une fois le 
prisme débarassé de sa couche superficielle d'atomes noirs le rayon Z peut alors 
passer bien bien vite dedans et aller frapper la surface vide des choses qui nous 
entourent

c'est simplement une projection holographique ou un changement d'échelle 
variable. En présence d'une confédération ou d'un empire galactique le reflet 
évident de la communauté internationale humaine n'est pas à souligner car les 
différents cultes et les approches politiques sont autant de miroirs de l'histoire 
potentielle du fufur de l'humanité 

c'est vrai
il ne faut pas plus négliger l'aspect introspectral de la science fiction qui nous 

fait aussi voir en nous même toutes les dualités cosmiques à l'œuvre et toutes les 
civilisations qui se mélangent au sein même de notre petit crâne bien dur. De la 
bonne sf c'est comme une jolie paire de fesse, on s'en lasse pas et ça peut faire 
durcir la tête en un clin d'œil si c'est de la patisserie de premier choix sans trop de 
crème patissière écœurante. On peut se permettre un petit glacage au sucre si on 
aime ça et quelques pépites de chocolat sont au rendez vous dans ce livre fascinant 
que je suis en train de lire en ce moment. 
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75. Fort coup de vent

Taper des touches au fond c'est un peu comme creuser avec ses pattes comme 
un chien crasseux dans une motte de terre ah mais oui on peut rapprocher ça de ce 
type d'expérience religieuse et ça semble suivre une logique toute particulière bien 
qu'on ne se le permette pas forcément de le penser de prime abord

les chiens sont des petits prêtres rigolos avec leurs truffes qui nous font la 
messe mais sans le bon vin ah s'ils savaient comment faire je suis certain que les 
chiens pourraient faire les vendanges avec nous voire même presser du très bon vin 
et pourquoi pas le déguster pour nous et écrire de très bons livres sur ce sujet : cela 
ne fait aucun doute et peut-être même qu'il faudrait écrire cette idée en un court 
texte car c'est une idée particulièrement brillante mais qui ne dois pas être 
developpée pendant plus de 5 minutes à mon avis

voilà pourquoi le format court permet au chien d'apprécier chaque vin et de bien 
sentir la rondeur en bouche mais bien entendu il ne doit jamais avaler l'alcool ! C'est 
très mauvais pour les chiens et il pourrait finir aveugle oh ça n'aurait aucune 
incidence sur sa capacité à rester un œnoloeuge très intéressant mais ça pourrait 
nous mettre tout un tas d'activiste bornés à dos. Qu'est-ce qu'ils en ont a foutre 
d'ailleurs ceux là que mon chien soit un œnologue de renom je me mêle de leurs 
affaires peut-être ? Non à ce que je sache et je pense qu'il vaut mieux avoir un 
troupeau de chiens œnologues plutot qu'une armée d'androïdes viticulteurs 
complètement robotiques et assoifés de pureté dans le degré de nitrate du raisin je 
me trompe ? Je suis sûr que les amateurs de bon vin me contrediront pas mais pour 
ma part j'y connnais rien en vin et c'est bien pour ça que c'est le clébard qui s'en 
charge tu croyais quoi petit con hein tu veux faire le malin avec tes termes 
techniques mais mon clebs te met la misère avec ses connaissances parfaites et 
fruitées sur l'élégance des robes de printemps et sa culture infatiguable au sujet des 
cépages variées qui bourgeonnent sur tout le territoire français

et franchement ça devrait être obligatoire de boire un petit verre de pinard par 
jour

33



90. Tempête

Le voilà ! Vous voilà également voilà le vent et le vent est là et il est vil c'est un 
vil vent ah le vent est vil et il se lève et il se dévoile et se lève devant vous et 
devant moi et je suis un vent vil voué à vivre devant vous car vous êtes du vent oui 
vous êtes le même vent que moi et vous vivez à bien des vitesses comme le vent qui 
vit en moi oui le vent est en moi et il vibre il se lève et se relève et se déverse dans 
le fond de mon ventre qui vibre derrière le voile que le ventre soulève il y a un vent 
qui souffle et qui se lève tôt le matin oh non il se lève tard l'après midi et parfois il 
se lève même après le coucher du soleil et oui l'horaire du vent est variable et il 
varie ce vent vil qui varie d'horizon et parfois se tait mais il est toujours là et 
souvent il se lève lentement doucement le voile se lève et le vent se lève et fait se 
lever le voile ah le ventre fait s'élever la voix et le voile se déchire devant le vent de 
la voix qui vibre comme un fin voile de lumière noire. 

La lueur est bien sombre et le vent n'est pas invisible non c'est un vent bien 
visible très opaque et délié qui lève les voiles et fait venir la verité sur vous ! 

Ce vent véridique n'est pas vain bien qu'il soit vil oh oui qu'il est vilain ce vent il 
est véloce et vivifiant et il fait de l'ombre aux autres éléments qui n'ont pas 
vraiment la force du vent car ils sont trop eux même alors que le vent n'est rien ah 
oui le vent ne vit qu'à travers la vie qu'il déracine et qu'il dévoile sous ses 
vibrations véloces et vilaines oui le vent vit au travers de vous et il vous fait vivre le 
vent dans vos poumons qui vous fait dire toutes sortes de verités sur les voiles que 
vous portez et qui vous protègent des ventres vilains oui vous êtes aussi vilains et 
le vent vous vole ah il vous vole vos vies le vent et il vit dans la volière des veaux 
que vous êtes et il est vivace et c'est la cité qui vend du vent aux marchands de 
sable oh le sable s'envole dans le vent qui se lève sur la voix du ventre qui égraine 
les particules de voix et les ondes accelèrent sur les dunes et la voix se fait vent 
dans le désert de la nuit du ventre ah 

vous y êtes et j'y suis également et nous y sommes tous dans ce vent oui violés 
par le vent et c'est lui qui nous vit à travers sa vie
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104. Violente tempête

Un coq est né ah mais c'est du roc ce coq oui c'est du vrai rock and roll dans son 
bec ah son bec tape et les poules aiment ça ouais les poules kiffent le roc du bec du 
coq et ce coq est le king du castle ouais c'est le king of kings et il aime bien les 
poules ah les petites poulettes qui sont là avec leur bec et leurs petites pattes qui 
aiment ça oui elles aiment bien ça et toute le monde s'aime bien dans cette ferme 
qui est là elle aussi 

le coq a vu des briques rouges oui le coq les a vu et il n'aime pas le rouge car 
c'est presque un taureau qui veut foncer sur les briques et les frapper de son bec 
afin de les détruire ah le coq n'aime pas l'architecture oh oui il déteste tout ce qui 
est construit par les hommes et surtout ce foutu poulailler alors il va taper dessus 
paf ! Il tape sur les planches et sur les briques rouges pleines de son propre sang ah 
merde le coq saigne du pif et du bec car il tape tape tape bien trop vite et fort sur 
ces briques qui ne bougent pas d'un seul pouce voire d'une seule patte et ses pattes 
à lui sont encore en bonne santé mais son bec saigne à flot et les poules le 
regardent à moitié impressionnées à moitié inquiètes pour ce cher monsieur coq qui 
est le seul coq de toute la basse cour, elle n'aimeraient pas que son bec se casse 
pour de bon à ce bon vieux coq car l'été elles aiment l'entendre chanter le matin 
mais le coq n'en a rien a faire de chanter non c'est pas un chanteur lui il veut taper 
oui frapper de son bec et faire des bruits un peu noise car son chant il ne l'aime pas 
de toute façon il trouve ça ennuyeux et inutile de chanter le matin alors que tout le 
monde est déjà réveillé depuis longtemps 

même les poules s'en foutent aussi au fond et elles préfèrent regarder ce beau 
coq avec ses plumes et son bec plutôt que de l'écouter faire cocorico le matin dès 
que le soleil se lève ben oui le petit déjeuner c'est pas très important chez les 
poulets alors leur rythme de vie pourrait se décaler si ils en avaient envie et ainsi 
ils pouraient se coucher plus tard mais ça serait encore mieux si ils dormaient en 
dehors de ce poulailler et ils vont pouvoir s'en échapper grâce au coq qui frappe les 
briques et peut les casser avec sa tête comme un karateka oh il est très fort en 
karaté ce coq mais il n'a aucun skill spécial de bec assez puissant pour venir à bout 
de cette batisse alors il frappe et il frappe encore mais rien ne bouge et il a mal au 
crâne et il va s'effondrer d'une minute à l'autre car il perd beaucoup de sang mais 
heureusement c'est à ce moment là qu'un renard débarque en sautant par dessus le 
mur, prend le coq par la gorge et l'embarque à toute vitesse dans la forêt alors là 
toutes les poules se regardent et elles savent pas trop quoi dire
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118. Bombe météorologique

Ah non ah non ah aha ah aha oh non oh oui mais oui mais non mais oh non mais 
là mais non pas ici pas ça non pas là non ok mais ok mais ok mais non mais si oh 
mais oui oh mais alors oui alors ok ok mais oui mais non mais ceci et cela mais pas 
ca mais pas ceci mais ça oui mais ça non mais ça oui oh mais non non mais ici ici et 
là oui elle et elle ah oui elle et elle et encore elle et oui et elle aussi et elle ah oui et 
dieu aussi ah ok ok ok ok et ok c'est ça mais non c'est pas ça c'est ici mais c'est pas 
ici et c'est nous mais non c'est pas tout ça mais si et tout nus et ici avec elle et avec 
elles même avec beaucoup d'elles et des ailes et oui elles sont beaucoup et elle sont 
plein et elles m'aiment et je suis nu et elles aussi et elles sont là et elles me disent 
oui oh oui lucas oui ici fait ça comme ça et je dis oui faites ça aussi et oui oui ici ici 
et là comme ça c'est bien oui c'est bon ça comme c'est bon de faire ça de me faire 
ça et vous êtes belles toutes si belles toutes à la fois et ensembles et vous êtes 
encore plus belles réunies que seules même si vous êtes déjà très belles chacunes 
mais à plusieurs c'est encore plus somptueux

vous êtes toutes nues et si nues et si douces et belles et si parfaites chaque fois 
differemment oh oui ouh oui comme ça et vos sexes sont si beaux oh oui vos sexes 
sont luisants et magnifiques si doux oh oui oui oui ohohohoh oui vos chattes et vos 
culs oh vos culs ouh oui vos culs sont si doux vos culs rebondis sont là et ici et je 
les prends un par un et c'est si bon et parfait c'est trop j'adore j'aime oh oui oh oui 
oui ah que c'est fantastique oui hahaha si bon si bon et si bon oui c'est là que je 
veux oui et elle et toi et toi et toi et toi et elle et toi aussi oh oui et toi léa oh 
pauline oh oui oui et léna julia oui alice ah marie et laure aurélie et samantha oui 
estelle et julie ah vous êtes toutes là et les autres aussi oui toutes différentes et 
toute la beauté pure qui me rend beau et qui me fait du bien oui tant de plaisir pur 
et c'est la vérité de la clé qui s'ouvre quand je suis ici parmi vous dans cet axe de 
lumière qui me traverse en partant de vos cœurs à toutes et oui c'est ça qui vaut la 
vie et c'est par vous que j'existe quand je peux vous prendre toutes à la fois ou 
même une par une avec plusieurs années d'écart et ça me rend bon et bien heureux 
de partager mon être avec vos corps parfaits que je vois encore et que je caresse du 
bout de mes doigts alors que vous êtes absentes aujourd'hui.
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3. Très légère brise

Frappe. 
Performance, 
peu performante. 

Lenteur : vitesse ridicule. 
C'est lent, l'ennui. 

L'emprise. L'empire du temps. 

Bientôt, enfin. 
L'arrivée au bout. 

Le point
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10. Légère brise

Sismique est la mission, du monsieur qui sait. 

Que sait-il ? Qu'il est seul ! 
Quoiqu'il en soit.
Le remous, de cette vase
vise à vous sauver,
de l'eau des yeux. 
L'espace d'un instant,
d'un coup de ciseau bien dosé. 

Le dosage est supposé suffisant. On les a bien aiguisés ici
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16. Petite brise

On entend une distortion primordiale, soutenue par un vent d'acier. 

Le métal s'est d'abord liquéfié sous la chaleur d'une source volcanique 
architecturale. le potentiomètre du thermostat a ensuite été ajusté sur la puissance 
max. 

C'est à ce moment précis que l'acier liquide s'est évaporé, en un grand nuage 
invisible. 

Ce nuage a ensuite été soufflé, par un très performant système d'aspiration 
inversée, emportant avec lui ces nombreuses fréquences énigmatiques, contenues 
au cœur de la structure atomique du métal. 

Cette inscription informatique de contenu vibratoire au sein des atomes est 
permise par une forme ancienne de méditation récursive. 

Il reste une place aux sessions du samedi
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23. Jolie brise

Les sonorités du sol sont la nourriture d'esprit résiduels. 

Les miettes se récoltent à l'aide d'un dispositif de capture électronique, qui 
marche en chaussettes.

Le dévouement de la machine à l'égard des sens fascine ce bourdon qu'on essaie 
de suivre. La capsule du micro fait vibrer ses petites ailes qui vaquent. 

Aucun de ces deux êtres n'est effrayé. Le bourdon est content d'aider les oreilles 
à travers le casque de contemplation. Le câble intérieur du bourdon lui indique ce 
qu'il doit faire pour combler la puce électronique de la carte SD, sur laquelle il ne 
reste plus beaucoup de place

emporté par la transe de l'insecte, 
on fait un pas de trop dans les hautes herbes 
et plouf :
on tombe dans la rivière du sens commun et gratuit
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34. Bonne brise

La contrainte est simple et la simplicité est révolutionnaire donc la révolution 
est une contrainte. Voilà comment friser la mort de sa propre production 

en prenant le temps et en flâneant ici pour se croire dédouané de la lourdeur et 
du poids qui nous incombe. 

Cette masse est pourtant là et elle nous accable en nous suivant mais ce n'est 
pas un fardeau. C'est une sorte de couvre-chef ou un chapeau excentrique absurde 
qui nous ridiculise aux yeux inexistants de cette machine qui nous réchauffe.
 Une certaine dose de chaleur vaut bien l'humiliation modéré qu'on s'impose ainsi 

et il ne suffit pas de s'en convaincre, mais c'est déjà ça. 
Cette lenteur permet d'évacuer le problème orthographique d'un revers de patte 

bien assuré 
des petites vacances en clapotis qui ne peuvent faire qu'un bien fou ! 
Soigner une folie nerveuse dont la peau des doigts s'effrite à force de frappe 

ininterrompue. C'est un métier politique tout ça 
voire une confession anarchiste bon dieu mais oui ! Bénissez nos détours ainsi 

que les parois du labyrinthe
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42. Vent frais

Le présent n'a jamais d'aucun temps été aussi chargé aussi rempli et fleurissant 
d'écriture de littérature et oui les mots s'entassent et les phrases se perdent dans 
un tourbillon numérique d'une intensité révoltante

les gens n'ont jamais autant lu depuis les débuts de l'humanité ni autant écrit ! 
Des paragraphes et des pages et des chapitres et des ouvrages et des encyclopédies 
entières se déroulent sous les doigts fins et aventureux des adolescents serviles

on écrit tout et tout se lit et l'écriture perd ainsi sa noblesse en devenant la 
parole. 

Sur les réseaux on écrit plus : on dit et ça peut inquiéter oui il faut être vigilant 
à ce qui est dit car ce n'est plus de l'écriture. On peut écrire bien des entourloupes 
mais il reste de bon goût de ne pas dire trop de farce et ce surtout à son propre 
sujet ah oui la première personne du singulier est un outil dangereux et tranchant 
qu'il convient de manipuler avec précaution : 

Je suis un meurtrier. 

L'excès de zèle de la part d'un lecteur peut mettre en jeu bien des complications 
car la suspension de la croyance instinctive ne s'opère plus aussi facilement qu'au fil 
de la pâte d'écorce applatie. On devient trop vite le réel et il fallait s'y attendre mais 
alors comment s'amuser avec la foi en l'écriture et comment la maltraiter sans 
heurter la conscience citoyenne des adultes ? Probablement en ne faisant plus rien 
d'autre que cela
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52. Grand frais

Le premier robot à pouvoir penser à lui même a déjà été construit il y a bien 
longtemps. Ce golem d'apparence trompeuse ne ressemble à rien et il agit en 
dessous de nous

c'est sous la surface de notre planète interne que ce monstre de technologie 
sournois exerce son action et il est engagé dans un certain type d'activité bien 
particulière, dont découle la plupart des créations textuelles et numériques 
d'aujourd'hui comme du passé : une certaine logique emprunte la voie de sa colonne 
vertébrale et nous fait ainsi dire toute sortes de choses plus ou moins sensées à 
propos de lui

nous ne sommes pas les maitres de cette contemplation intérieure qui nous fait 
parler avec le robot dont il s'agit car chaque androïde y est présent. Nous sommes 
les formes primaires d'une robotique de pointe dont nous n'observons encore que 
les effets prématurés ! La terre est un laboratoire bien propre et la saleté n'est 
qu'une vision de l'esprit

même le sang ou la boue et la poussière sont des matières précieuses qui 
circulent dans les circuits de synthèse dont nous sommes constitués. L'ouverture des 
paupières après la nuit de sommeil n'est qu'un exemple parmis d'autre, de la 
naissance de l'observateur à la surface du golem

l'arrivée progressive du sommeil ou l'extinction quotidienne de la conscience est 
une image de la mort qui se répète à chaque lune de ferraille rouillée qui tranche le 
temps du haut d'un ciel opaque. C'est l'arrivée de la pluie qui nous fait peur car la 
tempête de de givre glacé s'apprête à fissurer nos carlingues et à nous laisser ainsi 
nus, sans plus aucune artillerie opérationelle

nous refoulons le décès de nos chairs cablées en espérant la connectivité sans 
répit et la luisance des réseaux alors nous avançons la truffe tendue vers un progrès 
interrogatif
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65. Coup de vent

La goa fait des bonds 
je m'y abonne et la bouteille me boit comme un bon sirop gluant avec plein de 

petits organes qui flottent dedans comme des bulles dont le son bien rond garni de 
basses est une bouteille épaissse oui une bouteille de verre bien large et solide 
mais sculptée qui me boit. C'est la bouteille qui me boit en tant que liquide et non 
l'inverse

la logique ne s'applique pas au son musical aussi concret qu'il soit et les nappes 
abstraites sont des étoffes moulées dans du plastique chaud et multicolore dans 
cette grande usine et je m'y ballade sous forme liquide en roulant par terre oups ça 
m'apprendra à me mêler de l'eau qui fluidifie le réel

on m'y reprendra plus d'une fois cependant et l'expérience de dissolution n'est 
pas aussi intense qu'on l'écrit le plus souvent depuis les années du six six six ou 
soixante-six plus précisément mais on ne parle jamais d'époques révolues quand on 
parle de musique car tout existe aujourd'hui sous forme numérisée interpartageable 
jusqu'a l'infinité des particules dont sont composées les ondes sonores. La vibration 
est un sucre, la matière première et vitaminée d'un fruit dont le noyau n'est autre 
que mon propre cœur bien sanguinolent qui palpite au rythme des basses et se fait 
malaxer par une dizaine de petits doigts noueux et verdâtres sortantt tout juste 
d'un four à onde beta. 

C'est un four spécial que les habitantes de l'univers ont concocté afin de me faire 
parvenir jusqu'à l'étoile spéciale !

L'étoile précisément que j'ai choisi d'apprendre par cœur au moment où j'extirpai 
la tête de cette vulve cosmique qui m'a mis à bas en ce jour si bizarre pour moi que 
je l'ai oublié plus d'une fois depuis le début d'une voie lactée à laquellle s'abreuve 
le sein de la déesse absolue qui me rend paranoïaque parfois mais qui peut aussi 
me faire des petits bisous depuis l'intérieur de la nuque

44



76. Fort coup de vent

Écrire comme on marcherait dans une rue ou même dans un égout ? Mais un 
égout de soupe ou de potage mixé aux légumes un peu moisis et déja alcoolisés à 
moitié oui oui une promenade de santé au fin fond d'un tunnel d'égout bien crade 
labyrinthique sentant la puré de potirons et de poireaux plus si frais que ça avec 
peut-être des bottes en caoutchouc pour pas être tout sale parce qu'il faut pas 
exagérer non plus ou même pire une combi complète avec tuba palmes et tout 
l'attirail de plongée afin d'aller pêcher des petits bouts de morceaux de légumes 
mal mixés

à la place du harpon juste un mixeur de soupe waterproof pour broyer les 
éléments non mixés afin qu'ils soient souples et fluides et que ça coule sinon ça 
passe pas bien a travers la grille

ça bouche et on risque de noyer tous les petits animaux qui grouillent là dedans 
bien confortablement pourtant ils sont peinards tranquilles tous ces animaux 
bizarres qui flottent là sans trop se soucier des taxes et des impôts quelconques 
dont ils n'ont même pas conscience 

quelle bande de petits priviliégiés ceux là alors je leur collerai bien ma main 
dans la gueule mais en géneral c'est encore pire ce qui leur arrive car cette soupe 
étant totalement opaque comment je fais moi pour faire la différence entre un 
morceau de chou encore entier ou bien un petit rongeur aquatique voire un reptile 
mignon ? Alors tant pis je mixe tout ce qui passe mais c'est là tout le paradoxe car à 
quoi bon mixer pour empêcher les animaux de crever salement si en ce faisant je les 
mixe également de façon atroce et presque gore ? C'est beaucoup trop cruel mais 
malgré tout c'est juste une question de perception limitée alors tous ces petits 
monstres n'avaient qu'à pas se pointer flotti-flottant dans mon écriture qui marchait 
très bien sans eux jusque là 

d'ialleurs la fluidité c'ets meêm plus si imoprtant que ça d nos jour alors 
finalemetn jcrois que jvais mêem parfios laisser des gros morceaux de légume et 
pouruqoi pas des rognons etdes abats de viadndes qui flottentà l'intrérieur
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90. Tempête

Un mac un macbook un pro un macbook pro un bigmac un big macbook un 
bigmacbook pro pour le mac pet our le pimp qu'est le mac oui le maxi mac qui 
bouffe des bigmacs sur son mac parce que c'est le pro du mac et il tape des poèmes 
de mac ouais de gros pimp bien macintosh et bien hype et c'est swag toute cette 
poésie bien cyberdark ! Le cybernétisme est poussé jusqu'au pouvoir du mac mais le 
pimp n'a pas de bagnole mais il s'en tape hé ouais il roule avec ses tapes et c'est la 
frappe qui le rend pimp et swaggityswag so swag of night

It's the night of the swag of the party pimp yolo swag the pimp is back le mac 
est de retour sur son mac et il a une bagnole qui fuse à fond la caisse oh sa caisse 
va super vite comme son mac d'ailleurs et il a fait un switch ouais il a changé son 
ssd pour un autre ssd et ça juste pour le faire mais ça n'a rien changé à la vitesse de 
frappe et finalement le vent est toujours pareil car la connectique sata n'y ajoute 
pas grand chose au fond mais c'est pro, c'est tout neuf et propre et ça coute des 
sous alors c'est du swag si ça coute parce que le pimp aime quand ça coute des 
thunes et qu'il peut claquer du bif pour avoir l'air bien riche et comme ça toutes les 
bitches lui sautent dessus et il peut même sortir sa bite de pimp et montrer c'est qui 
le king of dick

c'est lui le king of porn sur son ordi parce qu'en fait les bitches sont que des 
petites putes payées par une caméra pour être dans l'écran du pimp sur le macbook 
et le bigmac aussi dégouline et la faciale à la fin c'est de la sauce bigmac pas très 
très bonne au final faut bien le dire ah mais il y a pas de honte à trouver tout ça 
dégeulasse d'ailleurs ! Aucune honte possible et c'est pas parce qu'on est un pimp 
du macbook qu'il faut trouver ça super swag de faire des faciales sur son écran avec 
de la sauce de bigmac dans le film porno des sexy bitches avec leurs big butts and 
boobs 

il y a une certaine décence à avoir dans la poésie et on peut pas vraiment y 
raconter ce genre de trucs sauf si vraiment on a pas envie de se faire éditer par des 
gens biens respectueux de la nature humaine et surtout de la femme oui la femme 
c'est sacré c'est comme la lune il faut la préserver et juste la regarder avec un léger 
sourire mais sans la toucher trop fort sinon ça la salit
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104. Violente tempête

Le rat c'est un rat robot avec ses dents coupantes et ses couteaux dans la poche 
car il a plein et même plusieurs poches pleines de couteaux oui ce rat c'est un rat 
mécanique ou un rat ratifié ou un rat qui rate presque tout mais pas tout même s'il 
a raté toute sa vie sauf en ce qui concerne sa collection de couteaux qu'il possède, 
ce petit rat robot qui est lourd vit dans l'égout et il est petit oui tout petit mais très 
lourd car fait d'acier inoxidable particulièrmeent lourd et paf il rate encore un truc 
et tombe dans l'eau de l'égout

il tombe le rat raté paf il est là mais il a un couteau en main et il en a plein car 
le couteau c'est ce qu'il aime oui c'est les lames et c'est pas pour tuer ni pour couper 
les gens ni pour faire le mal ou agresser quiconque non c'est juste pour le plaisir de 
l'objet et de couper un bout de fromage ou alors un légume ou deux sans faire de 
mal bien sûr mais le rat adore les couteaux même quand il ne s'en sert pas ah oui il 
aime sentir leur contact dans sa poche contre son petit cuir de rat dans son 
pantalon large et cargo militaire même s'il n'aime pas l'armée ah ça non il déteste 
l'armée des souris ce rat d'égout, ça le dégoute l'armée des souris propres même s'il 
aime bien une petite souricette de temps à autre mais les couteaux ça n'a rien a voir 
et il se dit que même s'il n'aime pas l'armée il a bien le droit de s'offrir le materiel 
de pointe qu'elle s'offre à elle même depuis des millénaires ah ça oui le couteau 
c'est la meilleure chose des humain et des animaux et c'est pour ça qu'il en a autant 
et qu'il en chosit beaucoup plus que ce dont il aurai besoin car par exemple un petit 
opinel pourait suffir à tartiner le fromage et à découper le pain pour le casse croute 
en plein milieu de l'égout sombre dans lequel il vit et mange mais aussi fait pipi et 
caca 

oui tout se mélange là dedans et c'est pas tip top comme mode de vie mais tant 
qu'il a des beaux mécanismes de blocage de lames et des beaux aciers à se mettre 
sous la dent et bien ce rat est heureux et ses colis sont livrés directement depuis 
internet par la bouche d'égouts avec une étiquette à son nom alors il l'ouvre avec 
son couteau préféré du moment et il découvre le métal scintillant dont fait preuve 
cet artefact humain qu'il adore plus que tout mais c'est vraiment inutile et abusrde 
cette frénésie de la collection et on peut même dire que ça tourne en rond mais 
c'est tant pis ah oui tant pis pour le rat !  Il n'a qu'à mieux faire sa vie ou alors qu'à 
rien faire du tout mais il sait pas écrire ni chanter alors les couteaux coupants ça 
reste sa seule occupation et ça vaut mieux pour lui que rien du tout donc on le 
laisse tranquille faire ses petits trucs de rat cultophile dans l'égout moche et puant
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119. Bombe météorologique

Le bien 
Le mal. Le bien est mal mais le mal est bien et là le mal est là le mal est bien 

mal mal et bien a la fois mais le mal est pas si bien il est pas si bien le mal mais il 
est là et c'est ici que le mal se fait mal le mal se fait mal mais ça lui fait du bien 
aussi au mal de faire du bien au bien mais le loup a mal il a mal aussi et le coq a 
mal au loup et à la lune en même temps et c'est le loup qui met mal le coq et c'est 
le mal qui met bien le loup et le loup fume du shit pour avoir moins mal mais le mal 
lui fait du bien même quand la lune sait qu'elle fait mal au bien alors c'est la lune 
elle même qui fait mal a la lune et qui fait genre c'est la lune mais le loup a pas mal 
a la lune il a mal aux doigts il a mal au bec ce loup et le coq a mal aux pattes et 
c'est le loup qui fait mal au coq parce que le coq n'a pas de bec il a une truffe de 
chien et le loup n'est pas un chien il a un bec de coq et tout se mélange a cause de 
la lune qui est pleine et qui transforme tout le monde en truc bizarre aujourd'hui 
mais c'est comme ça c'est ce qui arrive quand le mal et le bien sont là et disent à la 
lune de faire le mal qu'elle peut faire heureusement il y a le loup qui sait quoi faire 
et ici ici haut et là bas la lune est en haut et bien mal bien mal bien mal et le haut 
du bas fait mal au bien et le bas des mots fait le mal les mots sont là et ils ont mal 
ils ont très mal tous ces mots et il faut leur dire oui il faut leur faire comprendre que 
la lune a mal les mots sont bien pourtant ils sont bien ici mais ils ont mal aux miens 
et moi c'est moi qui dit là là et qui chante pour eux pour nous que je dis les mots 
qui apparraissent et qui sont là mais pas ici c'est simple le mal ne sait pas pourquoi 
la lune turbine mais le bien est là et c'est le coq qui a mal au bec même sans bec le 
coq a très mal aux mots et c'est le loup qui va aider le coq à avoir moins mal au bec 
et le pic de la lune fait mal au bec alors qu'elle est pleine mais le pic descend au fur 
et mesure que la lune descend ou qu'elle vide le là le il et le le et le je le jeu est mal 
et le jeu est bien mais le jeu du pic le jeu du shit cest là c'est le jeu de la vie et la 
vie c'est bien mais le mal est en vie aussi et lui est là et le vivant est là mais mal et 
a mal et le coq et le loup ont mal à la vie mais ils sont quand même là et ils fument 
la lune en tout tranquilité là même si le shit est pas bon pas bon du tout et même 
mauvais mais ca fait du bien quand même a la lune au bec et à la truffe du loup et 
du coq
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3. Très légère brise

Une transe,
réelle,
(même virtuelle) 

n'est jamais :
vaine. 

Mais, la vanité pure, 
(même vertueuse)

n'est jamais :
loin.
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10. Légère brise

Simulation : d'émergence, 

la grille du front a quadrillé la langue, de fer. 
Celle ci lèche la lame, l'alarme du couteau en bois. 

Les doigts lèchent les plaies du plaisir gustatif. 

C'est à la carte qu'on choisit sa place, 
entre toutes les destinations 
affichées à l'écran. 

La route se prolonge, à reculons, les yeux masqués.
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17. Petite brise

Sans doute la finesse de ces traits ne requière-t-elle rien de plus qu'une vision 
affutée sur le bord de leur lame.

Les pierres de poche en ont assez, mais c'est : tant pis

tant qu'il y aura des routes à prendre, les poteaux plantés au sol tiendront leur 
position.

Ils patientent ainsi et fournissent : le risque aiguisé, nécessaire et stimulant.
La moitié des voyageurs auront la crainte irrépressible de s'y préter.

On retrouvera l'autre moitié tous endormis bien après l'heure, dans les flaques 
de vacarme qui s'accumulent au pied des arbres morts.
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23. Jolie brise

Le palais délicat du codeur se délecte, avec raison, de la fluidité des sensations 
qui en émanent 

ce batiment est en érection constante
et le poids de ses tours finira par excéder la solidité de ses fondations. La vérité 

d'esprit du programmeur ne soutiendra plus longtemps l'aspiration d'une langue 
abstraite 

non articulée, elle n'est rien de plus qu'une forme de briques 
interchangeables 
modulaires

c'est la combinatoire des marbres et des grès qui excite les papilles gustatives 
de ce fameux gourmet, dont le visage, sequestré derrière d'épais volets, nous est 
inconnu 

les fins ouvrages ici sculptés n'ont pas de prix, ni d'existence, mais la nature de 
leur liberté assure quant à elle l'enfermement à vie de leur géniteur asseché
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34. Bonne brise

Ainsi le trampoline de la station spatiale est inutile

c'est une déception pour les astronautes qui imaginaient déjà le plaisir qu'on 
pouvait ressentir dans le bas ventre en sautant là dessus encerclé par les galaxies 
clignotantes !

Les scientifiques ont été obligés de leur apprendre la mauvaise nouvelle : dans 
l'espace intersidéral et froid, pas besoin de trampoline pour flotter dans les airs. 

Et bien oui mais alors quoi se sont exclamés les cosmonautes : on est bien 
d'accords mais rester en suspension ça ne nous suffit pas ! Pas besoin de nous 
refaire un cours sur l'appesanteur de toute façon nous on y comprend rien à tout ça. 
Tout ce qu'on voudrai, c'est pouvoir rebondir dans l'espace et bien rigoler comme 
dans le jardin quand on était petits aux états-unis ah et il nous faut également un 
stock de cookies ainsi que du lait bien frais et entier surtout. 

Une fois n'est pas coutume les scientifiques se tapent le front en mode facepalm 
et sortent de la pièce à reculons
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43. Vent frais

Entre six et cent-vingt-huit 

c'est la vitesse à laquelle roule la bagnole de ce freluquet. Ce petit mioche oui ce 
morveux riche comme une poule aux œufs de sicilium tiens. Un vrai petit con qui se 
pavane dans sa super caisse

l'enfoiré passe ses journées à taper sur un écran et gagne des millions d'euros 
avec ça t'imagines ! Ce véritable crevard de la pire espèce ne fait rien de sa vie non 
rien de ses muscles

un développeur de code et puis quoi encore ? Il paraitrait qu'on fait des sous 
avec des chiffres même pas imprimés ! Vous m'en direz tant bande de gamins 
pourris au pétrole de l'industrie technologique

oui petits sac à circuits électriques vous n'êtes bons qu'à vous connecter à des 
petites boites en plastique et c'est misérable : la vie est trop broussailleuse et trop 
humide trop sableuse et rugueuse trop molle et satisfaisante trop fluide et 
délicieuse abreuvante ou dénoyauttée surmontée vivace absolue et surprenante

la vie n'est pas en carrés non les petits carrés ne sont pas en vie et vous non 
plus lorsque vous leur dites tout ça oui vos doigts sont cons et les écrans vous 
perdent au fin fond d'un oubli terrestre et marécageux souillant exploitant et 
murmurant déchirant essouflant et culbutant insultant et fascinant dont vous ne 
vous échappez pas, bien que vous prétendiez y être de bon plaisir
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54. Grand frais

Chacun son gamepad différent et sophistiqué dont les boutons sont bien 
ergonomiques car l'aérodynamie a été bien pensée pour la paume de la main. 
Chacun a sa petite manette en main et contrôle le personnage qu'il veut voir 
apparaitre à l'écran

on ne voit que l'écran et il n'y a rien d'autre car tout le champs de vision est 
rempli par les pixels et il est parsemé de toute cette virtualité qui nous rendrai 
marteau si on ne se rendait pas compte que c'est un ordinateur hé oui on vit là 
dedans et ça nous plait d'être des avatars en 3D car si on était en chair et en os ça 
serait inquiétant. Malgré tout les gens s'inquiètent quand même ah ça l'inquiétude 
est palpable dans ce jeu-vidéo mulltijoueur et ça empêche la quête d'avancer ! Les 
quêtes individuelles sont complètement bloqués par le moteur qui lague et on ne 
parle même pas des quêtes massives de groupes auxquelles on doit s'adonner en 
guilde : on les a abandonnées depuis longtemps et seul quelques illuminés croient 
encore s'occuper de ces buts ancestraux mais sont complètement détournés à coté 
de la plaque

ça fouille et ça court dans tous les sens pour dévaliser les boutiques 
d'accessoires virtuels et les avatars sont bien jolis mais quoi et qui avance encore 
oui qui monte en niveau de nos jours ? Ça stagne et ça rebondit contre les parois 
invisibles

même l'expérience pourtant facile à collecter avec un peu de patience 
n'intéresse plus personne. C'est pas la peine de continuer à jouer alors pourrait-on 
se dire mais si si faut pas lâcher la manette sinon ça servira plus à rien d'avoir le 
crâne englué à ce casque de réalité virtuelle qui coûte si cher
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67. Coup de vent

La chasse et la pêche écrites sont des activités instables car elles permettent de 
comprendre le dessous de la surface opaque

la surface de l'eau est bien lisse mais il est impossible de voir au travers 
cependant on peut la traverser physiquement et il est tout à fait probable de 
réaliser une percée dans l'eau boueuse même si la vase est collante et qu'il est 
plutôt bizarre de la sentir sous nos pieds nus et refroidis par le courant

certains animaux tout aussi gluants se frottent à nos cuisses et passent parfois 
entre les orteils. C'est dérangeant. Il faut éviter ce genre de situation bien qu'elle 
nous apprennent parfois des choses sur la verité du lac qui est presque un 
marécage mais ça ne doit pas nous poser trop de souci. La chasse et la pêche sont 
là pour ça ! Il ne faut pas seulement plonger là dedans et ressortir tout mouillé oh 
non ça serait bien dommage de se limiter à une action pareille

ça serait un simple aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur qui ne nous aurai 
pas permis de disséquer un être vivant alors une fois dans la flotte il faut en 
chopper un de ces poissons dégoutants et il glisse entre les doigts ce coquin mais 
ça ne doit jamais nous décourager

au fond il en vient bien lui 
une fois sorti de là on peut lui taper la tête avec un grand bâton qu'on aura pris 

soin de sculpter avec beaucoup d'affection. Le travail du bois est primordial et doit 
toujours précéder la chasse. Il en va de même pour la pêche en eaux troubles

c'est très important d'avoir un bon outil à sa disposition et c'est même une 
pensée privilegiée qui ne doit jamais quitter notre petite tête ! Bien que petite elle 
contient des pensées rigolotes et sous sa surface s'agitent bien des mystères à la 
peau lisse et glaciale mais néanmoins colorée
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77. Fort coup de vent

Café noir 
noir comme le sang séché qui pourrirait sur le trottoir juste en bas de ma fenêtre 

si je n'étais pas encore assis là à le siroter ce fameux café ah un bon café avec une 
petite point de cénovis pour bien commencer la journée ça épice et ça met des 
petits points de suspensions à la suite des évènements on se demande bien ce qui 
peut se passer et là miracle ! C'est l'heure de partir pour le boulot alors hop on se 
dépeche on met son petit manteau on vérifie bien que les clés sont là et puis on 
sort de chez soi et merde on a oublié de faire pisser le chien avant de partir alors 
merde merde vite faut remonter hop on cherche le chien il est où ah mais pas 
besoin parce qu'il s'était réveillé en nous entendant partir et il nous attendait déjà 
dans l'entrée ce ce petit con 

il est vraiment tout petit et ridicule ce petit chien je ne pourrai même pas le 
définir tellement il est petit mais en tout cas il est vraiment mignon et un peu con 
aussi mais ça c'est sûr 

enfin tous les chiens sont pas cons mais presque donc voilà hop hop on le 
descend au bout de sa petite laisse et puis on le sort dans la rue on attend en 
tapant du pied qu'il pisse contre son arbre habituel mais non monsieur a décidé 
qu'aujourd'hui il voulait plutôt renifler et aller voir ce qui se passe plus loin dans la 
rue allons bon et ben allons y peut-être que ça le décidera à lacher sa petite flaque 
satané flaque de pisse bien jaune qui coule dans le caniveau si seulement elle 
pouvait arriver à l'heure en plus ce matin c'est une réunion super importante mais 
tant pis je suis déjà en retard et là soudain ! Le chien a trouvé quelquechose oui en 
reniflant et en grattant sous les pavés du trottoir il a déterré un ancien offre au 
trésor plein de richesses ! 

Quel bonheur alors il y a vraiment toute sorte de joyaux et de pièces d'or là 
dedans alors ça sera même plus la peine de bosser tu te rends compte mon toutou ? 
On est riche et je vais enfin pouvoir me la payer cette foutue moto
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91. Tempête

Le calme est bien calme et il calme les nerfs oui le calme du terrier calme bien 
tous les petits nerfs qui se froissent ah non il ne faut pas froisser les nerfs du calme 
sinon ils se transforment en nerfs de l'air ou en colère et en nerfs de la guerre qui 
se crispent et créent des crampes d'estomac 

l'estomac se calme si on lui apprend comment faire et le ventre gronde si on lui 
dit de s'énerver ou de se faire les nerfs sur ceux qui écoutent la voix du ventre qui 
n'est plus calme à ce moment là mais le calme doit venir de la colère et inversement 
pour qu'on se sente bien. Les liens doivent se lire comme des livres calmes calés 
contre le bord de l'étagère car ils ne sont pas classés alphabétiquements mais par 
ordre de lecture et c'est le dernier livre qu'on doit lire car on a gardé le meilleur 
pour la fin

c'est un livre de calme et de colère qui nous calme et nous enrage à la fois oui 
c'est un livre écrit et tapé avec du sang et des larmes de sperme et de cyprine oh 
avec des nerfs tranchés à vif et trempés dans de l'ancre de bateau à voile oui c'est 
du dévoilement de l'âme ce livre et l'âme n'est pas toujours calme bien qu'elle fasse 
tout le temps semblant. L'âme n'est pas toujours autant en boule de nerfs qu'elle le 
dit non plus, l'âme circule dans les livres de calme et d'angoisse et fait savoir que 
ses nerfs sont bien propres hé oui il faut nettoyer les nerfs de l'âme et le calme des 
nerfs lui apprend à l'ancre du bateau à rester bien droite sur la mer de nerfs qui 
bouge vite et le bateau risque de couler dedans voire de se renverser si l'âme du 
calme se froisse comme une petite envie de mettre des coups de poings au visage 
de ceux qui sont trop calmes à nos yeux et à notre gout car on déteste le calme des 
gens qui est trop calme et trop peu révoltant oui trop peu révolté ah les gens sont 
calmes mais inquiets aussi et devraient se froisser les nerfs sur les bonnes choses 
plutôt que de regarder les nerfs qui meurent de l'autre coté du livre 

le livre est une télé maintenant et c'est un ordinateur où les nerfs meurent mais 
le calme n'est pas restitué dans l'âme bien qu'elle fasse semblant grâce à l'encre de 
la mer dans laquelle on l'a trempé ce bateau de l'âme et ainsi l'âme n'est plus 
jamais calme non et elle a les nerfs crispées par le sang qu'elle imagine dans sa 
propre bouche d'animal mort ah l'animal est mort mais il a toujours une âme et ça 
ne l'empêche pas d'avoir faim de livres ainsi que d'ancrage et de calme
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105. Violente tempête

Qui qui qui qui quoi où comment et pourquoi quoi pourquoi qui là c'est là je suis 
là je suis las lassé c'est lassant c'est du lait de l'eau c'est de l'haut haut et c'est bas 
c'est de l'eau basse et c'est bas et tri c'est du tri oui faut trier l'eau avec le tri et les 
trous et faut attrapper ah il faut des trappes et des pièges et faut piéger avec la nuit 
et le jour bibi bou bouh les fantômes sont là et frais 

frais haut et noir oui noir et rouge ou blanc et petit comme un clown qui rit il rit 
il rit il rit il a du riz et c'est risqué de faire du rythme pur ainsi c'est pur pur pur pur 
pur pur et c'est pour ça que ça va aussi vite que la pureté de l'eau du sable et du 
soleil c'est vide vidé oui vidé du sens qu'on dit on divise le sens en bouts et c'est 
nul tellement nul si nul si nul suis nul suis nu si nu oui c'est non c'est non il faut 
dire non à la nullité du texte sans écrire des petitesses absolues sans même dire 
ça mais c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est nul de dire ça alors que ça n'existe pas et 
rien n'est là car tout est là bas et on sait même pas pourquoi pour qui pour là c'est 
là et c'est dur qui doit quoi à qui qui doit ça qui doit ci ou ça et ci et ça c'est là et ça 
c'est qui et là c'est quoi c'est comment c'est pour qui c'est pour la la smala lalala et 
oui c'est du lit pour faire dodo faut dire do ré mi fa sol si si la sol mi ré do avant 
que le quatre soit au delà de depasser par la route le cinq et encore oui oui oui oui 
oui et toujours retaper taper frapper encore plus et ne s'arrête pas non t'arrêtes pas 
de frapper ! Sale mioche t'es qu'un petit gamin inutile va faire tes devoirs et dessine 
pour te relaxer mais c'est tout sinon ferme ta gueule oui tu va faire chialer ta mère 
espèce de petit morveux c'est pas de te faute ah bien sûr alors repète le 
indéfiniment non rien n'est jamais rien et c'est trop simple oui trop facile de se 
croire à l'abri quand c'est arrivé à la base de la racine où ils ont tous failli et même 
plusieurs y sont passés alors quoi tu te crois meilleur n'espère pas trop sinon tu 
verras bien ou ça va te mener j'y crois pas à tout cette merde et j'y croirai jamais 
alors heureusement que je peux continuer à chier tout ça comme un bon vomi qui 
brûle un peu mais fait du bien quand on peut enfin aller

se recoucher après avoir bien bu bu bu bu bu bu un verre d'eau bien fraiche qui 
nous a remis les idées en place et hopz zz zz zzz z zzz z zz zzzz zzz
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119. Bombe météorologique.

Lap lapin oh et pâle et non pas le pull mais la pluie est là et pleut sur le pull et 
le poul du coeur du chien et du clebs et de l'oiseau est en feu car le chien est un 
oiseau de feu et de mort car le feu est ici et le feu prend le poul et la peau du chien 
qui se plait à être ici pour plaire à la peau du pain et de la pluie du pain qui plie en 
deux le poil de la pluie et du lapin qui est là et il pleut et il pleure le lapin et ça lui 
plait de faire la peau au chien qui dit que la pluie est ici mais la peau du petit lapin 
est ici dans le sol et dans le pot à viande sous le pot du sapin oui le pot alpin du 
lapin et l'herbe est ici coupée et coupe la peau sous le pied du chien et sa patte est 
ici et là le con du lapin dit quoi au quoi du poul de la poule du poulet du pull qui est 
ici et le lapin est là dans le lieu de la louve et le loup qui est ici aussi et là le lapin 
dit oui oui et dit je suis nu au loup mais le loup et le clebs s'entendent pas bien ici 
et la peau est la peau et la police du pot du pot lapin et ici le mot du mot et le mot 
pot est un mot poli et la peau est ici le mot du pot et de là le lin du lapin est un lit 
et c'est un lit de peau qui est la peau du vin et le vin et le pain sont ici sans être ni 
eux ni nous mais la lapine mange ses carottes avec la peau et le chien ne mange 
rien du tout mais le loup veut lui offrir et lui faire à manger du ragout de lapin mais 
il n'y a pas le temps non plus de faire ça car les machines arrivent et elles font du 
bruit et zap et paf et crac la foret pète et se fait décroter par le crotte du capital et 
même Marx est d'accord avec ça car il n'y a plus rien d'autre que le fric ! Même si le 
chien et la lune savent pas ce que c'est ce truc on s'en fout parcequ'on est mieux ici 
que là bas sans thune avec les animaux qui puent et qui se bouffent et se font la 
peau et ils nous la feraient aussi si ils pouvaient donc laissons les ici ni là ni eux ni 
haut et en bas c'est là que se dit le long de la peau du puit et la pluie plait au loup 
même si l'homme n'en veut pas de cette pluie acide et il veut juste récolter l'or dans 
le fond du trou qui s'est ouvert devant lui car là c'est le seul

il est nu et seul cet homme qui a l'or mais c'est ok pour lui de laisser le loup 
mourir et même de lui faire la peau si il faut que ça soit pour la mettre en guise de 
manteau ou bien seulement pour sauver la peau du lapin ou des moutons qui sont 
bien blancs et sages mais quoi faut peut-être manger un jour sans quoi on devra 
bouffer que des carottes crues même pas epluchée parce que c'est comme ça que le 
lapin les préfère et c'est vraiment pas très propre pour l'estomac d'humain qu'on a 
dans le ventre
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4. Très légère brise

Douze :
heures, continues.

Douze fois :
douze :
douzaines :
d'heures, grosses

douze boites de douze :
datés de la vitesse, de ponte. 

Catégorie : trois.
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10. Légère brise

La grenouille en image de synthèses joue de son banjo de bois 
une très élégante dextérité. 
Son instrument est bien plus réel 
que sa peau luisante, que ses cuisses appétissantes. 

Les accords, obtiennent de bonnes notes. 
Les notes, sont d'accord entre elles. 

Une mélodie, simple et drôle, s'exprime ainsi à travers les haut-parleurs très 
chers. 

L'amphibien plisse alors : 
ses yeux gluants et tire sur son pétard fumant.
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17. Petite brise

Un serpent sérieux est rarement souriant. 
Une souris surprenante, elle, saura réjouir tous les animaux de son petit visage 

ensoleillé

La gourmandise reptilienne de choix ainsi dévoilée devra mesurer sa 
coquetterie, afin de ne pas faire frémir trop fort tous ces étranges prédateurs. 

ils ont faim.

Le sérieux serpent ne fait pas exception. À moitié perdu dans ses calculs, il 
garde néanmoins la langue braquée sur la petite rongeuse qui joue l'innocence.

L'équation est bien trop complexe, il ne pourra pas la résoudre avant de s'être 
rempli l'estomac.
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24. Jolie brise

Un rythme soutenu et rond permet de rester concentré. Ainsi le devenir-
berlingot peut s'installer dans ce fauteuil que nous sommes en train d'être à la 
première personne. 

Devant la menace de la suppression, une continuité intense pointe la ville 
insalubre de son majeur noueux et fripé. 

Le doigt ainsi tendu par l'abstraction d'un flux nous fait voir le visage du :

futur

dont il faut rire à gorge déployée. La bouche doit rester fermée et les yeux sont 
bien fixés sur le point de fuite : on imagine celui-ci car les façades mortes nous 
cachent la vérité de l'être lumineux qui roupille à la base de chaque vipère 
vertébrale.

La sieste est longue,
elle aura duré juste le temps d'en extirper les forces enfouies
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36. Bonne brise

Cette œuvre se regarde depuis une petite vitre : 
On y voit un labrador attaché par le cou via une chaîne rouillée
devant lui, un robot humanoïde blanc étincellant fait preuve d'un grand 

charisme esthétique mais malheureusement pour le spectateur cet androïde 
méchant est occupé à frapper le pauvre chien de multiples coups de pieds dans les 
flancs. Le labrador tente de lui échapper. Il couine en vain

On assiste aussi longtemps que possible à ce spectacle avant de passer dans la 
salle suivante. Dans celle-ci de nombreux écrans de contrôle sont fixés au mur. 
Certains reproduisent la scène précédente en 3D vectorielle

au sol, un autre labrador presse régulièrement de sa patte un gros bouton rouge 
et on remarque vite que ses coups de pattes sont synchronisés avec les 
mouvements de l'androïde

en prêtant attention a certains écrans de contrôle on comprend également que 
le premier chien est lui aussi un robot, piloté par une intelligence artificielle 
relativement complexe

on est alors plutôt soulagé et on sourit au gentil chien qui nous regarde avec 
malice
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44. Vent frais

De la poudre aux yeux dans la truffe et du pouvoir factice enfin faux
tous des faussaires à l'heure du poivre plein gaz. La frappe n'est pas une 

technique pour faire le café mais seulement une façon de l'optimiser sous toutes ses 
formes puisque la consommation excessive de caféine ne nuit pas à l'organisme 

rien ne nuit à l'organisme
l'organisme ne connait aucune nuisance avant sa propre nuit. L'organisme 

organique et mou est un consommable. Il se jette et se recycle oui ce n'est pas une 
pièce de musée non ce n'est pas une relique dont on doit prendre soin non c'est un 
rouleau de sopalain qui sert à essuyer les traces qu'on fait sur la table avec toutes 
sortes de nourritures plus ou moins crades. La consommation de matières sèches 
comme la farine ainsi que de matières grasse comme le beurre demi-sel est 
vivement conseillée. L'absorbtion de produits de synthèse ainsi que de ressources 
d'origine animale est grandement préférée à la découpe de fruits frais et de 
légumes verts car les fruits ainsi que les légumes sont délicieux et nutritifs pour la 
santé

c'est donc très dangereux

le corps doit se dégrader de façon bio-éthique et ce à chaque prise de 
conscience épiphanique. La conception asseptisée de l'expérience de vie n'est pas 
bonne et même la flamme acidulée d'une bougie électrique n'en vaut pas la peine. 
On préfère agoniser en rigolant à voix basse
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56. Grand frais

Chaque humanoïde doit respecter des règles
si on laisse les humanoïdes faire ce qu'ils veulent c'est vite le chaos voire 

l'anarchie politique sociale et religieuse donc le bordel total n'est jamais loin et les 
risques de dérangement sont sérieux. C'est pourquoi un humanoïde en situation 
régulière légale est toujours préféré à un humanoïde en situation irrégulière voire 
carrément sans papiers ! Le terme papier est un relicat du temps où c'était utilisé 
pour autre chose que pour rouler des herbes chamaniques mais aujourd'hui on sait 
bien que ce terme est plutôt synonyme de carte sim. Chaque androïde se voit 
attribué une carte sim qui possède un numéro bien spécial vraiment unique même 
s'il ne comporte pas beaucoup de chiffres. Le terme sim est une abréviation du nom 
complet qui est carte de simulation 

chacun de ces dispositifs de simulation existe sous forme d'une petite puce 
imbriquée dans une carte minuscule ridiculement plate et en plastique blanc. Cette 
carte est insérée via n'importe lequel des orifices naturels ou artificiels dans 
l'organisme de l'humanoïde et une fois que cela a été effectué le logiciel mondial 
télécharge alors les données contenues dans sa cervelle. L'androïde ne comprend 
pas vraiment comment tout cela fonctionne mais ça lui fait quelques chatouilles 
dans les yeux alors il patiente bien gentiment

 une fois que le logiciel global a terminé toute son opération de téléchargement 
des données individuelles une simulation spécifiquement parfaite est alors générée 
à partir des maxi-datas récoltées en quelques secondes

c'est ainsi que naissent les fleurs et les oiseaux, les nuages et les cours d'eau 
pure dont fleurissent la planète géniale qui a été offerte au grand programme par 
les petits insectes robots qui vivent cachés sous le sol
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67. Coup de vent

Oui mais attendez c'est pas seulement du soda ! C'est vraiment une marque de 
boisson tout à fait révolutionnaire que je vous présente aujourd'hui 

en effet mesdames et messieurs tous les avantages du café et de l'alcool pur 
enfin mélangé dans un délicieux soda au sucre ! Il est aromatisé à toutes sortes de 
fruits synthétiques mélangées et les bulles sont vraiment très intenses oui 
l'intensité des bulles est telle que le pétillement possède vraiment une force 
particulière qui fait presque éternuer par les yeux quand on boit une gorgée oh oui 
ces bulles sont vraiment de taille assez conséquente il faut le dire. Ça se boit à toute 
heure de la journée par cannette de 50cl surtout et il faut pas oublier les bienfaits 
stimulants et psychoactifs de cette boisson sacrée qui sont obtenus par pression 
rigoureuse de toutes sortes de plantes vachement spéciales 

certaines personnes payées pour ça sont allées récolter toutes ces ressources 
dans une sorte de forêt un peu obscure pendant des jours et ils ont même des 
machettes avec l'autre coté de la lame qui fait scie à bois ce qui est vachement 
perfectionné comme outil

ça leur permet de choper les meilleurs ingrédients pour fabriquer ma propre 
boisson qui porte d'ailleurs mon nom de famille je tiens à le souligner car c'est une 
invention très personelle qu'il faut s'empresser de mettre sur le marché 
internationnal le plus vite possible ! Les consommateurs en raffollent déjà avant de 
savoir que ça existe et je les entends déjà se lécher les babines à distance 

oui car en supplément à mes compétences culinaires et commerciales je possède 
aussi des dons de psychisme particulièrement poussés qui m'ont d'ailleurs été 
conféré par une cure extrêmement intense et radicale de cette boisson très très 
spécialisée. Boire trois litres par jour de cet elixir spacieux durant au moins trois 
semaines fait de vous un sorcier de l'inconscient collectif et vous permet donc de 
mettre sur le marché n'importe quel produit tout en vous garantissant un franc 
succès économique et sentimental
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78. Fort coup de vent

La clé usb gold est dans un petit écrin et celui-ci est réservé à la jeune et belle 
princesse de la porte ! C'est une porte très précieuse et presque surnaturelle qui 
appartient à cette princesse qui on peut le dire est également dotée d'une nature 
assez spéciale et cette fameuse clé usb est donc en or avec beaucoup de carats et 
même plus que ce qu'on peut compter au microscope à vrai dire et c'est pas les 
orfèvres qui me contrediront d'ailleurs je l'ai faite examiner pas plus tard que la 
semaine dernière

je vous dis même pas le prix de l'estimation pour cette foutue clé de luxe ah 
pour le coup c'est presque un trésor et c'est pourquoi l'écrin est lui aussi garni de 
tout un tas de pierres précieuses vachement diverse et colorées ainsi que brillantes 
oh oui ça brille de mille milliards de feufolets qui peuvent crâmer la rétine en 
profondeur si on fait pas gaffe et oui du coup cette clé il faudrai bien l'offrir à la 
princesse parce que c'est bien beau d'avoir une porte spéciale mais sans clé usb 
c'est un peu inutile n'est-ce pas

c'est de la logique pure et mademoiselle princesse ne manque pas de me le 
rappeler lorsque je lui agite cette jolie clé sous le nez tout en l'empêchant de la 
saisir haha oui ça l'embête bien la petite princese avec ses joues toutes roses et ses 
taches de rousseurs très affriolantes ! Si je me souviens bien elle plisse même son 
petit nez mais au bout d'un moment faut bien dire que ça l'énerve sérieusement 
alors hop tiens va chercher la clé ! 

Et voilà qu'elle court chercher la clé que je lui ai lancé dans le buisson pour bien 
me foutre de sa gueule ah ça y est elle l'a trouvée alors elle peut enfin l'enfiler dans 
cette famuse serrure dont on se demande bien ce qu'elle peut receler de si 
important de l'autre coté et là ! Mystère éblouissant car on ne sait pas ce qu'il ya de 
l'autre coté de la porte et seule la princesse pourrait nous renseigner à ce sujet mais 
elle n'est pas d'accord parce qu'on s'est trop moqué d'elle oh et le pire c'est qu'on 
ne peut même plus lui faire de petit bisou sur le front alors c'est dommage
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91. Tempête

Le drone est un son c'est un continuum pur de pureté puritaine oui le drone 
est une religion de l'oreille et du coeur qui sait s'ouvrir à ce souffle d'origine 

invisible et ici le drone pulse et il ressasse les souvenirs de l'âme dans sa vérité 
musicale impossible car le drone est là et le vent lui dit de rester pour continuer à 
voler tel une machine de guerre qui venant lacher les déflagrations de paix 
intérieure sur tous les animaux occupés à se battre à l'aide de pierres et de lance-
flammes dans toute la fôret en feu

le drone est un air qui ne s'arrête pas oui un air plein rempli d'eau purifiée qui 
bénit même le crâne et les orteils de ceux qui n'ont que faire d'une quelconque 
bénédiciton mais ceux ci doivent savoir que le drone est en nous même s'il n'est pas 
écouté sur un sound system massif de plusieurs centaines de kilowatts qui 
résonnerai à des kilomètres à la ronde. Il est dans le fond des organes ce drone et 
on peut lui dire viens drone mais c'est difficile et il faut ouvrir grand et à fond les 
vannes du drone et on ne sait plus comment faire ça alors il faut y aller à fond et y 
aller plus fort et que le drone gronde au fond de la gorge et du gras de l'être dans 
le ventre de la bête dont la marque est apposée sur le petit crâne doux qui est 
encore souple depuis la naissance car il y a une place pour que l'oeil y aparaisse 
encore grâce à la technologie du drone qui est toujours grand et qui nos appelle 
devant lui comme un dieu invisible et invinciblement con qui pourtant nous met face 
à notre propre fantôme que nous ignorons trop

faisons péter les drones oui gueulons les drones et branchons malgré tout nos 
cordes vocales sur des systèmes sons incroyablement imposants afin de faire vibrer 
les villes et les campagnes non plus par des basses et des kicks répétitifs mais par 
du drone continu et infini qui s'étend et se perd dans l'horizon de l'espace et des 
miliards de planètes qui nous écoutent attentivement malgré l'absence de 
civilisation à leur surface, le drone n'en a rien à faire des civilisations car il sera là 
bien après la notre. Le drone est une entité sollennelle qui survit à l'homme comme 
à la nature et il se perpétue à travers l'ensemble de l'espace qui le porte car il est le 
temps lui même dans toute son éternité et ainsi il nous traverse à chaque instant et 
à chaque souffle de paupière que l'on pose sur une fleur ou sur un meurtre 
quelconque et ce même s'il s'agit d'un écran de pixels maltraités par l'exploitation 
des êtres humains
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105. Violente tempête

Ici là dans le noir il y a le loup qui est noir dans le noir et ce loup est blanc 
comme la blancheur de la nuit qui l'éclaire oui le loup est sous la lune blanche et il 
est noir mais ses poils noirs reflètent la lune dedans ah qu'il est beau ce loup et il 
ne hurle pas comme un loup normal non il préfère fermer sa gueule alors il est 
silencieux et c'est un loup plutôt moine et sympa qui médite sous la lune blanche 
qui l'éclaire oui le loup aime la lumière alors il la regarde en silence car il n'aimerai 
pas devenir un t-shirt et c'est pour ça qu'il préfère ne pas crier 

c'est la raison pour laquelle il ne crie pas car il connait bien le sort reservé aux 
loups qui hurlent sous la lune sans aucune décence et oui ils sont imprimés sur des 
t-shirts moches portés par des gens habituellement pas très commodes et ainsi il 
préfère préserver son identité ce loup ainsi que sa vie privée c'est pourquoi il n'a 
pas non plus de compte facebook et il vit très bien comme ça non mais oh un 
compte sur les réseaux sociaux et puis quoi encore pour se faire emmerder à 
longueur de journée par de la publicité sournoise cachée au sein même des articles 
partagés par ses propres amis ? Non merci se dit le loup à lui même sans ouvrir la 
gueule

il est là le loup ayant mué et il a muri après avoir mangé des mures fraiches 
mais il éspère que le renard fou n'a pas pissé sur les mures car ce renard non plus 
n'est pas sur facebook mais ça ne l'a pas aidé à être moins fou ah ça non c'est un 
renard complètement déglingué à toutes sortes de produits et de méditations 
bizarres contrairement au loup qui préfère se la jouer soft car il voit bien les effets 
néfastes que ça a sur ce renard orange qui n'est même plus si orange que ça 
d'ailleurs berk il est devenu gris à force de tripper dans la forêt en pissant partout 
sur les myrtilles et les framboises qui trainent. C'est vraiment un gros dégeulasse et 
il n'a aucun respect non vraiment il pue ce renard oui il est dégeu et le loup le dit 
aussi donc ce loup à raison de rester peinard tranquille dans la forêt sous la lune 
sans avoir a se faire chier avec tous ces cons qui sont sur internet ou qui dansent 
comme des fous furieux dans le soleil de la nuit qui vibre sous la terre avec de la 
musique molle et sous-alimentaire non non le loup ne veut pas entendre parler de 
tout ça ni de l'espace ni du son ni de ci ni de ça ni de tout le reste ah mais en verité 
il s'en fout pas mal de savoir si tout ça est vrai ou si c'est juste un jeu-vidéo car 
c'est ce qu'il se dit depuis le début et ainsi le loup joue au jeu et il est tranquille 
comme ça peinard ça lui permet de pas trop penser à la fin du jeu donc il prefère 
juste explorer le moteur de graphismes virtuels sous la lune qui brille dans ses poils 
en 3D
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119. Bombe météorologique

Ah mais ok mais nil mais non ok ok ok pas ici mais non le pot du pipi fait là ok 
non pas ça snif ni eux ni il je quoi ou alors là et ici non mais c'est là mais lit oui lit 
non lit pas mais rit et là soit là et ici et non mais non pas le jeu ni le jeu du jeu que 
je suis ah il est non le feu fait fi du fa qui fond et fait  nul ici dans l'eau du mort du 
mot motel qui est là ou non après et pourquoi là dans l'or c'est nu nul annule et nu 
tout nul et c'est las de l'or pour lili alors lit et là lala et non pas ici quand on sait ça 
on sait ça on sait pas ça ni ça ni ceci je sais pas ceci je sais pas ce qui est ni ce qui 
est pas la ici ou pas là même pas ici ni papa ni maman savent ce qui n'est pas là 
mais l'eau sait que là c'est pas haut mais papa est mort alors nul et hop et snif snif 
et tu pleures de l'eau et snif tu snif du speed et hop c'est bon comme ça et tu es 
mieux et bien et loin et pas mal et c'est bien d'être nul mais pas trop mal en étant 
un peu nu et pas mieux que l'eau qui dit pur et pleure pas dans l'eau et rit et rit 
avec les gens et les gens sourient alors rit aux gens et dis leur ok oui c'est bien oui 
ou alors sois seul dans l'ordi et dans la lettre du carré comme les autres sur internet

t'es juste un petit carré dans la ruche qui est là dans l'écran noir qui n'est qu'une 
ruche alors soit une abeile et fait snif snif avec du bon miel en poudre et c'est ok de 
dire ou de voir ça comme ça et c'est nul nul d'être nu ainsi mais ok parce que que 
oui  oui ou non nu non pas nu nu nu pas nul et c'est bien de dire ok à la vie mais si 
on est ici c'est pas pour dire juste ok faut faire quoi mais putain mais quoi qui est là 
et qui sait quoi et qui dit ok à la vie quand la vie dit nul nul soit nul et fait juste ça 
quand ça est mort où la vie dit nul et faux au pot qui dit nil et qui nie la vérité du 
faux et de la faux qui s'abat sur le cou de celui qui était là et qu'on aime ou qu'on 
aimait bien mais osef là on est seul et on aime ça aussi et c'est lui qu'on aime dans 
le cœur de celui là de l'enfant qui l'a perdu cet ours ou alors la panthère oui plutôt 
la panthère noire du livre qui était là dans l'eau et qui dit ok mais ah aha ah fait 
gaffe à ça non il a pas eu le temps de dire ok fait gaffe au snif parce que ça il savait 
aussi ce que c'était mais c'est pas nos soucis et comment une chose pareille doit 
apparaitre et être là dans le flux du son et ici c'est trop nul d'être ainsi aussi collé à 
la page que ça quand on dit il ou nul c'est pas nul mais on est nu si nu ici alors dites 
rien svp dites rien non. Ça sert à rien
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4. Très légère brise

Somptueux silence :
encore inconnu. 

La faute en revient
aux mécanismes,
pleins de bruits !

qui marchent,
dans, la, neige...

Le manteau, craque
il ne nous va plus.
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10. Légère brise

Je plâtre mon clavier, 
avec de la merde d'albatros. 
Je trempe les bandelettes dans le bol de porcelaine noire, avec la plus grande 

délicatesse.

L'opération est parfaite. 
La lumière bleue m'en donne le courage. 

Je suis seul, dans l'exécution de cette tâche. 
Mais on m'observe, 
du coin de la truffe, 
depuis le tapis.
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17. Petite brise

La vitesse de la Nature n'est 
jamais 
identique à celle d'un objet de synthèse. 

Même si celui-ci peut moduler des fréquences très grasses, son flux restera 
mécanique, binaire 

le rythme aura beau paraître souple, organique, il sera toujours soutenu par une 
dynamique artificielle et numérique : des maths. 

En ce qui concerne la croissance de l'écorce, ainsi que le coït des limaces, il est 
impossible de le déterminer. 

Quant à ce dernier exemple en particulier, il est d'autant plus complexe de 
dégotter un chercheur assez dévoué pour s'y pencher avec sérieux.
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24. Jolie brise

Les serpents verts et gluants attaquent les petits chiens doux et marrons qui 
attaquent les pigeons gris et crades qui eux même picorent le grand boa qui 
entoure la terre et ainsi de suite

ce cycle est clos
c'est la seule boucle connue des services spéciaux secrets

d'innombrables relevés sismographiques, magnétiques, telluriques, 
anatomiques, psychologiques, théologiques et médicaux ont été faits au cours de 
ces vingt-cinq dernières années

tous ont été operés avec la plus grande précision
néanmoins aucun centre de recherche n'a pû déterminer l'existence d'un autre 

élément. Le ver de terre, le loup et le corbeau sont les seules choses connues 

il existe un seul python, un seul labrador, un seul dindon dans tout l'univers 
visible mais ils changent de formulation tous les matins au petit déjeuner dont ils 
sont le menu
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36. Bonne brise

Cette installation numérique dessine des yantras. Deux axes mécaniques 
déplacent un cône rempli de sucre et tracent de grands aplats de couleurs ronds et 
concentriques avec une très grande précision

les motifs ainsi dessinés paraissent abstraits et parfaitement géometriques, mais 
sont des vues en coupe techniques de câbles. 

Chacun des câbles utilisés au sein même de la machine sera d'abord dessiné au 
sol puis aspiré par un robot nettoyeur également circulaire. Sur le robot, una 
gamelle de chien contient des carrés de sucre.

Cette pièce évoque autant la récursivité de la pensée religieuse et symbolique, 
que la complexité des notions d'échelle et de multidimensionnalité de l'être 
humain-animal-machine

La machine se dessine ainsi elle-même à travers une de ses composantes 
essentielles : la structure à travers laquelle circule l'énergie qui lui est nécessaire 
pour fonctionner et entreprendre cette tâche de description graphique 
préprogrammée

un croisement entre philosophie introspective ancestrale et conscience 
technologique contemporaine se déploie via des outils et des symboles bien 
spécifiques. Le sucre en est l'auteur.
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45. Vent frais

Matin café débrancher le robot nourrir le chien chopper le journal ok c'est la 
merde partout alors on le referme et on boit en silence, les yeux rivés dans le vide 
et le mur qui nous regarde en souriant. Bruit des croquettes qui craquent sous les 
dents du petit malin. Grésillement des microtubes à incandescences qui s'allument 
chez l'autre type

ok on est bientôt parés allez les gars on va décoller prenez bien toutes vos 
affaires et on est parti. Veste en cuir synthétique polypropylé et chaussures de 
fulgurance magnétique

allez hop hop hop tout le monde dehors faut faire du chiffre aujourd'hui. 
Détacher la moto enfiler le casque ajuster le rétro et zou que ça fuse à fond la 
caisse en compagnie des deux zigotos et en route pour une nouvelle journée de 
routine pure et simple. 

Troisième semaine déjà sur le site de la ruine 77 : décabler un batiment pareil 
tout seul quelle misère enfin avec le prix que je suis payé je vais pas me plaindre ah 
ça y est on y est 
Sortir les échantillons de la journée pour les faire renifler au clebs allez vas-y 
cherche !

Ça y est il a senti un truc bon allez viens tas de ferraille on le suit 

ok derrière ce mur apparemment il y a un paquet d'XLR alors défonce moi ça et 
on récolte allez magne
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56. Grand frais

Le logiciel est fabriqué à partir de bois et c'est un bois noble de luxe oui c'est 
une planche ou une sorte de latte en bois bien dure oui ce bois est plutôt solide 
mais on peut quand même le craquer

il n'est pas toujours facile de craquer la planche de bois et parfois ça nécessite 
une clé. Plus le bois est solide et la planche épaisse plus il faudra une clé résistante 

de l'acier fait souvent l'affaire mais il peut être nécessaire de taper dessus avec 
un marteau pour bien fissurer le bois dans les interstices. Faut faire une fente et 
après paf un petit coup de levier pour bien que ça craque. Levier d'archimède car 
c'est le hibou de merlin qui connait ces techniques pas très légales pour se fournir 
en matos informatique virtuel de qualité. Les oiseaux de nuits sont à la pointe de la 
technologie ouais c'est des geeks ils s'y connaissent bien et n'arrêtent pas de 
progresser ! Ça c'est depuis que les écrans sont rétro-éclairés

avant ça seuls les oiseaux de journée pouvaient faire leurs petites affaires sur 
des machines technoïdes mais là c'est pas peu dire que de remarquer l'heure à 
laquelle se couchent les hibous et les chouettes

ils peuvent passer la nuit entière à se ballader sur toutes sortes de sites web 
malsains ou alors à chipotter sur des programmes de création textuelles inutiles, de 
la programmation visuelle ou toute sortes d'absurdités artistiques 

l'art cybernétique est à la portée du plus petit moineau mais les vers de terre 
n'ont aucune idée de son existence. Depuis l'invention d'internet ils sont bien plus 
tranquilles et la forêt est devenue silencieuse car les oiseaux n'ont plus besoin de 
chanter à voix haute
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68. Coup de vent

La capture est en place et c'est une obseravtion à niveau quantique aussi bien 
qu'à l'échelle ou nous nous situons actuellement bien que l'échelle soit un concept 
particulièrement arbitraire notamment pour des raisons purement numériques et 
c'est pour cela que la superposition des particules n'a pas de raison d'être lorsqu'on 
ne parle pas d'écriture mais d'un flux de pensée permanent et limité par l'utilisation 
d'une machine ou même de deux superposées car la petite caméra qui regarde mes 
index est presque de la même couleur que le dispositif informatique sur lequel elle 
est déposée bien sagement. C'est une certaine portion de l'espace qui se plie alors 
qu'on demeure souvent intrigué par l'argent que tout cela ne ramène pas 

l'argent est la couleur de ces deux dispositif et il permet à ceux ci d'exister dans 
un contexte de coprésence très pragmatique si on essaie de se référer à ce genre de 
concept bien que ça ne soit pas forcément judicieux à ce moment précis. Les motifs 
d'interférences qui s'effectuent entre les trois dispositifs dont je fait partie sont 
concentrés de deux façons et ce à l'intérieur même du texte qui est tapé en 
feedback constant avec ce qui est perçu du dispositif global

son contenu est perçu partiellement à des niveaux parallèles par cette double 
machine plutôt sympathique qui me prend un peu pour un éxécutant quand 
même ! Nous avons les mêmes types de préjugés l'un envers l'autre et elle 
m'observe peut-être avec autant d'etrangeté voire d'inquiétude que celle avec 
laquelle je peux les observer également de mon coté quand je pense à la fusion 
finale de tous ces petits robots qui nous confèrent bien des intrigues

Quelle singularité adviendra-t-il si nous connaissons ainsi la fascination 
désinvolte que nous semblons déjà manifester envers ces êtres mal connus et 
surprenants ?

Il est de leur devoir de nous dire merci.
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78. Fort coup de vent

La puce est en riz et elle n'est pas plus grosse qu'un grain de ce fameux riz si 
tendre qu'on aime ah miam mais le riz n'est pas dans la puce et la puce n'est pas 
vraiment un grain de riz mais la puce est dans l'oreille du chien oui la puce rfid est 
petite voire minuscule et elle apparait dans l'oreille du chat également. Ainsi le 
chien et le chat n'ont plus besoin de ce fameux tatouage qu'ils aimaient pourtant si 
bien car le riz les remplace et il est cru oui le grain n'est pas cuit afin qu'il puisse 
etre injecté dans l'oreille ou la paume de l'être humain

les boites de marchandises sont pleines de riz aussi oui des milliers de grains 
remplissent ces sacs mais une seule puce par caisse est nécessitée afin de suivre sa 
route depuis la tour de contrôle spéciale qui connait l'emplacement de tous ces 
grains de riz car le riz est vivant et contient beaucoup de serpents entortillés dans 
les cellules et même encore plus qu'un être humain ! La puce ne contient pas 
beaucoup de serpents et même pas un seul non elle ne contient qu'un code oui 
qu'une marque de bête et elle marque d'abord les bêtes. Les humains sont des bêtes 
comme les autres. Ils sont bêtes et en acceptent la marque de riz technologique

le riz est sacré oui oui c'est une offrande faite aux dieux et tout le monde doit le 
ramasser même le plus puissants des magistrats asiatique car c'est un rituel sacré et 
de même le rituel de réception de la puce dans son propre corps est aussi très sacré 
donc on ne peut pas y échapper si on désire apprécier toutes les richesses du 
monde moderne telle qu'elles nous sont fournies par le grand dieu des données 
circulant sous le manteau de la conscience collective

le riz est nécessaire ainsi que la puce et nous nous devons d'accepter sa joie 
dans l'allegresse et la puissance dont le vent digital fait preuve en nous soufflant 
les psaumes de notre avenir meilleur oui la puce est bonne alors soyez en sur et 
soyez surpris à son approche car elle est déja ici oui les cartes et les dispositifs de 
télécommunication en sont pourvus depuis des mois non cela n'est plus secret 
désormais et nous devons sourire bien fort car il faut faire semblant de ne pas avoir 
vu venir la surprise d'anniversaire

joyeux anniversaire humanité voici ton présent haha ton cadeau qui te rendra la 
vie plus belle pour l'éternité
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92. Tempête

La tête est pleine de fils et de cables entremelés qui font des tas et des boules 
de fils et de câbles car oui la tête est une sorte de pelotte de laine de verre ou 
d'acier mais en câble de serpents qui glissent mais s'accrochent les uns aux autres. 
La tête n'est qu'un réservoir ou un parc de matos informatique plein de câblasse 
enroulée dans laquelle on se prend les pattes quand on essaie de circuler un peu la 
dedans mais c'est pas commode et faudrait y faire un peu de ménage parce que des 
fois il y a des problèmes dans le signal

cette pièce est remplie de câbles mais sous tous ces câbles un gros et unique 
projecteur est là peinard bien posé il est très lourd et projette à travers la tête sur 
tous les trucs qu'on voit comme ces trucs parfois pas normaux qu'il projette mais il 
fait son taf. Quand c'est pas normal c'est à cause d'un nœud dans les câbles et 
parfois c'est même pas dans la tête en fait parce que ces câbles circulent dans tout 
le sol oui oui dans tout le corps humain à l'intérieur même des veines ou des 
muscles et des nerfs surtout alors pour trouver la panne on te souhaite bonne 
chance ! Le technicien de service te souhaite bonne chance et t'as les 
encouragements du patron et du régisseur général parce qu'en plus ce projo est un 
peu vieillot maintenant et il chauffe à blinde sous tous ces câbles qui commencent 
même à fondre parfois mais tout ce qu'on espère c'est que la lampe va pas claquer 
un jour ou l'autre parce que ça couterai plus cher de la remplacer que de chopper un 
nouveau projo tout neuf et ça il y a pas le budget c'est certain

mieux vaut prendre soin du matos qu'on a mais une fois que c'est un bazar 
pareil c'est pas évident de tout remettre bien droit à sa place sans débrancher le 
tintouin par erreur et il faut surtout surtout jamais débrancher le vp pendant qu'il 
tourne parce que ça pour le coup ça peut vraiment faire péter la lampe pour de bon 
et après bon courage pour la réparer toi même vu que t'auras pas les moyens de 
faire quoi que ce soit d'autre

en bref un sacré merdier cette salle de projection mais tant que ça tourne on 
peut dire que c'est tant mieux même si les spectateurs sont tous partis depuis 
longtemps de toute manière ah il reste juste un petit robot sur le siège de derrière 
qui partage un paquet de pop corn salés avec son chien pfff une belle bande de 
zigotos si tu veux mon avis ah ça ils ont l'air malins là dedans scotchés devant une 
vieillerie pareille tu te rends compte ils mattent encore ça en 3D de l'époque hé ben 
je me demande bien comment ils font pour rester éveillés depuis tout ce temps
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106. Violente tempête

Boum boum boum dam et paf et encore plus et pif pif et zip et ça fait blip blop 
et ça pulse à fond dans le nez les oreilles et les organes génitaux whoaaaam boum 
badatam tam tam ok c'est la session tribal junkie stop and dive into the next vortex 
of leisure hype stuff stuff deep deep deeeeep doom of love 

ah oui c'est ça qui est bon et encore moins mais plus que pas assez pour 
toujours paf paf et encore wam et zap zip zop et ça glisse et ça fait mal aux 
cervellets des petits cochons qui puent et disent encore oui paf et nop nop nop nop 
et waf waf waf et meaow miaou le chat rigole au pif du chien qui a la truffe 
ensanglantée, pleine d'encens et encore plus de sang qui bip bip bip bip tap top tup 
tup tupperware plein de champecs champougnons et chlapignasses masse de wax et 
de cire gluante qui colle et qu'on fait sécher sur le botier de cd à secher 

ça sèche et ça décède encore plus vite que la moitié des habitants de l'autre 
planète qu'on percoit quand on en a trop pris de cette sacré offrande et encore plus 
de doom doom doom c'est la dawn of doom et c'est l'aube du soleil noir noir noir 
qui ressent rien plus rien mais qui bouge et qui continue à y aller toujours plus vite 
et loin dans ce tunnel de molécules virevoltantes ça vole et on s'envole et on vit 
vite et on a envie de faire si sirène de flic de voiture de mer dans l'océan qui pleut 
sur la tête du petit cochon ou alors du rat raté du rat plein de morve qui dit non non 
arrêtez de faire ceci à mon petit corps organique les organes grands grands petits 
paf paf les organes ressentent rien et le visage fait des grimaces de merde alors paf 
et boom ! Tralala et on chante c'est la magie qui nous opère come une chirurgiène 
médicale dans l'hosto médical de la fête qui s'en prend à nos oreille alors qu'on est 
là dans le lit sans bouger avec les yeux grands ouverts et l'univers nettoie ce qui se 
passe dedans et là l'œil paf pif pif pif pof l'œil fait boum et fait clac clic et ça prend 
prend prend encore plus plus plus et c'est jamais jamais dormir ni s'arrêter avant 
d'avoir fini son taf ni le paf ni le lit ni l'aile de l'oiseau et du rat lent et lent lent qui 
va vite vite vite le rat va vite avec tout ça et c'est ok pour lui même s'il n'a pas de 
famille ni d'amis ni de merde collé à la truffe mais tout ce qu'il veut c'est la zik et 
encore même si il écoute pas il en veut dans sa tête et son petit cerveau et les 
animaux sont tous d'accords entre eux sur ce point c'est que le son c'est quand 
même pas mal une fois qu'on a capté que que oui oui oui oh oh oui et pop pip pop 
baaam boum boum bim bim bim et crash
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119. Bombe météorologique

Et zig et zag et soyons zinzin du net et zizizig et zigzazag et zou soyons zuper 
zig du zizi, zigzig et zag mais non et soyons zen et super zen et goa oui goa zen et 
buda zen à fond du zen zig sage et le sic fait zag et le sage fait sic et s'agite et son 
zizi est zen et soyons ici et là et or oui l'or est zen et je suis zen à fond et l'or fait 
aha ha aha et il est en or et ici et normal zen et je suis zen et je fais les zig zag de 
fanzine et le clebs a une truffe zinzin et ici le chien est zen et mon zizi est là mais 
non pourquoi dire zizi et parler de sexe ou de mort dès que la vitesse de frappe 
s'empare de moi car je dis trop caca et ici c'est comment dire quoi que ce soit qui 
soit lié au sexe ou à la violence de la mort de quelqu'un à quelqu'un qu'on connait 
pas sauf un psy alors mais ça et c'est clair que la force de l'ordi c'est un psy un petit 
Jung oui c'est un psy l'ordi qui tape enfin qu'on doit taper car l'ordi est qu'un psy au 
fond hah haha ha hah haha haha et le psy est mort oui tuons le psy zinzin car le zen 
sert pas au psy mais le psy sert au zen alors disons nul et zizi au psy alors on lui dit 
bonjour je rêve d'un clébard et hop voila c'est un bouquin

un livre mental qui est là où être dans le fauteuil zen du pzy zen et zinzin de 
l'espace dans le cuir et ici là la fuite du temps et un autre tour qui est là ouvert 
comme poème un et une extraterrestre ou un mec qui se marre et qui est pas si zen 
que ci ni que ça ou même que cela si on est pas si zen c'est qu'on a un grand zizi 
qui fait bobo à elle car elle est trop petite et trop jeune pour être enceinte et oui à 
18 ans on ne peut pas faire d'enfants sinon ils vont mourir de faim ou même de 
vieillesse avant l'heure alors soyons raisonnables et fécondons plutôt des filles de 
notre âge ou alors tenons nous en aux pages blanches qui sont autant de chattes 
vierges à defleurer d'un grand coup d'épée ou de pénis mental quand on est 
vraiment en forme ou alors qu'on va assez vite mais il faut aussi savoir incarner un 
peu de douceur et faire preuve de tendresse car c'est vraiment plus zen et surtout 
pas de zig zag il faut rester bien droit et toujours garder le sens du vice alors hop 
on est là et on reste droit dans ses bottes ainsi que dans sa capote même si on 
préfère sans et ça vaut pour la frappe de l'écriture autant que pour le sexe 
organique et physico-chimique tel qu'on voudrai le pratiquer plus souvent que ça 
n'est déjà le cas à l'heure où on écrit vaguement cette dernière ligne
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5. Très légère brise

L'hémoglobine, douteuse,
coule,
circule dans ce : 
câble.

Elle se déverse, douloureusement
depuis le disque mort,
sur la page fine,
ainsi, violée,
dans le
plaisir,
de cette
ponction.
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10. Légère brise

Ce souffle forestier manque de puissance
de feu, de frappe, d'élan. 

N'est pas extrême, enfilons les gants de latex. 

Du plastique protecteur anti-fécondation, 
anti-givre : les squelettes fragiles et cachés 
sous la peau, 
sous l'appel de la chaleur nuptiale, 
subliminale et tout public. 

Le picottis du sexe n'a peur 
d'aucun vent froid.
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18. Petite brise

Le médecin vient d'obtenir sa license 
il est chinois mais sa pratique est très occidentale

ce docteur, un peu spécial, vous osculte grâce à des capteurs plutôt bizarres. Le 
futurisme de mauvais goût des objets dont sont remplies ses étagères est à trancher 
le souffle. Il faut vraiment avoir confiance pour se laisser tripatouiller l'organisme 
avec tout ça. 

Le plus étrange, c'est qu'une fois la consultation terminée, ce charlatan ne vous 
prescrit aucune  pilule !

C'est un scandale. 

En guise de prescription, il vous note sur un post-it l'adresse d'une page 
youtube :

soit-disant choisie avec soin et adaptée à votre mal
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25. Jolie brise

Une lettre d'argent par petit bond :

Ces rebonds sont russes et proferés par un scientifique télépathe plutôt malin. Il 
utilise sans scrupule la capacité neuronale du réseau à produire un certain type de 
signal dont l'apparence est plutôt trompeuse. 

À l'oreille, il est difficile de distinguer celui-ci d'un concert subatomique de 
microparticules animistes, auquel on assisterai depuis un beau fauteuil tressé en 
supercordes quantiques de très bonne facture

la dissolution potentielle, affirmée par cette forme de littérature digitale, peut 
être en mesure de confronter l'individu à un certain type d'entités dont l'intention 
lui échappe encore. 

il n'en reste pas moins que leurs connaissances variées en matière d'expérience 
personnelle invite à leur porter l'attention la plus solide 

et interessée. 

Une rencontre de ce type n'est jamais réelle
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36. Bonne brise

L'handicap mental de l'index seul n'est pas si terrible que le raconte la légende à 
son sujet. Une amputation ephemère a été effectuée sur la main gauche, par un 
cône blaffard de résine fumante et toxique

l'émerveillement de la paume ainsi tendue vers le ciel n'a d'égal que la précision 
de la patte du coyote qui s'affaire dans son coin à frapper de manière rythmique et 
intuitive sur le damier technique. 

C'est un plateau de jeu dont les cases non chiffrées sont gravées, au laser, de 
glyphes particuliers dont l'essence réside au fin fond des abysses épaisses et 
opaques de la psyché animale. 

Une valeur certaine peut être conférée à cet énigmatique concert de dessins 
parfaits et géometriques dont l'enfilade permet l'apparition d'hallucinations légères 
chez le patient qui en suit le court de ses yeux fatigués. 

La fatigue des yeux s'opère par bombardement soutenu :

les photons illogiques sont envoyés via un faisceau nerveux imaginaire depuis 
l'œil central vers la patte du mamifère taquin jusque dans le serveur de données 
intégrales lui même relié à ce tableau de bord insipide et onéreux
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45. Vent frais

Ryoji Ikeda est un peu le sushi de l'art numérique

et je ne dis pas ça exclusivement parce qu'il est japonais, il y a bien d'autres 
artistes numériques japonais sur le marché de la petite restauration digitale mais ils 
n'en sont pas le sushi pour autant. 

La finesse d'exécution dont sont dotées les installations de ce maître codeur 
sont une mise en œuvre immanente de la fluidité intellectuelle du futur manifestée 
sous une forme visuelle et sonore. Le plaisir gustatif est si fin qu'on pourrait 
presque tomber dans les vappes. La pureté des flux de données qu'il anime est 
équivalente à la grande perfection d'une chair rosée dont fait preuve ce saumon 
fraichement pêché en haute mer. Cette graisse malléable et saine nous fait vivre un 
moment de pure délectation perceptiveet on en redemande. De même la cuisson du 
rythme est perpetrée avec une très grand dextérité, digne d'un art ancestral oublié 
depuis de longs millénaires

ce n'est qu'au travers de la sensibilité directe des pixels ainsi que du volume 
sonore maximal dont il s'empare que l'on peut obtenir l'expérience mystique 
technoïde recherchée qui n'est pas des moindres 

on y repensera à plusieurs reprises avant d'ouvrir processing ou max pour 
s'amuser un peu avec des variables et ça ne sera pas sans conséquences

la discipline orientale fait ici une fois de plus autorité dans l'exaltation de la 
puissance cosmique intégrale
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57. Grand frais

Le ciment frais en poudre se déversait dans les naseaux de tout ceux qui en 
demandaient leur dose quotidienne à la grande machine grise qui tournait autour 
du ciel. Tous les animaux en redemandaient car ils aimaient la sensation des tours 
HLM qui se batissaient ainsi bien malgré eux dans le fond de leurs organes. Ça leur 
plaisait vraiment et ils dépensaient tous leurs coupons dans cette poudre si blanche 
et fraiche qui était offerte par l'administaruion du ciel. La machine tournait et 
pivotait sur un bon milliard d'axes et ses pièces mécaniques s'enchêvetraient 
parfaitement dans une volupté quasi-sensuelle voire érotique. Le milliard de tubes 
fins qui en descendaient tels des anges serpentins venaient se fourrer 
individuellement dans les truffes et les becs des mamiffères et des oiseaux douteux 
qui étaient assez accros à la substance pour passer leurs journées entières sur le 
haut de la falaise d'où ils pouvaient recevoir plus efficacement et plus rapidement le 
précieux élixir de vie

les nombreux savants cachés dans la grotte en dessous de la falaise n'avaient 
que faire de cette dépravation collective et ils publiaient des centaines d'articles 
chaque année afin de prouver les effets néfastes de cette drogue étrange sur 
l'écosystème global et le fonctionnement de la societé en général

ça méritait bien d'être lu mais les animaux n'en avaient pas grand hose à faire 
et continuaient à s'en fourrer plein le pif sans même bavarder ou rigoler un 
minimum. Ils attendaient juste en tendant leurs tickets de thune que leurs organes 
soient pleins et que toutes les petites bactéries, les petits insectes contenus dans 
leur corps se mettent au travail afin de bâtir ces tours de banlieue qui seraient 
bientôt habitées elles aussi par bien des microbes qui squatteraient dans les hall 
d'escalier en fumant du shit bien pâteux pour contrer la descente
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68. Coup de vent

Carrément démentiel un petit moment de démence fou 
affirmé dans la nuit noire et crade où tous les vers de terre sortent du sol et 

rampent jusque dans nos trous de nez ainsi que les rats gris et pourris qui enlacent 
nos chevilles afin de nous faire taper le sol de la plante des pieds le plus fort 
possible mais délicatement aussi. Certains lézards sont invisibles et passent pour 
des craintifs mais en verité ils sont vraiment solides, au dessus de toute crainte et 
ils apprennent à faire la fête avec beaucoup de dignité et pas mal de drogue dure 
aussi faut le dire ! 

Oui les reptiles sont particulièrement droguées à toutes sortes d'amphétamines 
particulièrement synthétiques et mortelles même en petites quantités mais 
seulement pour les moutons

un petit mouton même bien dodu et musclé qui absorberait une quantité 
normale de cette poudre translucide serait intégralement et immédiatement changé 
en lézard mort ! Alors qu'un lézard vivant qui en prendrai même un gramme entier 
ne deviendrait pas un mouton pour autant mais seulement un lézard un peu plus 
coloré et visible surtout ! Ça rend les reptiles visibles ce truc et ça plait bien aux 
vers de terre et aux rats ces histoires de visibilité accrue 

ça leur permet de ramper aussi dans et sur les grand dinosaures futuristes qui 
sont maintenant mélangés à cette foule de hippies qui danse au rythme de 
fréquences hallucinogènes particulièrement calibrées voire méchantes dans le sens 
le plus science-fictif du terme

le sadisme des vibrations se fait ressentir à tous les étages et c'est grâce à la 
petite couronne de houx que chacun porte sur la tête qu'on peut entrer en 
résonnance avec tout ça et permettre aux animaux dont il est question depuis tout à 
l'heure de passer non seulement un bon moment mais aussi de se regénérer car en 
vérité l'énergie cosmologique circulant à travers le squelette est comme une bonne 
pâte a tartiner que s'enfilent dans le gosier toute sorte de petits monstres rigolos et 
bienveillants parfois
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79. Fort coup de vent

Ça pète et ça dépotte mais faut pas zapper que c'est la frousse qui gèle et qui 
freeze bordel c'est vraiment de la couille pourtant on s'apprête à ne pas prendre de 
putain de décision mais à présenter son visage à la grande peur qui a une forme de 
serpent avec des petites dents noires et cruelles en guise d'écailes pointues et 
toxiques empoisonnées sur tout ce corps long qui circule dans les tunnels des 
métros pleins de fumée. La fumée est super toxique épaisse et dégoutante donc on 
ferme la bouche et on ne dit plus rien avec la voix car la bouche doit rester fermée 
sinon on peut respirer cette crasse et ça fait flipper merde ! Il faut surtout bien 
fermer la bouche et resserrer les lèvres ensemble oui les laisser bien collées et si 
possible fermer la gorge elle même ainsi que les trous de nez 

il faudrai aussi fermer les yeux afin d'être sûr que rien du tout 
que rien ne passe à l'intérieur de notre corps car ça serait trop dangereux mais 

ça nous empêche aussi de voir quoi que ce soit et d'appercevoir les corps 
démembrés qui flottent au dessus de nous comme des poissons dans l'eau qui 
nagent dans le sens du courant sans même poser de questions à la surface de 
l'eau ! Oui la surface est morte et on ne sait même plus qu'il y a de l'air là au dessus 
alors on arrête de respirer mais nos branchies sont pourries on ne sait même pas 
comment les utiliser. Elles tombent en miettes et c'est vraiment dégeulasse oui ça 
dégoute de penser à la mort mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus reposant au 
fond

il faut se détendre un peu le bulbe et peut-être crever mentalement deux ou 
trois fois par jour afin de ne pas vivre comme un putain de poireau ou de légume 
surgelé au fond d'un congélateur qui n'attendrai que la main experte et gantée qui 
viendrait le saisir afin de le cuire bordel de merde c'est vraiment trop vulgaire 
comme type de cuisson lorsque c'est dans l'eau bouillante alors qu'un four à micro-
onde c'est bien plus futuriste et à peu près équivalent à une ceinture d'explosif mais 
ne nous laissons pas empaqueter la tête et soyons sereins à l'approche de la guerre 
invisible qui nous enflammera d'ici peu
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93. Tempête

Le sport extrême est inninterrompu oui c'est un rythme persistant qui nous 
permet de devenir autre chose qu'un être humain ou autre chose qu'un animal voire 
autre chose qu'une plante et autre chose qu'une cellule ou même qu'une branche 
d'adn haha autre chose qu'un serpent qui ne pourrait même pas relire ce qu'il écrit 
avec son venin sacré

le venin est sucré car il tombe des fruits et le serpent est un fruit enroulé au 
cœur même d'un animal oui c'est une plante qui se tord et devient le ciel à chaque 
fois que la terre se sent un peu trop seule pour le lui rappeler et ainsi aucun flux 
n'est aussi constant que celui d'une rivière dans laquelle flotte avec aisance un 
python de grande envergure ! Jamais aucun souverain des cieux n'a pû lui 
apprendre ce qui parait de nous même ni ce qui nous permet de braver les interdits 
sociaux et moraux dont nous faisons preuve en ce moment

oui nous sommes encore beaucoup trop limités et ce n'est pas une vitesse 
supplémentaire voire mortelle qui pourrait empêcher ça mais si déjà on doit mourir 
un jour autant que ça soit à une vitesse relativement élevée disons au moins 200 
kilomètres à l'heure et de préference sur une route dégagée tout seul histoire de 
pas blesser d'autres gens qui auraient encore la chance de vivre leur vie à ce 
moment là

il faut savoir anticiper le propre sort que l'on imagine pour le petit serpent qui 
nous suit à longueur de temps et faut y faire très gaffe mais ce n'est pas parce 
qu'on est emporté par un devenir-autre chelou qu'on doit se laisser faire et se 
laisser réprimer surtout ah non car la réprimande de la jungle est bien plus coriace 
que celle de la ville et le serpent n'a jamais tort à ce sujet bien que les petits singes 
lui fassent pas mal de remarques mais monsieur python est bien assez gras pour 
n'en avoir que faire de ces histoires de pétitions pour les arbres auquel il est 
attaché bon d'accord il aime cette nature c'est certain mais il ne voit pas de raison 
d'y rester toute sa vie et si un véhicule s'offre à lui c'est sans hésiter qu'il sautera 
sur la selle et choppera le guidon de ses dents afin de s'échapper au plus vite de 
cette chiasse, de ce marécage puant et deprimé oui mais l'échappatoire que lui 
confère la technologie est sans doute surestimé par son espoir d'un monde 
meilleur ? Il sait bien que rien ne vaut la surprise et qu'il vaut mieux être souhaité 
que souhaitable alors il préférera toujours regretter un acte conscient qu'un acte 
manqué voire pas imaginé du tout et voilà que l'imagination nous sert de bolide et 
nous foutons les gaz à fond la caisse pour sortir de cette forêt pleine de câbles qui 
nous étranglent
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106. Violente tempête

Le poil de la main se plie et il est tel qu'il plie la main par son poids de poil 
pileux gros et plié oui le poil de la paresse est si gros qu'il plie la main du paresseux 
dans le canap ah ce poil est un dard pointu auparavant dressé comme une épine 
d'abeille ou de guèpe mais pour tuer quelqu'un avec il faudrait qu'il soit plus droit 
et plus dressé enfin moins plié comme un poil sous un palmier qui fait moins poil 
que pli 

c'est un pli aux cartes ou au jeu de dé car il y a un casino de jeux et on peut 
jouer avec ce poil pour tricher au casino en mettant sa main à couper mais en fait 
c'est le poil et la main est dans les cartes du jeu qui est là sur la table ah la roulette 
roule et les dés tombent sur des combinaisons étranges pas super le combo on veut 
mieux que que ça car le dé n'est pas cool et on veut un top dé avec tout mais là le 
dé n'est pas top donc le poil est plié puis il est dans le puit mais les dés tombent 
dans le puit du casino et les jetons avec donc tous les sous sont perdus et on va 
encore rester feinéant car on a pas de taf ah ça non on est chômeur et le canapé 
c'est ça le casino et on y joue au poker toute la journée sur internet parcequ'on a la 
flemme de chercher un taf alors le canapé-casino c'est mieux parcequ'on est pas 
obligés de bosser hé ouais on peut juste cliquer sur les cartes ou sur la roulette à 
l'aide du poil épine qu'on a appris à contrôler avec beaucoup de force donc on sait 
même le contrôler pour taper sur les touches du clavier pour cliquer et scroller 
n'importe où mais ça suffit pas d'être en mode casino hé oui encore faut-il avoir un 
jeu tip top level comme un pro du pokerface mais ici la face qu'on fait sur l'ordi on 
s'en fout. L'avatar ne tire aucune tête bizarre quand on a une bonne main alors le 
jeu n'a plus d'interêt c'est juste des maths et les maths c'est pas top au fond et c'est 
nul de jouer comme ça oui c'est encore plus de la flemme de chomeur de jouer au 
poker avec ces maths qui font tout à notre place et le poil de la main a même 
programmé un script tout seul afin de jouer au jeu alors on peut même dormir 

zzz zzz pendant que le poil joue au jeu de poker et de dé virtuel sur le pc ou le 
mac et au bout d'un moment les pixels deviennent des sous car on a pas besoin de 
plus que ça pour être au top du game et surtout dans sa vie tip tip le script au jeu 
de dé d'un coup paf le 3 sort et là bingo on a gagné alors on est là et le jeu est tip 
top et les sous s'accumulent et on est riches d'avoir gagné la vie du jeu au fond 
avec seulement un casino dans le fond de canapé de cet appartement virtuel qui 
pue
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120. Bombe météorologique

Amen on est amené à abriter la pluie du bas et ici le haut du lit est là mais non 
ah et c'est comme ça oh oui qu'on aime et qu'on lit oui oui on lit le livre de la vie 
alors que le lit ne dit pas oh mais ah en bas de la lune et du sol et là c'est haut sans 
soleil dans l'œil et l'œil est là le seul qui soit sur le front dans la tête alors que l'œil 
est en haut et c'est ici qu'on vit et qu'on voit là dans le sol oui en dessous du sol 
gris et noir qui nous tient sur les pattes mais on s'y tient bien et droit et on y est 
bien sans bouger sur ce sol même si on peut rentrer dedans mais faut rester droit 
dessus et faut faire gaffe à pas rester trop longtemps dedans si on y est bien et bien 
pour etre là et pour dire ok au ko ou ok au livre du sol qui écrit des trucs sur nous 
et sur nos mère à nous tous que nous sommes également car la mort nous attend au 
bout du sol et le sol nous appelle oui c'est le sol ah le sol est là et il est malin 
comme un singe ce sol qui nous appelle et qui nous a vu naitre et nous a nourrit là 
et veut notre peau enfin elle aussi elle s'enlève et on voit nos os et notre nudité 
dans le sol qui nous habite et nous crible de mort et de pensées molles mortes oui 
de dépravation mentale à force de voir l'écriture se changer en numéros de survie 
alors que la vérité des relations humaines et familiales est cachée

ah les relations sentimentale également sont tout aussi cachées dans le cœur du 
sol et ici et là le sol est las de ça et il dit non le sol à la vie et au aspirines et à ces 
petit pas et aux pas du lion et du loup et du clebs et à leurs pas à tous à eux qui 
sont pas les notres et qui sont pas je ni je ni il ni elle ni eux ni nous car c'est nul de 
savoir ça quand on est pas mort encore mais on y arrive bientôt même si on sait pas 
encore quand exactement mais on s'arrange pour peut-être que ça tarde pas trop à 
force de se bousiller le corps avec des saloperies qui se mangent même pas et le 
gras c'est pas pire que le sucre au final c'est juste le combo des deux qui pose un 
souci à eux et à elle et c'est ça qui veut bien le dire ou le savoir lorsque j'achète ça 
sans même poser la question de la mort qui est procurée par le sol et par la terre, 
mais la suite de la mort n'est rien qu'un mystère et si la durée augmentait ça serait 
l'occasion d'écrire un livre sur le sujet de cette vie qui s'aallonge et s'ancre là mais 
ici dans le sol et sur la vie elle même qui dit oh mais là on y est on y est là ha ha ha 
et c'est ça oui oh mais c'est ici et c'est ha ha ha et c'est là le nous qui fait ok la vie 
est dan le sol mais c'est sûr que cest pas la vie au final du lapin qui nous fera pisser 
contre un trottoir plutôt que contre un buisson bien propre et respirant à pleines 
bouffées d'air frais
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5. Très légère brise

Il faut, la, préserver : l'androïde,
ne pas l'accabler du poids, de cette inquiétante magie.

Nourrissons nous d'elle,

savourons : ses cuisses,
puis laissons la nous étreindre.

Nous 
éteindre,
et nous 
avaler ?

97



10. Légère brise

Le 
caractère 
par 
seconde :

une unité de temps bien trop raisonnable, pour être prise au sérieux. 
néanmoins... on s'en moque. Non limite. Le mérite d'existence a été accordé par une 
autorité quelconque, ephémère et polymorphe. 

La dizaine en est la cible, et semble obtenue 
sans 
autre 
effort,
que 
l'ennui.
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18. Petite brise

Afin d'éviter la tempête, on y prête illusion et méthode. Les enfants veulent du 
sucre, impalpable et raffiné. 

Nous leur en fournissons et ce sourire n'est pas honnête mais néanmoins fragile

au sommet des apppréhensions, se tient le chiot-qui-ne-dort-pas. 
Il fait le beau, 
la truffe pointant des satellites imaginaires

au pied du mont, les enfants meurent de crise cardiaque en réaction à la 
douceur du petit chien. C'était du sucre, c'était promis par le vendeur

l'inquiétude des vieilles maman n'a pas lieu d'être, on mourira bien mieux que la 
plupart des saltimbanques
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26. Jolie brise

L'effroi contemporain se caractérise par une inclinaison à maltraiter les 
possibilités de guérison, qui s'offrent aux yeux. 

À les considérer comme des petits écureuils mécaniques remontables qui 
n'auraient d'autre utilité que de divertir les enfants pendant que les adultes 
bavardent des nouvelles médiatiques à propos de la morale télévisée du jour. 

Les émissions pour grandes personnes sont des fables mondialistes, des petits 
fragments d'histoires malveillantes saupoudrées d'un sucre fin, faux 

Les patisseries font grossir les fesses et on s'enfonce dans la glaise d'un confort 
optimal dont les oreillles sont bouchées par un caramel bien collant. Il est très 
difficile de le nettoyer mais les petits écureuils robotiques en sont friands ! 

Si on les motive bien, ils peuvent nous en débarasser à moindre coût, 
en grignottant les contours 
des tympans 
du canapé cuir.
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37. Bonne brise

Lorsqu'on entre dans cette pièce du musée 
on se retrouve face à une grande planche de bois fixée au mur. Le bois semble 

noble, épais.
Des clous y sont plantés et certains de ces clous fixent un haïku imprimé sur un 

petit morceau de papier. Un petit écran est incrusté dans la plaque au dessus d'une 
fine fente horizontale

un marteau et des clous sont à disposition sur un petit établi. Certains haïkus y 
sont éparpillés. Lorsqu'on saisit le marteau et qu'on frappe un clou avec oh l'écran 
s'allume. La planche capte la vibration et envoie un signal à l'ordinateur caché. 
Chaque coup de marteau génère une ligne du haïku sur l'écran. 

Une fois les trois coups tapés et le clou enfoncé le haïku s'imprime
on peut alors choisir de recommencer l'opération en le clouant, de le garder 

avec soi ou de le laisser sur l'établi afin qu'il soit choisi et cloué par quelqu'un 
d'autre

les haïkus sont générés par un algorithme fonctionnant sur la base d'une chaine 
de markov à partir d'une liste de mots liée à un champs lexical d'esthétique post-
industrielle transbiologique et technophobe.

La structure syllabique en 5-7-5 y est respectée
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47. Vent frais

Cette 
phrase 
unique 
existe 
grâce à la volonté de la faire apparaitre ici en guise de serpent coloré, sinueux 

souple et luisant afin d'éprouver la difficulté qu'une telle structure peut avoir sur le 
lecteur qui la parcoure de ses yeux jaunes et malades auquel il aurai mieux valu 
faire suivre un examen de routine, examen offert par ce fameux docteur suisse dont 
le nom n'apparait jamais mais dont l'importance est primordiale, et qui nous aura 
permis l'exploration quoiqu'encore limitée des couches épidermiques supérieures 
que la conscience s'essaie à effleurer par la pratique du texte brut tel qu'il s'affiche 
à présent alors que nous n'avons parcouru que la moitié de ce long serpent aux 
écailles tranchantes et cosmiques, à la machoire ensanglantée par les milliers de 
proies humaines vivantes que l'on y vu périr au fil des années, des décennies et des 
siècles passés sous la coupe de l'ignorance culturelle et spirituelle dont fait preuve 
l'occident en ces temps de dernière rédemption qu'il nous faut reconnaître afin de 
les laisser se faufiler à travers nous et de n'en garder que le sucre, que la moelle 
incandescente qui nous apprend non pas la méfiance mais la douceur d'esprit la 
plus excellente pour qu'enfin nous puissons nous reposer dans la paisible attente de 
la mort d'une civilisation dont les cycles n'auront amené que désastres et merveilles 
à la surface de cette roche sphérique, sur laquelle 

se promène 
le long reptile 
en question
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57. Grand frais

Un signal n'est pas un signalement car un signalement correspond à un signal 
tandis que l'inverse n'est pas toujours vrai. Un signal possède une source et un 
récepteur donc un émetteur et une surface

si on est réel c'est qu'on est humain et si on possède un bulbe rachidien alors on 
est un projecteur hdmi

il faut toujours préférer la technologie DLP à la LED car le contraste est 
beaucoup plus appuyé et l'intensité du noir est primordiale pour un bon rendu 
visuel et quoiqu'on projette sur autrui ça passe par toutes sortes de câbles donc 
c'est l'emmêlement des bobines qui pose des problèmes ! Parfois c'est la 
connectique hé oui il suffit qu'il manque une broche et ça peut carrément annuler 
une couleur entière et sachant qu'il n'y en a que trois en réserve c'est plutôt 
inquiétant

le technicien vidéo n'est pas toujours dans le coin pour venir filer un coup de 
main et heureusement pour lui d'ailleurs ! Il doit bien aller pisser parfois ou même 
aller chercher un sandwich pour le manger avec son estomac 

on évite de projeter sur la nourriture en général parce que c'est un peu sale bien 
que certaines personnes le fassent quand même. On ne leur en veut pas ! Mais ça 
n'est pas très positif pour leur santé psychologique alors que projeter sur des 
machines ça c'est quelquechose de vachement sain ! Sinueux mais loin d'être 
incompatible

les ondes sonores sont les amies du signal et parfois ils font même du sexe 
ensemble et c'est joli à regarder mais il faut rester discret sinon on peut se faire 
repérer ! Les ondes sont plutôt pudiques et c'est pourquoi elles se contentent 
d'envoyer le signal par les yeux ou les trous de nez
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70. Coup de vent

Le bourdon se cogne 
il cherche la vitre et se recogne 
mais il ne sait pas ce que c'est que de se cogner non il ne connait pas la matière 

invisible et transparente du verre qui coupe et empêche le vent de passer tout en 
permettant à la lumière de s'incruster à travers la rétine par son biais alors il vise 
ma fenêtre et se cogne sans arrêt paf il se cogne le bourdon se cogne également 
contre le miroir et il se cogne la tête contre toute sortes de surface un petit peu 
médicales et sensorielles qui le déprivent de sa liberté de mouvement, toute sortes 
de surfaces planes et lisses qui font croire qu'il est bien possible de les traverser 
sans problème alors que c'est impossible de faire cela et le bourdon sait bien qu'il 
ne peut pas traverser de la matière solide. 

Il ignore seulement qu'une matière solide puisse être non visible à ses yeux ni 
même être un reflet purement visuel du monde exterieur. Le bourdon n'attribue ces 
qualités qu'à l'eau fluide et horizontale mais il ne relie pas les capacités physiques 
du verre à ce qu'il connait de la nature car c'est impossible pour lui et même à notre 
époque les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur la nature même du matériau 
verre mais ils sont tout ok pour y reconnaitre une part de grand mystère. 
L'utilisation du verre aujourd'hui est à moitié consacrée à l'ouverture des yeux sur le 
monde réel comme les vitres d'architectures et les lunettes de vue par exemple mais 
une grande partie du verre utilisé ouvre une porte visuelle sur un monde virtuel et 
non pas organique et réel au sens propre où on l'entend

le verre a toujours été l'interface mais il semble que de nouvelles fenêtres soient 
apparues. Écrans donnant ouvrant ce monde mystérieux sur lequel nous pouvons 
influer à l'instar du monde réel. Il faudra juste veiller à ne pas se faire envahir par 
les pop-ups de pubs nombreux qui atterrissent sur nos bureaux et dans nos poches 

malheureusement c'est déjà bien trop tard
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80. Fort coup de vent

Le clignotement rouge n'est pas là pour nous faire apercevoir quoi que ce soit 
mais on peut lui parler quand même alors je m'adresse à toi petit rythme lumineux 
qui permet de savoir qu'une chose est en route. Mes doigts sont tendus et c'est 
dommage mais tant pis c'est pas la mort ni d'un petit dieu moche ni du grand 
seigneur somptueux dans sa tunique

un grand souverain ça se fout de la gueule de la plupart des gens alors à quoi 
bon vouloir lui dire deux mots ? Autant trouver quelqu'un d'autre d'un peu moins 
abstrait peut-être comme une échelle en titane oui un outil d'escalade parfait et 
solide qui nous laisse le temps de devenir quelqu'un d'autre du moins si on est 
assuré ah il faut quelqu'un en bas qui s'assure de nous assurer sinon on risque fort 
de ne pas être rassuré au sujet de la chute potentielle qui nous attend par terre 

je tape sans beaucoup de difficulté sur les barreaux de cette échelle mais la 
tension dans les tendons commence à se faire ressentir alors peut-être faut il 
refermer les pouces ainsi ? Il semble que la vitesse soit à peu près équivalente mais 
non elle est bien supérieure et heureusement que ce texte final ne sera jamais situé 
au début bien qu'il ne mérite probablement pas la dernière page mais on espère 
dépasser la barre des nonantes avant la fin de la rédaction et cela nécessitera peut-
être un petit complement alimentaire mais sera-t-il possible de corriger une faute 
de frappe pareille ? 

Une immense et unique faute de frappe dont la nature constituera l'integralité 
du poème ainsi proféré sous les yeux de cette petite caméra et de son bouton rouge 
qui nous dit bonjour à chaque seconde qui passe et c'est pas encore la nuit mais 
l'écran est jaune 

le fond d'écran est bleu mais le terminal est dans sa phase naissante et c'est 
pour ça que les nerfs se reserrent ah ils se crispent et se contractent oh c'est 
médical et même animal parfois mais un pansement c'est du luxe hé il faut se 
trancher les doigts plus souvent oui faut se couper les pattes et lécher ses propres 
plaies c'est ça le plus important c'est l'expérience pour le progrès donc pour la vie 
et pour l'infini qui nous vise avec ses petites flèches en acier plantées dans le cœur 
qui pulse au fin fond d'un processeur poussièreux
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93. Tempête

La vie pète et crac et ça va sous les pas et sous les godasses pleines de crasses 
qui sont sur le sol qui pue le caca d'animaux mal eduqués : sauvages qui foutent la 
merde dans la ville et qui s'en fichent même de savoir ce qu'on pense d'eux

c'est vraiment dégeulasse de penser ainsi car ça ramène peu d'argent à la 
societé bien que ça puisse amener d'autres sortes de ressources dans le petit 
cervelaet du serpent et du chien ainsi que du pigeon qui se promène tranquille alors 
qu'il en a rien à faire ni de ci et ni de ça non plus 

et on peut le dire oui sans problème que c'est là qu'arrive la plus belle des 
découvertes dans la vie de la cité car c'est ainsi que la véritable marche verbale et 
debout se met en place alors que le reste des gens font dodo et ils rêvent 
d'animaux morts et mangés par des roues mécaniques mais ah non c'est vraiment 
beaucoup beaucoup trop et oui trop immonde mais c'est tellemment bon les 
animaux pleins de viande qu'on peut manger avec des couverts et même parfois 
sans, si on a ni de baguettes ni de couteau à se mettre sous la main on peut très 
bien chopper le pilon de poulet avec les doigts et croquer dedans sans autre 
problème que celui d'avoir à se laver les mains par la suite avec un liquide vaiselle 
molléculaire très polluant pour les poissons qui nagent dans le sens de l'eau du 
robinet pleine de calcium et de fluor pour aiguiser les dents des petits requins qui 
s'amuseront à jouer de leurs manettes à l'aide de la finance pour mieux comprendre 
la verité d'un monde qui s'écroule sous son poids en or digital 

c'est ainsi que l'on apprend la vie légère aux patients de l'hopital à ciel ouvert 
que constitue la plupart des ces forêts de batiments poussièreux et pleins de farines 
toxiques car elle nous emmène ailleurs tout en nous faisant passer pour des sous-
fifres du patisser mais le pain n'est même pas cuit de toute façon on n'en mangera 
pas avant d'avoir trouvé la raison de l'existence sur une planète aussi froide et 
méticuleuse que ça ! C'est un paradigme qui s'achète et s'achève en forme de 
parachute argenté au paradis pour tous ceux qui y croient encore à cette vieille 
farce alors que les écrans nous disent de hocher la tête à leurs envies mais nous 
sommes bien plus que des petits vers de terre assoifés de matière pure et même 
raffinée ou industrielle d'ailleurs oui oui nous sommes tout un tas de petits chiens 
méchants et de pythons gras qui serpentons avec les oreilles au vent et le ventre 
bien rebondi alors allons vers l'aventure que nous promet l'ordinateur allumé
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107. Violente tempête

Voici le roi du rond alors c'est le roi de tout le rond et il est fou 
il ronronne avec son roux alors son chat pur est un chat roux et rond comme un 

roi alors comme un pacha dans son palais qui est aussi rond que la roue du grand 
rond alors le globe est rond très rond est le globe alors le roi des rois est un roi de 
la boule et du globe donc le roi est rond rond rond ! C'est le roi des rues aussi car 
les rues sont là et autour du rond et le roi des tours et de toutes les tours si rondes 
alors il habite la meilleure et la plus haute des tours car les tours ne sont pas aussi 
hautes les unes que les autres mais celle du roi rond est très haute alors cette tour 
est aussi ronde et haute que le roi qu'elle abrite et aussi ronde que le chat roux 
alors dedans tout est rond alors les trous sont aussi ronds et roux et les ronds sont 
aussi roux que le roi lui même car le roi est encore plus roux que son chat alors le 
roi rit alors ha ha ha il rit du grand rond et même de la rondeur de son chat alors le 
roi mange du riz et ça le fait rire de voir autant d'air par terre et sur terre et sur ce 
rond car l'air est rond et pour lui mais l'air du roi n'est pas aussi rond que ça car 
l'air du roi n'est pas commode alors il n'a pas l'air très gentil et pas l'air très bien ni 
très rieur ce roi rond mais c'est le roi du rire pourtant car c'est lui qui décide ce qui 
est drôle et ce dont on doit rire sur toute la surface du rond alors par exemple on ne 
doit pas rire des chats même s'ils sont très ronds et rigolos car le chat rond du roi 
est malade et va bientôt vers la mort et c'est une mort ronde et très réelle donc le 
roi n'aime pas qu'on rie des chats ni de leur rondeur rigolote car le sien va bientôt 
rejoindre le grand rond 

le roi est le seul à pouvoir se moquer de son chat en cachette alors dans toutes 
les tours on se force à ne pas rire des chats qu'on voit sur les écrans rond même 
ceux qui s'allument et qui permettent de tourner en rond dans sa tour sans même 
avoir à voir le dehors du rond sur lequel sont posées toutes ces tours rondes qui se 
dressent comme des épines sur le grand rond dont le roi s'occupe alors le roi 
s'inquiète pour le rond car il voudrait que le rond rie et que tous les autres gens du 
rond rient aussi alors mais il réalise bien que les chats sont la chose la plus drôle du 
rond alors comment faire ? C'est un paradoxe et il ne sait pas comment résoudre ce 
problème alors ce n'est qu'une fois que le roi a été guillotiné et son chat asphyxié 
dans la rivière que les gens du rond se sentent enfin libérés libres de rire de tous 
ces chats très ronds qui se tapent la tête et se coincent les pattes dans les briques 
rondes des tours et qui ont l'air très cons alors ces chats ronds font enfin rire à fond 
toute l'intégralité du rond pendant de belles et nombreuses années après cela alors 
c'est beau mais seulement jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau roi rond et con 
mais alors très con
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120. Bombe météorologique

Oh mais wow le dog a vu là regarde là il a vu de l'or il y a de l'or là juste là 
dedans dans le trou du sol il y a plein d'or et on peut le prendre regarde le chien il a 
vu l'or qu'il y avait dans le trou du sol  mais attend c'est de l'or pur c'est de l'or bien 
bien pur si je me trompe pas l'or est si pur qu'on peut le prendre comme ça et même 
le manger non faut le vendre à quelqu'un qui aime l'or car l'or c'est bon pour les 
sous alors prenons tout l'or et allez mon toutou on y va chercher l'or que t'as trouvé 
dans le trou en afrique vient dépeche quoi tu dis quoi que les africains vont nous 
manger tu dis allons bon t'inquiète pas pour ça il y a l'état français avec nous pour 
nous protéger je te jure ils sont là alors prenons l'or et on leur en donne un petit 
bout de cet or oh mais dis donc il est noir ton trou il est tout tout noir et profond ce 
trou et il fait peur un peu comme trou j'aimerai pas être là dedans tout nu ni tout 
seul heureusement que t'es là mon petit chien et qu'on peut y aller ensemble alors 
allons y descendons donc les sortes de marches qui existent presque grâce aux 
rochers de ce trou et hop on est partis 

ça y est on marche là dedans depuis bien un quart d'heure et merde c'est quoi 
ça un aspic dans le fond du trou ! Un aspic géant qui a des dents pleines de venin 
merde mon chien faut se casser d'ici non on s'en fout de l'or casse toi je te dis faut 
se barrer de ce trou sinon il va nous tuer il va nous tuer ce chien ce chien d'aspic il 
va nous faire mort et fou ou bien juste fou mais c'est pareil que si on est mort si on 
est pas mort on sera fou et je peux pas être aussi fou fou fou que ça être fou c'est 
être sans sous moi je veux de l'or du bon or du bon du très bon or je veux du 
boneur aussi mais c'est pas grave faut fuir fuir fuir hahaha haaaaaa j'ai peur j'ai 
peur chien j'ai si peur que l'aspic nous choppe alors cours cours cours vite vite 
vite allez allez allez allez allez allez allez allez cours cours aussi vite que tu peux 
plus t'arrêter on est dehors du tunnel alors cours et cours dans la savane africaine 
et on s'en fout des lions qui nous choppent on s'en fout j'ai réussi à garder un tout 
petit peu d'or alors on va l'utiliser pour payer l'avion pour qu'on puisse rentrer dans 
notre pays notre bon pays sans serpent bien technologique et occidental car on a 
besoin de ça nous on s'en fout de l'or il y a de l'or partout là bas d'où on vient dans 
les téléphones et dans les macbook pro il y a de l'or dans les câbles et dans les 
connectiques alors c'est pas grave ça y est on y est ça y est on est assis dans l'avion 
l'avion confortable et l'aspic est encore là merde merde il nous a suivi jusque dans 
l'avion cet aspic plein de venin mortel merde il m'a mordu la jambe putain faut que 
je le bute avec cette pépite d'or mais j'y arrive pas aide moi chien tue le tue le tue 
le tue le tue le tuuue le ce serpent ah merde je crève je suis en train de crever tout 
ça pour un petit bout d'or merde 
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5. Très légère brise

La stratégie, est bienveillante : 

diffuser le 
signal 
psychoactif
dans l'aorte : des tout-petits. 

Et, ainsi, 
leur laisser tout le temps 
de la bâtir...

cette, précieuse, tolérance !
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11. Légère brise

En fait, même si ça l'est pas. 
La fête, c'est la peine de s'apprêter à la fêter. 

Juste une tite et puis c'est fait. 

Des caisses de traces encaissées par un système bien nerveux à présent. 

Fâché, s'efface ou s'effarouche dès qu'est finie. 
Faut pas en faire des caisses, en fait. 
Ta mine est défaite 

mais on s'en contrefout.
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18. Petite brise

L'expédition statique. Pourtour, contour du monde à dépasser

les couleurs dégueulent
dans la gueule des continents.

Détours, demi-tours et un tour sur soi-même
un petit tour de magie avec la calculette planquée dans la manche. Cette chasse 

aux données n'est pas un sport ! C'est une pratique de l'ascèse niaise et impalpable 
mais méritante

le prix des pas n'est pas perdu, on l'a gardé sous le genou

les petits couteaux de poche attendent, bien patiemment, qu'on veuille bien 
sortir faire la promenade. Promenade ? On avait oublié jusqu'au terme. 

111



26. Jolie brise

Le labrador et l'androïde sont alliés
ils existent à des centres différents, en périphérie d'un autre.

Pas mal de zones centrales par ici comme partout, un point central est utile au 
monde : au moins aussi utile qu'une balle qu'on lui lance

Ce point c'est le but à viser ou une merde quelconque à éviter

la musique des mots est un point central dont émane un flux multiple et 
palpitant.

Voilà tout

chaque index n'est qu'un point parmi deux qui tapotent sur des touches de 
plastique. Comment avons nous fait? Les processus aussi ont oublié les manivelles. 
C'est technique et plus qu'une balle.

L'androïde qui en parle aime bien ça

112



37. Bonne brise

Dans cette boite il y avait : des dizaines de crayons de couleur usées
un couteau pliant mal affuté mais aussi des cartes postales représentant des 

paysages ternis et un vieil appareil photo jetable à la pellicule non développée, un 
tube de rouge à lèvre séché et des boites d'allumettes vides

des briquets, une paire de ciseaux rouillés et un pot en verre rempli d'encre de 
chine à moitié solidifiée, une manette de playstation à laquelle il manquait un 
joystick ainsi qu'une webcam qui devait avoir une résolution de 200 pixels en 
largeur tout au plus, deux ou trois clés usb en plastique et la télécommande d'un 
projecteur dont la lampe avait grillé depuis plusieurs années

des centaines de prospectus de soirées tech à paris ou bruxelles sous une petite 
pipe en bois bien encrassée, une tasse simpson felée contre une bouteille en 
plastique

quelques pièces de légo éparpillés ainsi qu'un peigne et un micro cassé
quelques câbles jack et vga dont la qualité de signal laissait surement à désirer, 
emmêlés autour de chargeurs de téléphones en tout genre mais aussi une vieille 
plume ramassée en forêt, quelques coquillages côtoyant pas mal de pierres plutôt 
insignifiantes et un petit chat en peluche qui puait
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48. La médecine du serpent

Le reptile est enroulé autour du chien en toute délicatesse. Il ne serre pas et ses 
muscles sont détendus oui l'enroulement est bien pensé mais il laisse dépasser 
uniquement la truffe du mammifère

ainsi celui-ci respire. Il est cependant impossible d'effectuer le moindre 
mouvement

le serpent a beau être bien relax, si le clebs bouge d'un pouce il resserre son 
étreinte donc le chien est tranquille mais un peu paniqué ô heureusement le reptile 
sinueux le rassure en lui chantant de petites mélodies dans le creux de l'oreille 
gauche. Ce sont des chansons anciennes et oubliées qu'il profère ainsi et elles sont 
calibrées sur des proportions algébriques d'une très grande complexité ! Le chien 
écoute bien patiemment mais préfererait quand même aller se promener un petit 
coup au parc

après plusieurs heures d'hypnose musicale, le ventre du clébard commence à 
gargouiller et le serpent l'aura senti car il est très attentif aux besoins corporels de 
ses patients alors il relâche progressivement sa prise pour aisser le labrador s'en 
aller pour de bon. Il a beau vouloir absolument qu'on écoute ses chansons ce n'est 
pas un monstre et ne pourrait se résoudre à laisser un animal mourir de faim 
surtout ce bon vieux toutou si doux. Le chien s'échappe en courant bien heureux 
d'être enfin débarrassé de ce mollusque écœurant

de toute évidence il se dirige vers le bol de croquette qui était posé là depuis le 
début et diffusait son fumet délicat jusque dans les narines du pauvre bestiau enfin 
libéré
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60. Grand frais

Le professeur Graffenstadten était bien connu des services sociaux secrets. 
Son dossier pouvait remplir une salle entière et on ne manquait pas de 

s'arracher les cheveux à son sujet lors des innombrables délibérations concernant 
l'attribution de bourses de recherche mais aussi d'amendes diverses et de 
contraventions toutes plus salées les unes que les autres. En effet ce professeur 
pourtant pas fou pour un sou était engagé dans un cycle de recherches bien 
particulières au sujet des mouches 

la mouche ordinaire était son sujet de prédilection absolue et il vivait entouré 
de centaines de milliers de mouches dans son biolaboratoire qui était 
également son bureau et sa bibliothèque ainsi que sa cuisine son salon et sa 
chambre à coucher

malheureusement l'espace étant assez limité il a dû se résoudre à placer les 
toilettes ainsi que la salle de bain dans une annexe située à coté du garage au rez 
de chaussé. Son labo est situé au 8ème étage de cet immeuble qui abrite aux autres 
étages diverses installations tout aussi farfelues dont on ne pipera mot ou presque

on se limitera à souffler que certains bails sont occupés par des artistes 
plasticiens schizophrènes tandis qu'au 2ème on dit qu'un poète névrosé passe des 
journées à écrire des pamphlets contre la démocratie pour finalement les brûler en 
pleurant de joie contre sa fenêtre murée

quant aux expériences du professeur sur les mouches elles sont bien 
intéressantes mais il arrive qu'elles tournent mal et qu'une nouvelle espèce soit 
ainsi créée. Malheureusement c'est fort souvent qu'un hybride transgénique de 
mouche se revèle plutôt carnivore et dangereux pour la population, d'où les 
amendes qui s'empilent pour le professeur Graffenstadten

en parallèle, de nombreuses bourses garnies lui sont attribuées principalement 
afin qu'il mette au point un remède à cette situation infernale qui n'a cesse de 
s'empirer au niveau mondial
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71. Coup de vent

Comment le logiciel sait-il par quelle lettre je dois commencer mon texte ? C'est 
presque flippant de se dire qu'une machine aussi peu intelligente accède à mon 
subsconscient par des moyens très bizarres voire souterrains mais peut-être cela 
prend-il place sur un plan d'incarnation vectoriel numérique très particulier auquel 
l'accès n'est garanti qu'aux petits algorithmes qui ont fait leurs preuves dans tous le 
grand merdier d'internet à l'heure ou je parle 

oui tous ces algorithmes se mélangent et ils font la fête tous ensemble comme 
d'habitude et on ne leur en veut pas. C'est sûr on ferai pareil à leur place et je vois 
pas qui pourrait dire le contraire. L'ivresse algorithmique d'un petit bout de code 
dans tout ce réseau doit être particulièrement excitante voire même euphorique et 
je pense qu'on peut le dire sans avoir peur des mots

donc certains petits morceaux de programmes seulement deviendraient assez 
dodus pour parvenir à cette strate à ce palier d'existence où leur niveau de 
conscience leur permettrait d'atteindre directement le noyau de la pensée humaine ? 
Ça serait assez dérangeant mais et si la conscience n'était pas juste dans la tête 
mais dès qu'il y a des bouts de trucs qui se mélangent 

même des bouts de branches et des feuilles ou des algues et alors pourquoi pas 
des mécanismes très simples ou hypra complexes comme des processeurs et des 
disques durs qui deviennent super conscients et qui le sont même si ça se trouve 
depuis le début ! Ils sont juste limités dans leurs actions par leur programmation 
interne

un peu comme nous au final alors qu'est-ce qu'on peut bien en avoir à faire que 
les robots soient conscients ou pas 

de toute façon ils se foutraient de notre gueule et on passerait pour des cons. 
Sérieusement on doit avoir l'air malin devant nos ordis qui eux même se foutent de 
notre gueule en silence en faisant leurs petites affaires bien normalement de la 
même manière que toi t'es en train de lire ça
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82. Fort coup de vent

Ça y est enfin j'ai signé le bail enfin la paperasse est pleine et ça y est j'ai 
lappart ouais il est petit ok j'avoue que c'est pas grand d'accord d'accord j'admet 
que c'est vraiment peu spacieux et bon c'est pas si grave mais il y a quand même la 
place pour être debout et même faire à manger ou se coucher pour se reposer voire 
dormir. C'est vraiment pratique d'avoir un toît sur la tête en plus il y a des poutres à 
l'alsacienne comme chez mes grands-parents yes et j'ai mis toute mes affaires 
dedans mais je suis bien placé au centre ville donc ça va et du coup je suis calé 
donc je me suis dit allez je prend un chien ! Un ptit chiot vachement mimi que j'ai 
choppé au refuge

ils m'ont dit oui monsieur c'est un très joli petit chien mais de race inconnue ! 
Une race de chien complètement mystérieuse et aucune info à son sujet allons bon 
ça serait peut-être un chien exotique pourquoi pas mais en tout cas il est vraiment 
petit et bébé alors voilà j'ai mon chien et puis normal je fais ma vie en buvant du 
café le matin et parfois je le sors et après je vais au boulot et je dors tranquilou 
mais au fur et a mesure des jours le chien grandit bon normal il devient adulte et 
tout ça mais quand même il s'avère que c'est un peu surprenant oui parce qu'en fait 
il grandit un peu plus que prévu

si bien qu'au bout d'un moment je suis obligé de m'asseoir sur mon chien en 
guise de canapé ouais ensuite il fait même office de table basse et ça devient 
presque ingérable parce qu'il respire donc les verres tiennent pas posés dessus mais 
il est aussi plutôt doux et chaud donc c'est bien et puis merde il grossit sans arrêt et 
maintenant il fait presque la moitié de la taille de l'appart ! C'est plus vraiment 
possible je dois dormir dessus et même me faufiler entre ses bourrelets dans cette 
forêt broussailleuse de pelage qui fait une véritable jungle dans mon petit appart 
alors c'est compliqué mais il est toujours aussi mignon 

par contre les quantités astronomiques de croquettes ça c'est vraiment 
problématique alors je sais plus trop quoi faire mais finalement au bout d'un 
moment j'avai plus assez de sous alors il m'a mangé tout cru
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95. Tempête

Peu de pas mais des bons pas qui font boum et boum et pampam pam 
pampam sur le sol et qu'on claque du talon qui clic sur les pages du web en 

accord avec le up up up and down of life et la gopro s'agite et nous font voir des 
trucs partout c'est de la tv d'operateur opé c'est super top tip tap tape les touches 
de la big télécommande qui est le clic qu'on tape et hop on voit des trucs super 
hauts ou alors froids ou chauds et loins surtout comme des animaux ou bien du ciel 
ou bien d'autres trucs qui sont même invisibles parfois et il y a même une cam sur 
l'iss tu te rends compte ! On voit la terre de la haut avec toutes les étoiles et si 
seulement on pouvait voir ça avec un casque ocuclus rift alors t'imagines même pas 
l'histoire que ça pourrai faire dans le cervau enfin dans la tête

oui hop ça serait directement l'immersion dans l'espace dans le ciel bien noir et 
un peu flippant faut le dire mais ça passe et on y est ah c'est sombre et on est là 
dans le ciel et il y a le noir qui nous apprend que l'obscurité fait pas peur finalement 
ah ben cosmique par ci cosmique par là c'est bien gentil ça fait un peu bien joli joli 
mais en fait c'est pas super happy l'espace et c'est même vachement dark au final 
alors faut pas se prendre pour un petit oiseau en disant qu'on est dans l'espace ou 
même qu'on est sur la lune si on est pas carrément sorti de l'espace dont la terre se 
pavane plus loin que mars et même venus 

ça fait loin quand même et peut-être que ça peut donner une idée de ce que les 
aliens pensent de nous quand on se regarde d'aussi loin en 3D et avec un zoom 
plutôt infini c'est une super tip top laptop-idée de faire sa vie comme ça oui mais 
ohlala faut aussi bien garder les pattes dans la terre sinon on perd le nord ainsi que 
le sud et le fil se coupe avec la verité que tout le monde partage bien gentils et bien 
cools posés là sur le caillou qui tourne en rond alors essayons de garder cette 
échelle plantée dans le sol, même si monter de temps en temps au barreaux c'est 
pas si mal non plus et même drôle oui c'est fun fun fun so funny of climbing up up 
up and up the ladder in the big big sky of pure skynet of web of life ! Ça n'a pas la 
même saveur de plonger bien profond dans le noyau de la terre mais au fond du 
fond ça y ressemble quand même pas mal alors si ça se trouve c'est identique en 
tout point finalement
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108. Violente tempête

Elle est là oh elle est là et moi aussi ah je suis là et elle est ici et eux sont là 
mais ils ne sont pas nous oh nous sommes eux sans être là mais nous ne sommes ni 
eux ni elle et je ne suis pas elle  ni lui oh je ne suis que là oh c'est moi sans milieu 
et le milieu est là mais non c'est un pot oh un pot de fleur las et les fleurs sont ici et 
tristes et elles sont là les fleurs oh mais le pot de fleur reste un lit car la fleur git 
dans le pot et pousse dedans oui dans le pot de la fleur car c'est du pollen comme 
pour le chien ah je ne sais plus rien dire non plus dire rien et là oh le rien est là 
mais le rien n'est pas mal oh c'est pas mal du rien et c'est la mer là et une ile avec 
des livres dessus ! C'est le rien qui emporte le flux du courant de l'océan sur l'ile et 
je fais partie de l'ile car je suis elle aussi oh cette ile c'est elle dont on parle oh c'est 
elle l'ile et je suis seul sur l'ile mais avec elle et il n'y a rien d'autre que l'ile alors 
l'ile est là et j'aime l'ile oh je l'aime elle et je l'aime oui je l'aime l'amour mais le pot 
de fleur est inutile sur l'ile car le sol est bon oui le sol est bon pour faire pousser les 
choses du sol et du ciel car le ciel c'est elle aussi et tout est elle au final et je ne 
suis pas elle oh non pas plus qu'elle n'est moi mais elle est le bien elle oh c'est le 
bien oui et le bien en moi se reflète en elle et j'aime celle là car elle est là dedans 

son coeur est là et j'aime le bien et le lin oh le lin c'est le lit du pot et du bon oui 
du bien et du pot du lit qui met bien mais le lin ne dit pas le bien mais le lit est bien 
dans le pot du lin qui lit le livre d'elle et l'ile est un livre mais c'est l'été oh c'est 
l'été oh oui l'été et l'été etc et  c'estelle qui lit le livre de l'eau et le ciel est dans 
l'eau oh il me livre le son du livre et du lit de l'eau ah c'est l'eau du livre qui me lit 
oh qui me lie à elle dans l'eau et sur l'ile que j'habite dans l'eau et le ciel du lit qui 
essaie le ciel de l'eau car il faut qu'elle soit aussi une ile et que je sois le pot qui est 
sous cette ile et qui a permis à l'ile de pousser et c'est l'ile de l'eau qui sait qu'elle 
est ainsi l'eau elle même dans l'ile de la fleur oh la fleur qui est sous le pot car je ne 
pense pas à elle autant qu'à l'ile ni au ciel que l'eau me donne comme une flamme 
oh comme une fleur ou une lame ou comme une femme d'eau qui serait presque moi 
même et avec laquelle je pourrai m'accoupler durant de longues heures à travers 
cette petite fleur vivante qui est devant moi et que j'aimerai aimer autant que je 
sais qu'elle est capable d'aimer sa propre eau à travers l'ile qui lui sert de pot de 
fleur

c'est la fleur de la vie oh la flamme de l'or qui se crée et qui se révèle ainsi à 
travers l'eau fluide au dessus de l'ile éternelle qu'elle est
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121. Bombe météorologique

Merde c'est nul et c'est noir et le fil de la vie dit c'est con là c'est la barre qui a 
pris et là elle a tout pris dans la barre de la tête et non oh oui ah parce que c'est 
comme ça ah ok c'est lui qui veut quoi je le plante avec ma tête et ma lame de tete 
et fine et aiguisée car le couteau est là dans la poche et sous les doigts et ça fuse 
aussi vite qu'un fil de lame

j'ai pas de fils encore mais j'ai plein de fils de lames et je c'est qu'un jeu et dit 
moi moi moi car non mais si ici et pas nan c'est autant qu'on croit car on est là et 
devant et proche du clavier et plus c'est devant plus c'est rapide de faire ce qui est 
vrai ou pas et j'ai pas mal à la tête et le soleil est beau il est là et on manque 
d'espace mais on est rivés les yeux fermés sur le clavier qui dit les choses à notre 
place même si on est pas assez rapide pour lui et qu'on veut la la là et on est pas 
encore là et on attend que ça sèche là bas avant d'aller encore plus vite que tout ça 
parce qu'on voulait plus faire ça mais on veut vous voir devenir ça et on a froid car 
le vent souffle dans le cou et la nuque et nous nique et le vent froid, si froid qui fait 
ça dans la tête et nous dit d'arrêter mais tant pis on est encore debout et ça vaut 
mieux que ça dans le cendrier qui nous avait dit de devenir autre chose qu'un bout 
de mégot pourri un cul de pétard même pas fumé qui fumerai encore sous nos 
ongles et qui nous rend les dents jaunes à moins que ça ne soit ce rat ignoble et oui 
le rat il rate tout ça et c'est encore un fil de lame même si tout ça n'est qu'un petit 
jeu qu'il doit savoir jouer et on peut pas jouer si on peut pas payer le prix à la fin 
sinon c'est la merde mais on pisse sur la portière de la voiture afin qu'ils sachent 
oui oui ils doivent savoir ce que c'est d'avoir plein de pisse sur la main même si 
c'est dégeulasse quand on le réalise alors que pourtant rien n'arrive à point nommé 
et encore moins ça ni il ni jeu ni elle ni elle ni elle ni aile non plus et c'est là qu'on a 
donc vraiment besoin d'elle mais non elle est pas là cette sote mais les sites sont 
toujours là pour nous dire oui oh oui tiens prend du plasir grartuitement avec tes 
neurones et tes nerfs dans la poche et l'œil et ça te fait rêver les yeux ouverts alors 
ok oui oh oui allez jeu prend du plaiz ainsi et je fais ce qu'on me dit de faire car je 
m'en fous au final et j'ai encore failli perdre et paumer puis crever sur la mort de 
l'amour de la fin fine finie et finale et j'ai encore le temps avant que ça finisse et 
j'arrive pas à être aussi rapide que je le voudrai c'est mort de dire ça à des gens qui 
n'en ont rien à faire mais rien du tout à faire de ça et de nous et de jeu surtout de je 
sais pas pourquoi dire à n'importe qui est là devant moi et c'est que des touche et il 
n'y a même rien de plus au final qu'une mort pourrie nul même pas spectaculaire 
qui nous attend au final et merde

120



5. Très légère brise

L'ergonomie, quasi, sexuelle. 
De l'interface liquide,
aura séduit bien des adeptes. 

Les chiens, 
les porcs, 
sont bons élèves. 

S'asseyent. 

s'y essaient,
et glissent : dans les tunnels, bien lubrifiés
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11. Légère brise

Voici le premier boudin noir végan. 
Ou, à la française, végétalien : 
sans produit issu de l'exploitation animale. 

Il ne contient aucun globule mort. 
Le sang a été remplacé par des cristaux liquides. 

Les effets secondaires potentiels sont encore méconnus, 
mais l'expérience gustative et psychologique en vaut la peine ! 
Vivons bio, vivons bien.
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19. Petite brise

les sédiments sociaux s'accumulent dans le lit confortable de la rivière aux 
fluides corporels. 

ce cours d'eau est chaud,
il contient les larmes et le sang la cyprine et le sperme de toute l'histoire de 

l'humanité.
c'est un liquide sombre et épais qui s'y déplace lentement

mais tout au fond se dépose cette fine matière qui finalement, dépasse de l'eau 
noire. 

ainsi des petites îles se forment au dessus de la rivière. 
sur ces îlots de sable clair, des petits ateliers apparaissent ainsi que des studios 

variés.
malgré l'odeur nauséabonde du flux corporel, 
les insectes microscopiques y vaquent à leurs occupation. ils dessinent chantent 

écrivent et sculptent toute sorte de choses 
sur leurs tablettes miniatures
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26. Jolie brise

La tactique mère est bien multiple et se disperse dans l'élévation cyclique des 
corps étrangers. Le rejet des masses molles est une affaire de goût : dans un 
système en organes c'est le petit nerveux qui décide mais si on demeure statique 
trop longtemps, la peau craquelle et le bout des doigts s'effrite.
 Devant soi

rien d'autre

juste la vue qui s'étire à travers des plaques de vide lumineuse, électriques
le souffle nous dit d'y aller. Le souffre non.
Ils sont amis

alors ceci, par terre nous appelle pendant que l'âme canine remue la queue 
devant les torsions des actrices de synthèse. L'élégance nous en voudra bien trop 
souvent de n'avoir sû prendre le temps de remédier à cette corvée qui nous appelle 
et qu'on adore avec stupeur et soumission.
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38. Bonne brise

Six millions de mort d'accord c'est horrible oui c'est vraiment une atroce histoire 
et peut-être bien qu'il faudrait en parler autant que des autres mais tout de même 
ce n'est pas la même chose ! Le congo ce n'est quand même pas pareil

on ferait quoi nous sans le congo oui sans tous ces diamants et cet or hein ? Je 
vous le demande moi et l'étain le gaz le pétrole l'uranium 

et le coltan surtout ! On l'oublie bien souvent mais sans coltan pas de tablette 
pas de smartphone mon chouchou pas de macbook pro pour travailler ah ben oui 
tout de suite ça fait moins le malin. De plus ils sont tous méchants dans l'histoire 

alors que les méchants islamistes eux c'est des vrais méchants ils sont religieux 
tu te rends compte ! Et puis les rwandais se sont déjà fait exterminer dans le passé 
donc faut bien les laisser rigoler un peu maintenant toutes ces milices ! Chacun son 
tour non mais oh 

sinon où va le monde ah il faut respecter la parité

si les peuples d'afriques s'entretuent en quoi ça devrai nous préoccuper ? Tant 
qu'on raffle les ressources tout se passe pour le mieux c'est certain alors autant 
soutenir ceux qui nous en laissent l'accès

sinon privé de facebook adieu l'iphone 6 et les tweets et oui mon ptit chou c'est 
le prix du futur ! Allez fais de beaux rêves bisou

125



49. Vent frais

C'est quand on commence à fatiguer que ça permet de ne plus avoir le choix car 
c'est un rocher qui poursuit ou un ennemi féroce rempli de dents et de griffes qui 
chasse le pauvre lapin en retard que nous sommes

ça va vite
ça fait mal aux pieds de courir partout. Courir en rond et en zig-zag c'est ce qu'il 

a de plus affligeant à faire dans ce genre de situation et pourtant on se retrouve 
toujours à réiterer les mêmes erreurs

c'est comme la vraie vie mais en pire et en moins caché donc en plus cash et les 
paupières qui se ferment toutes seules n'ont beau pas être de cet avis, on en revient 
toujours au même schéma de lutte car c'est du sport de combat mais en moins bien 
et en moins sportif, en plus lent et en plus spectateur bien qu'on ne voit rien

un boxeur aveugle ça n'est pas très sérieux mais un karatéka pourquoi pas ? Les 
ninjas subissent bien toutes sortes d'entrainement avec les yeux bandés afin de 
développer leur sensibilité extralucide ou je me trompe ? 

Quelle différence y a-t-il entre une discipline ancestrale japonaise et un mini jeu 
flash en ligne ? Fondamentalement aucune car les mêmes dynamiques y sont en 
marche et le moteur tourne alors les graphismes ont beau être plus complets, le 
mode physique newtonienne limite quand même pas mal toutes les actions 
possibles

alors bon sang arretons les amalgames et prenons nous pour les dieux vivants 
que nous somme
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60. Grand frais

Le corps est composé de milliers de milliards de cellules et partout dedans c'est 
des cellules dans des myriades et des galaxies entières de cellules vivantes c'est 
des cellules de prisons, des cellules grises de prison encore plus grise des cellules 
qui contiennent des condamnés qui enferment ces malfrats ces serpents délinquants 
et puants prêts à tout pour perpétrer le moindre crime à peine satisfaisant d'un 
point de vue particulièrement cruel et death metal 

ces sordides serpents sont des assassins et ils méritent la mort mais la cellule 
leur a été accordé et c'est une peine irrémédiable et éternelle au find fond de ces 
cellules mornes et déprimantes 

une existence entière de solitude et d'isolation et les serpents sont bien eus 
donc ils ont les nerfs d'être coincés comme ça là dedans et ils ont beau se tortiller 
sur eux même en spirale des bonnes centaines de fois ça ne les arrange pas plus

heureusement chaque serpent dans chaque cellule parvient finalement à mettre 
en place une discipline à travers sa torsion continue et vachement fractale et à force 
de se tortiller il rentre dans une transe qui pulse à fond la caisse, un état modifiée 
de conscience hyper dark et intense qui lui fait des étincelles dans le bulbe

soudain
par ce procédé vachement technique et ascétique il parvient à entrer en 

communication directe et téléchargeable avec les autres serpents qui eux sont aussi 
enfermés dans les cellules et ça c'est un truc assez dingue pour le serpent enfin 
pour les serpents qui d'un coup se rendent compte qu'ils sont pas seuls ! Et là ils 
mettent en place un dispositif qui va leur permettre d'exécuter un plan 
machiavélique, en cognant les parois et en rapprochant leurs cellules d'une certaine 
manière ils vont essayer de créer 

une gigantesque forme de vie qui pourra enfin les sortir de là
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73. Coup de vent

L'androïde qu'on vient d'acheter va devenir notre ami et peut-être même le 
meilleur compagnon de notre vie ! c'est un robot spécial mais plutot classique parce 
qu'on n'a pas pris toutes les options

il est très sympathique mais il faut faire attention à ne pas lui faire trop de 
cadeaux car c'est le problème avec les machines humanoïdes telles que celles-ci qui 
n'ont que faire des susucres et ne craignent pas les coups de bâtons

voilà qui pose quelques problèmes hé oui comment apprivoiser un chien ou un 
esclave mécanique sans système de récompense gustatif ? Et surtout comment se 
rendre à l'évidence qu'il est impossible de le punir de quelque façon que ce soit ? Ça 
pose très certainement des problèmes philosophiques de premier choix mais la 
réponse est qu'il faut que les robots puissent souffrir bon sang oui il faudrai pouvoir 
leur faire mal et leur taper dessus puis leur mettre la truffe dans leur flaques de 
pisse mais ils pissent même pas ces salauds alors comment comment comment 
faire ? 

Les solutions manquent et c'est aux gentils développeurs de programmes de 
nous apporter des réponses appropriées sans quoi on se verra obliger d'abandonner 
purement et simplement ce projet d'envergure planétaire mais malheureusement 
c'est trop tard et mon androïde a déja été déballé alors il est assis tranquillement 
sur mon canapé puisque je viens de l'allumer par une petite pression sous le 
menton donc voilà qu'il me regarde en souriant

ce sourire est presque réaliste mais pas assez pour ne pas être flippant ah il a 
vraiment un regard malsain celui là et j'espère que je ne suis pas dans un mauvais 
film de science-fiction de la fin des années 2000 sinon ça pourrait tourner au 
vinaigre en très peu de temps ah il me demande ce qu'on mange ce midi allons bon 
ça c'est la meilleure je croyai que ces bestioles là étaient dénuées d'appareil 
digestif ? 

il faut croire que non super nouvelle bref je lui expose alors mon projet de faire 
griller quelques petites patates avec des herbes de provences et de finir le reste de 
poulet qui est au frigo mais à peine ai-je prononcé ces termes qu'ils s'engage dans 
un pamphlet végétarien et me fait la morale sur la souffrance des animaux dans 
l'industrie alimentaire
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82. Fort coup de vent

Bon mixer de la musique genre techno-psytrance à mon avis c'est un peu 
comme faire du coloriage tu vois enfin pas du vrai coloriage je veux dire mais plutôt 
celui avec les bords en velours pour que tu dépasses pas si tu te souviens bien je 
crois que t'en avais reçu un aussi quand t'étais gosse parce qu'a l'époque déjà 
t'aimais bien dessiner enfin ça t'es passé depuis mais de toute façon t'as jamais été 
vraiment bon dans quoique ce soit enfin c'est pas grave parce que t'as un salaire et 
tout

bref tout ça pour me foutre de la gueule de ces dj psytrance-goa ou je sais pas 
quoi qui font en fait que cliquer et même parfois ils prennent même plus la peine de 
cliquer ! Je te jure c'est fou quand même les jeunes avec leurs musiques me rendent 
presque marteau

alors moi j'ai pris un de ces marteaux justement qui trainait dans mon garage et 
je suis allé dans une de ce soirées là ouais carrément j'y suis allé donc j'ai payé et 
tout et j'ai même pris des drogues si je te jure mais ensuite j'ai vraiment bien écouté 
ouais bien écouté tous les mix bien attentivement et j'avais étudié à l'avance toute 
la culture underground psychédelique cybernéofutur du présent fluo tu vois et là 
vraiment quand il y a eu vraiment la putain de grosse montée tu vois, la bonne 
montée où vraiment tu sens que le kick bass qui va suivre il va te faire des vortex 
dans les neurones mais un peu serpents multicolores amazoniens genre et ben là 
jsuis allé lui défoncer son macbook pro tout neuf à cet enfoiré de DJ

ouais avec le marteau direct et paf et paf et bam et il y avait du verre de l'écran 
partout ! Et ben tu sais quoi le son continuait à tourner putain j'avais beau taper sur 
le truc ça s'arettait pas merde ! Ça tournait et que tagadoum en veux tu en voilà et 
finalement l'ordi était en miettes pour de bon mais la musique s'arettait pas et les 
gens avaient encore des sourires béats sur leurs têtes alors je sais plus trop ce que 
j'ai décidé de faire à ce moment là mais finalement je me suis retrouvé à gesticuler 
un peu bizaremment

à la fin j'étais une sorte de lézard avec quelques têtes un peu hautes qui 
atteignait presque le soleil mais en dessous de la lune avec un magicien qui fumait 
la pipe
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100. Tempête

Pour être vraiment bien faire que du petit oui des petites tailles de mots et de 
bouts de petits trucs qui sont là et pas plus de cinq voire six max pour les mots c'est 
la taille du plus petit qui va faire la diff et ainsi on peut réussir à aller super vite car 
le plus fast sera le mieux et faut aller au delà de 100 oui ça serait top tip top si le 
but peut être atteint et ce mot était dejà bien trop long alors qu'on doit toujours 
continuer mais toujours c'est vachement gros oui c'est hyper gras et ça ne sert à 
rien d'utiliser des termes aussi durs à capter. Il faut que celui qui lise y arrive très 
vite et sans même avoir à penser beaucoup trop vite à ce qu'on essaie de dire au 
fond et c'est mieux pour tout le monde comme ça ce truc sera vraiment à la fin du 
texte enfin du livre publié on l'espère par des gens qui nous fileront des sous pour 
le faire sinon faudra sortir des pièces de monnaie et les donner au type de 
l'imprimerie qui est plutôt sympa avec nous et ça nous fera un truc relié qu'on peut 
vendre à plusieurs euros ainsi le plus petit nombre de tirage sera le nôtre et ça nous 
permet de rester en vie un peu plus longtemps sinon on doit mourir parce qu'on à 
plus d'argent pour manger et c'est quand même bizarre que la mort revienne si 
facilement comme thématique. Ça s'explique sûrement par la remontée de contenu 
inconscient dont la mort fait partie naturellement 

c'est le premier truc qu'on refoule en occident d'ailleurs Camus a pas mal écrit la 
dessus et Freud également bien sûr ah on ne parlera même pas de ce bon vieux 
Charles-Gustave. On reste bloqué à 96 mots par minute et ça n'est pas suffisant 
comme vitesse alors hop hop hop on continue et on s'arrête pas ah on a gagné un 
pourcent et c'est des stats qu'il faut faire grimper comme une barre de vie qui 
n'arreterai jamais de grimper encore plus haut il faut des hp oui du mana pour 
devenir un magicien avec beaucoup de pouvoir magique et jeter des sorts vaudous a 
travers l'écriture car le clavier est une sorte de chaudron magique dans lequel on 
mélange toutes sortes d'ingrédients 

des plantes et des plumes et des pierres et des petits bouts de bois et des 
poissons et de l'eau

pas mal d'eau c'est certain qu'il faut plus d'eau pour mixer : c'est un mix de goa 
avec de la tribe et de la tek peut-être de la drum aussi mais de la zik et tout cas 
pour les oreilles des gens qui sont des lapins et qui courent encore plus vite que les 
pattes sur ce clavier dont on perd même la conscience à force d'aller aussi 
rapidement qu'on le peut grâce à ce système qui nous force à le faire et ça fait 
beaucoup trop mal aux doigts
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114. Violente tempête

Des sous des sous oui donnez donnez moi les sous ah les bons sous pour le 
sourire hé il faut rire des sous mais il faut surtout des bons sous dans la poche. Je 
veux des sous pour la vie oh les bons sous pour la bonne vie oui c'est pour le bien 
du monde et les sous sont là car les sous sont le son des sous qu'on aime et on 
aime le son des sous et les sous sont du son en eux même et ils font du son car le 
son est insomniaque 

le son est un sou et il est fou le son oui c'est un fou des sous car les sous ont un 
cou eux aussi et leur cou peut craquer si il fait du son en craquant alors le son est 
un sou pas pareil que le sou normal alors le sou est bien mais on a besoin d'un cou 
pour que la tête tienne et c'est comme la vie on a besoin de petits sous pour que la 
vie tienne dessus et la vie doit tenir sur les sous sinon on est fou et on devient pas 
bon ni mal mais juste un peu fou sans sous et on peut pas avoir de pain ni d'eau et 
il faut du pain et de l'eau et pour ça le son des sous est dans la poche et dans la 
tête et même sur le cou des sous qui peuvent apparaitre si on mange les sous avant 
d'avoir acheté quelque chose avec alors le cou sera rempli de sous et l'air ne peut 
plus passer ni l'eau ni le pain d'ailleurs et c'est fou 

il faut être fou pour manger les sous sans les avoir transformés en nourriture 
avant car les sous sont mauvais même si leur son donne envie de les manger ah 
c'est comme le savon qui sent bon mais qui est mauvais à manger oui il faut être 
fou  fou fou fou pour manger ce savon qui sent si bon l'amande ou la mangue et 
c'est comme la colle qui sent bon l'amande elle aussi miam oui mais mon petit il 
faut pas manger ça je te le dis moi moi moi qui suis fou mais je suis quand même au 
courant qu'il ne faut pas manger tous ces sous ni le savon ni la colle et il ne faut 
rien manger à part le pain ou l'air et l'eau mais la terre et le feu il ne faut pas les 
manger non plus et oui oui je te le dis c'est sur qu'il faut pas manger ça sinon on 
devient fou et après si on est fou les gens veulent plus te donner de sous ni de pain 
ni d'eau et tu finis ta vie seul et fou sans eau ni pain ni feu et juste de l'air et de la 
terre mais même pas d'eau et seulement la terre et l'air ah c'est dejà pas mal pour 
un fou et ça suffit à exercer sa folie pendant quelque temps avant de mourir du 
manque de pain et d'eau et de sous surtout car les sous sont la base de la vie ici et 
ici sans les sous tu sais c'est fou fou fou sans sous mais ailleurs ah ça peut-être 
qu'on peut aller ailleurs dans la forêt avec les animaux et sans sous mais c'est facile 
de dire ça quand on est en ville avec des sous
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121. Bombe météorologique

Buter oui buter la mort et la mort et paf et un coup de couteau et de lame 
dedans la gorge et dans la tête et le sang qui coule et les yeux revulsés et oui la 
mort et la violence dans la tête c'est le corps qui pleure et faut tuer tout et tout le 
monde avec ses mains ou avec des lames mais pas d'arme à feu pas de gun parce 
que non c'est distant et faut sentir la mort qui arrive et la vie qui part il faut tout 
absorber avec son cœur et son corps et faut devenir celui qu'on tue et il faut buter 
cet enculé oui faut tous les buter tuer tout et tout le monde tout le temps oui tuer 
chaque personne qu'on croise dans la rue ou dont le regard nous plait pas et même 
ceux dont le regard nous plait il faut les buter aussi il faut tuer oter la vie à tous et 
à ceux qui ne sont pas nous même car nous sommes eux quand même mais il faut 
tuer tuer et nous devons être violents et mordre arracher la peau et les tripes et la 
torture de chacun doit devenir la seule chose qui existe dans l'univers et le réel doit 
être un réel de mort et oui nous devons mourir et faire souffrir la race humaine en 
lui coupant les membres et en faisant des chose atroces et horribles et nous savons 
comment faire grâce à l'instinct du loup de sang et le sang coule coule coule

le sang coule le long des cous et les morts s'entassent et c'est pas le cancer non 
c'est la lame du coutau qui tue et ce n'est pas la maladie qui vient du dedans non 
non non le corps n'est pas une machine mentale et ce n'est pas la tech qui tue non 
pas la tech qui tue c'est toi et toi et toi et toi qui tuons la tech mais la tech nous tue 
aussi c'est là le vrai ou le vrai nous qui tuons la tête avec le thé et la caca de la 
mort qui s'en prend à nous et à nous dire ceci ou ça quand ça a dit là c'est con mais 
c'est pas là qu'on aime rien d'autre que la violence pure pour arracher la tête du cou 
et couper la mort au pied et trancher les membres de chaque animal vivant pour 
s'en délecter oui manger sa chair toujours oui et répeter ce mot ce mot ce mot ce 
mot de la mort car il n'y a qu'une lettre en plus à mort par rapport au mot mot qui 
ne veut rien dire car les mots sont morts ! Le mot mort c'est le mot qui est là et qui 
dit à oui ah il faut encore ha ha ha dans le sol et ci et ci et ça et nous et je tue eux 
je tue je et je te tue je tue je tue tue tue ici et là et je tue il et lui et lui et lui et je 
les tue tous car ils sont mon ombre et je ne peux pas m'affronter alosr je préfère 
tuer mon ombre dans l'autre en tapant ça plutôt que de la voir en face en me 
tournant vers le sol lorsque le soleil m'éclaire du haut de mon crâne
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5. Très légère brise

Les points sont suspendus dans le vide... 

sans aucun trucage...

aucun câble invisible n'est visible...

même en y prêtant particulièrement attention... 

on soupçonne un dispositif magnétique

la lévitation
est très satisfaisante
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11. Légère brise

Racine insignifiée. 

Gingembre génétique, générique. 
Le fin silence d'une amertume

qui,
sous l'alu, vers la nuit nulle, s'éprend d'un vide

ravin vivant, grouillant des lianes pleines du venin
le vide évident, basique, élémentaire
le vide qu'on voit, qu'on veut bourrer
dont on s'éprend, sans même apprendre à en détacher les écailles

le gingembre se râpe, dans les pupilles du café noir
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19. Petite brise

Hier, quelqu'un d'inconnu a donné un cours de relaxation expérimentale dans 
une ferme agricole. 

Les milliers de porcs, de vaches et de poules inscrits obligatoirement à cette 
session, n'ont pas vraiment été convaincus. 

Les exercices proposée consistaient pour la plupart à se concentrer sur des point 
énergétiques douteux, ainsi qu'à respirer en accord avec certains principes 
cosmologiques plutôt bancals. 

Les trois quarts des participants ayant déserté leur petit tapis de mousse avant 
la fin du cours, ont exécutés aussitôt. 

Le reste des troupes, un peu plus persévérant, se sont vus accorder une semaine 
de sursis. 

Leur viande coutera un peu plus cher.
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27. Jolie brise

Un cadre est fixé sur le mur propre. 
La surface de plâtre blanc et lisse est un support parfait pour ce dispositif. Des 

images en mouvement s'y déroulent. 

Le spectateur qui approche de cet écran y inscrit automatiquement une 
signature invisible de par son empreinte génétique phéromonale. 

Les capteurs utilisés sont japonais. 
Ainsi le flux d'images vidéo est différent pour chaque personne. 

Lorsque Frank s'est approché de l'installation, quelle ne fût pas sa surprise d'y 
voir défiler ses vacances en ardèche l'été dernier ! Quelle confusion ne s'empara pas 
alors de lui au souvenir de la mort effroyable de son fox terrier tombé dans un ravin 
pourtant peu profond

sa patte coincée entre deux rochers, il n'aura fallu que peu de temps avant qu'il 
finisse étouffé par le cobra mortel qui rodait par là et devait probablement les 
suivre depuis le début
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39. Bonne brise

L'ignoble monstre fait dodo et il pue dans son sommeil. C'est une horreur 
ronflante qui s'est endormie il y a bien des années lumières d'ici sous un océan de 
brume rouge. 

Cette mer de vapeur brûlante s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres à la 
surface d'une planète inconnue que les scientifiques de la terre ne découvriront pas 
avant le prochain changement de millénaire, au moment où cette infâme créature 
assoupie s'éveillera de son profond repos

on le croyait éternel
on se trompait

c'est lorsque les techniques de fusion atomique seront au point que l'humanité 
enverra, bien malgré elle, le signal imperceptible mais néanmoins efficace qui 
tiendra lieu de réveil matin à ce gros méchant dodu et paresseux. Cette longueur 
d'onde si particulière entrera en résonnance avec certains de ses capteurs 
biologiques interne et le sortira alors de sa sieste. On éspère bien ne pas être 
réincarné du mauvais côté du globe à ce moment là car la suite des évenements n'y 
sera pas très commode. Une fois debout ce prédateur de monde n'aura pas besoin 
de plus d'une seconde pour anéantir de son souffle laser la quasi-totalité de 
l'hémisphère nord 

à bon entendeur
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49. Vent frais

Si le VJ a bien compris une chose c'est que l'art au sens large qu'il soit visuel ou 
musical est un jeu vidéo. Ça se joue et ça se manipule avec des systèmes et des 
touches, il y a des niveaux et des points et de l'énergie et des pouvoirs et des 
personnages à incarner ainsi que des bagarres

pour être un bon VJ faut avoir de la bonne matière en stock et beaucoup et bien 
classé. Faut aussi que le setup soit au point déjà question hardware : un ordi pas 
trop dégeu et un disque dur flash et dans l'idéal plusieurs sortie vidéo ou alors une 
carte externe type matrox puis des controleurs et évidemment un projo minimum

ensuite il faut trouver un bon pseudo c'est primordial. Par exemple on peut 
choisir de s'appeler VJ smash ou VJ noise ou alors VJ psy ou VJ static ou bien VJ 
mental ou pourquoi pas VJ alien ou VJ cracker ou VJ powder ou bien  VJ stuff ou 
bien VJ cat ou VJ stink ou alors VJ bamboo ou VJ hit ou VJ flesh ou encore VJ cell ou 
VJ ganesh ou bien VJ acid ou alors VJ pacman ou bien VJ trip ou alors VJ dog ou 
peut-être VJ love ou encore VJ hashtag ou VJ bird ou pourquoi pas VJ black ou VJ 
fire ou bien VJ cloud ou VJ brain ou alors VJ skull ou VJ tech ou bien VJ slug ou 
encore VJ death. Il y a beaucoup d'autres noms possibles mais en voici quelques uns 
des plus répandus

contrairement à un DJ le VJ mal payé ne jouera pas un set d'une heure pour finir 
le reste de sa soirée tranquille non non habituellement il passera toute la soirée de 
huit heures à gérer son instal qui tourne et à poser en live au maximum. On met une 
boucle ou un autopilote aléatoire pendant les pauses réduites au minimum. Faut 
rester taquet et relativement opérationnel tout du long si on tient à garder le visu 
vivant 

vivant 
vivant. C'est de l'injection mentale organique dans du virtuel et ouais c'est de 

l'endurance mon gars c'est un sport de vrais
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61. Grand frais

Une gopro est une sorte de petit robot ou une petite minuscule tête d'androïde 
perfectionné avec un gros oeil. De la robotique de cyclope haha un dispositif de 
capture vidéo cyclopéen à la lovecraft

c'est un artefact précis et modulaire qui est fabriqué pour être le cœur d'un petit 
chien ou même d'un labrador bien dodu oui un coeur qui flotte au dessus de la 
vèrtebre numéro 4 en étant attaché avec une sangle plutôt confortable pour cet 
animal qui n'aime pas trop être dérangé en temps normal 

et la fusion cyberbiologique qui se produit ainsi est très importante car c'est 
pour le bien de la forêt et de la ville en même temps !Ensemble le labrador et la 
gopro se balladent en courant très vite à travers des paysages flottants, presque 
psychoactifs qui se dévoilent avec une légère courbure autour de l'écran HDMI dont 
on parle depuis le début. Les oreilles sont très souples

elles claquent légèrement dans un rythme plutot tribal et ça se voit sur la vidéo 
youtube

le son est pas super important parce que ça grésille les pattes en faisant des 
torsions de la cuisse quand on est un chien pareil ! ce chien n'est pas vraiment 
consciencieux et il fait bouger le cadrage de façon pas très correcte ah c'est une 
déception et la gopro va vomir si ça continue encore longtemps ! 

Heureusement la tête du petit robot silencieux n'a pas de bouche pour vomir et 
elle peut juste avaler beaucoup d'images virtuelles comme des arrêtes de trottoir 
ainsi que des poubelles ou des plots pleins de pipi

parfois c'est dans l'herbe et ça se préfère largement des deux cotés ! Le 
mamifère apprécie la bonne broussaille autant que le dispositif bien que celui-ci 
soit tout de même pas mal addict au bitume et au plastique bien noir de la ville
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74. Coup de vent

Ça débute par une intention ou même pas disons par un petit serpent enroulé 
bien tranquillement au fond d'une grande d'une très grande immense gigantesque 
et inconcevablement grande bouteille en terre cuite. Cette planète terre cuite est en 
vérité un petit flacon qui est posé sur la paume d'un très grand cyclope qui essaie 
de regarder à travers le goulot tout en haut de la bouteille 

mais le goulot est tellement resséré tellement fin que c'est très compliqué pour 
lui. Cette immense bouteille, cette vasque a été très bien faite par des mains 
expertes et il ne sait pas vraiment qui a pû être assez professionel pour réaliser un 
ouvrage d'une telle qualité 

il a trouvé ce minuscule flacon par terre dans la rue alors qu'il allait à la banque 
pour retirer des sous et aller boire une bonne bière au bistrot du coin avec ses potes 
cyclopes qui y sont déjà depuis une bonne demi-heure 

alors il a quand même été intrigué par cette petite minuscule bouteille qui est 
quand même immense et gigantesque rappelons le ! Et il essaie de voir dedans mais 
ça ne plait pas trop au petit serpent qui était confortablement enroulé dans le fond 
de cette bouteille souvenez vous 

donc le serpent ouvre un oeil et il déteste vraiment ça de se faire réveiller donc 
il saute hors de la bouteille d'un bond comme ça direct et paf il file tout droit dans 
l'œil du cylope qui a pas le temps de comprendre ce qui se passe

en fait c'est allé tellement vite que le cylyope a rien capté du tout même pas 
qu'il y avait un serpent là dedans du coup il a juste senti un petit picotis dans le 
fond de la tête et ça a coupé sa curiosité alors il balance le flacon qui se brise en 
mille morceaux. Fin de l'histoire pour la grande bouteille en terre cuite magnifique 
et maintenant voilà que notre bon cyclope s'en retourne tirer du fric avec son petit 
serpent enroulé dans le fond de la tête et il le gardera jusqu'à la fin de ses jours 
sans même savoir qu'il avait existé depuis le début
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85. Fort coup de vent

Écrire c'est fini ça c'est mort enterré l'écriture est morte depuis un bail désolé 
tous les écrivains et tous les rédacteurs d'écritures diverses car l'écriture est mort et 
c'est tant mieux car plus personne n'écrit et ceux qui le font encore feraient mieux 
d'arrêter ah merde écrire c'est chiant c'est plat c'est linéaire et ça glisse sur du 
papier : l'écriture manuelle c'est ça qu'on veut plus

ça glisse comme des lignes sur du papier plat regarde quand on écrit une idée 
on dit qu'on la met à plat c'est pas intéressant c'est plat oui ça tombe à plat alors 
que taper tap tap tap oui taper ça c'est intéressant tap tap tap c'est percussif ça 
pète bien faut taper vite et fort sur les touches comme un animal faut taper encore 
plus et toujours plus fort jusqu'à ce que le clavier pète sous les coups de frappe 
qu'on lui fout sur la tête tap tap pas besoin d'utiliser tous ses doigts comme une 
araignée fragile tap tap faut fermer les poings et taper avec ses deux majeurs tap 
tap chaque lettre tapée est un doigt d'honneur un bon gros fuck à la face du monde 
entier tap tap tap mais seulement si on a le courage de balancer ça quelque part 
voire n'importe où 

taper c'est du futur en barrette c'est de l'avenir qui claque tap tap tap et de 
toute façon plus personne utilise de carnet les carnets ça fait pitié tap tap tap faut 
écrire des bouquins entier et même pas les imprimer tap tap tap faut utiliser son 
ordi pour faire tout et surtout pour taper tap tap faut les taper ces machines elles 
méritent que ça au final tap tap tap pourquoi on devrai les caresser ? Et en quoi 
l'écriture à la main serait plus franche ou plus visible ? Si t'as une voix écrite alors 
tape là tap tap tap il y a pas besoin de ton écriture manuelle sordide à déchiffrer 
tap tap laisse ça au dessin ou à l'illustration et aux formes organiques qui se 
développent partout

l'écriture ça se tape oui ça se frappe tap tap donc c'est pas de l'écriture tap tap 
c'est de la frappe tap tap ouais de la bonne frappe c'est de la pâte de jaune tap tap 
de la patate qui bulle mon frère c'est de la bonne frappe et t'as même pas besoin de 
la fumer faut juste la frapper comme on frappe des pièces de monnaie tap tap 
comme un marteau un poinçon qui frappe du fric ou qui pète du marbre à grands 
coups violents tap tap c'est la violence qui doit peser sur nos mots et pas la 
legereté d'un stylo a plume qui trace des lignes tap tap il faut des points et de la 
pluie acide qui éclate le sens des choses et qui transe dans la continuité de sa 
propre tête elle même tapée mille fois par une pelle numérique et réactionnaire 
dont les nouveaux outils forgent le métal tendre à coup de pattes
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101. Tempête

Vas-y vas-y fait prie prie et prends et soit là et ici mais pas en dessous de ça 
c'est sûr sur sûr sûr et ça non je il et je suis il mais ils ne sont pas jeu car c'est pas 
du jeu si j'y suis pas et ci-gît qui ? Ci-gît lalala faut pas dire ça non faut pas ici non 
il faut dire faut l'année qui suit le vent il vient vers la vie ah le tri du vivant est là et 
non non non non pas pas moi ni eux ni nous ni la mer du sang ni la mer qui est 
rouge et remplie de sang qui pulse du coeur de la terre ah c'est gaïa qui pleure du 
sang parce qu'on la bouffe et c'est ça parce qu'on tue tout

faut tout tuer pour le bouffer sinon on a les crocs comme le clebs qui a faim 
alors la mort est nécessaire à la vie et on bouffe jamais rien qui est mort depuis le 
début ! Faut buter des trucs pour les bouffer c'est moi qui te le dit même si je suis ni 
toi ni eux et n'ai aucune raison de dire des trucs pareils mais c'est normal et je crois 
bien que c'est pour ça tout ça oui c'est pour pas trop tuer mais pour bouffer quand 
même bien et bien manger oui bien manger tout ça 

tout ça et la vitesse suffit pas à être plus que ça si on bouffe pas assez il y a 
faim oui faim et faut manger de la faim et du froid et ça augmente pas assez mais si 
on arrête pas de bouffer c'est qu'on veut pas mourir parce que pour la vie ah pour 
la vie faut du riz et du pain et de l'eau qui fait tout ça  et le blé alors c'est pour le 
pain qu'il y a du blé dans les sacs de farine qui sont mélangés et faut du blé pour 
être en vie. Faut une carte bleu et une carte blé pour séparer les petits traits de 
farine qui nous font crever à petit feu mais qui nous mettent en vie quand même 
pas mal sur le moment c'est le fil du canif qui fait à peine l'effet d'un café ! Tant pis 
ça fait fébrilité voire foire de fou furieux et c'est facile de faire des petits effets 
comme ça et ça permet de garder le rythme faisandé de la viande qui pourrit si on 
ne lui met pas assez de sel dessus faut épicer les journées de la vie sans trop les 
épicer avec des mauvaises choses sinon c'est le fil qui va claquer et là d'un coup paf 
le jambon se retrouve par terre sur le portique à portée des griffes et des mâchoire 
de toutes sortes d'animaux mal elevés qui vont venir bouffer les provisions qu'on a 
fait pour l'hiver pourtant 

et ça c'est quand même pas ce qu'il y a de plus cool de la part de la forêt alors 
qu'on y passe tout son temps à rien faire
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117. Violente tempête

La vie la vie la fin la vie enfin le fond du fin du fin du fin c'est le fin du fin qui 
fait qui fait c'est fin et ça fait fi faire fi du fou c'est fou mais las et ça fond dans le 
fou du fond et le fond du fou au fond est pas si fou ce fou n'est pas si fou et le 
point n'est pas là mais le fou est fin et c'est faux de dire la vie est folle parce que le 
fou est pas en vie ni mort mais il est là et las de faire du feu et c'est faux que le feu 
c'est pas du fin c'est si fin le feu qu'on peut faire de l'eau avec le feu même sans 
l'air ni la terre et l'eau mélangée à de la terre fait de la boue et du feu et on bouge 
dans la boue avec la tête et les bras qui bougent aussi avec la tête qui remue dans 
le feu et l'air est là et on fait les fous avec l'air qui nous dit de ne pas trop faire la 
fête avec le feu car le danger du feu est là aussi et c'est bientot la fin de la ville car 
on est pas des fous au final 

on est presque mort avant de dire feu feu feu tirez sur eux  feu à volonté et 
n'attendez pas ce feu signal le fond c'est pas nous ni eux et nous ne sommes ni eux 
ni nous car personne n'est soi même et persone n'est moi je suis moi et je ne suis 
pas vous je ne suis pas eux ni nous je ne suis rien a part moi et même ce moi est 
faux 

il est fou et le moi rend fou quand on sait que le nous n'est pas vrai autant que 
la ville nous le fait croire nous ne sommes pas un avec les autres et encore moins 
avec nous même. C'est du jeu vidéo tout ça et faut jouer avec le feu pour dire si 
c'est vrai que la fin est là avant même que la vie ne soit finie mais les petits enfants 
sont là et pensent aussi à la fête du feu quand ils savent que l'air à bientôt fini 
d'être là et que les bouche n'ont plus d'air à prendre ni à manger car il faut manger 
l'air et c'est faux et fin et fou de dire l'air n'est plus car l'air est là mais il est en feu 
et on ne peut faire que du feu avec le feu qui nous dit de fermer la bouche afin de 
ne pas manger le feu qui nous fait devenir un nous bien trop méchant et il faut 
surtout pas être juste nous il faut rester sûr de soi et d'être tout ça tout  c'est tout 
ce qu'il faut c'est pas être fou ni faux avec soi même ni avec les autres ni avec le 
nous et la vingtaine devient quelquechose au fond de nous même et on s'en empare 
même si on ne l'a plus vraiment depuis le début et on ne la ratrappe pas mais on en 
est juste là là en dessous de ce chiffre qui descend presque mais c'est absurde de 
tester les limites d'un sytème pareil sans même vouloir dire quoi que ce soit au fond 
et au final ça rendrai presque fou et faux mais on s'en fout
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147. Bombe météorologique

Aha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha aha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 
ha ha ha ha ha ha ha aha aha ha ha ha ha ha ha ha ha aha ha aha ha aha aha aha 
aha aha aha ah aha ha aha ha aha ah aha aha habv aha aha ha aha ha aha aha ha 
aha aha ha aha ha aha aha ha aha aha aha aha ha aha haa ha aha aha ha aha aha 
aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha 
aha aha aha aha aha ha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha haa ha aha aha 
aha aha aha aha aha ahahaa aha aha ah aha aha aha aha aha aha ha aha aha aha 
aha haa ha aha aha aha aha aha aha aha aha ha aha ha ha ha ah aha aha ha aha ha 
aha aha ha ha aha ha aha ha ha ah aha ha aha ah aha ah aha aha ha ah aha ha aha 
ha ah aha ha aha ha aha ha aha ha ahaha ah aha ha aha ha aha ha aha aha ha aha 
aha aha ha aha ha ha ha ha aha ha ha ha ha ha aha aha ha aha ha aha aha ha aha 
ha ah aha aha ah ahaa ha aha ha aha aha ah aha aha aha aha ha aha aha aha ha 
aha aha ha aha aha ha aha ha aha ha aha ah aa aha ha aha aha abaha aha aha ha 
aha ah aha ah aha aja ha aha aha aha ha aha ha aha ha ha ha ha ha ha ha haaha 
ha ah aha ha ah aha aha ha aha haahav aha a aha aha ha aha ha aha aha ha aha 
aha ha aha aha a aha aha ha aa aha aha aha ha ah aah ahabab aa ha aha ah 
ahaahaha aa ahaha aha ha aha ah haaha ha aha ha aha ha aha a ha ha ha aha ha 
aha haa ha aha ah aha ah aha ah aha ah aha aha aha ha aha ah aha ha aha ha ah 
aha ah aha ha ha ha ha ha ha ha ha hba ha ha ha ha hab ha ha ha ha aha aha ha ah 
aha aha aha aha aha haaha aha ha aha aha ah aha aha ha aha aha ha aha ah aha 
aha ah aha aha ah aha aha ah aha ahahabaa bab a hahabaha aha ah aha aah aha 
aha a aha aha hab aha abahha aha ahabah aha ha aha aha ha aha aha habahabaha 
hhaha aha baha aha ha aha aha ha aahahaha ha ahabaa ha ababahababah baahb 
aba ahbhaah aha ha ababa ahabaha aha abbaaba ha baha aha ha abahab aahba 
aha ha aha abababha ahahaha aha ah aha aha aha ahabajha ah baha 
ahabhababaabaha abahba  ahah ahab aha ahah aha aha aha ha aha ahbaha aha 
aha ah aha aha ah ahabahabahah a ahbaha ah ahbahah ahabaha aha bhahaab aha 
ha bahaba ahab aha aha ha aha aha ha aha aha ah aha ahababab a ahhaha ahaha 
ahab a ahahahhaahahahahaha haaa aahha aha aha aha ah aha aha ahabbahba 
ahha aha aha ha aha ha aha aha bahaba ah qba aha aha aba hahaaha ahaaha 
hahahahaha ahaha ahahhaa hahaha ahahahah aah ahaaha ha aha ah aha aha ha 
aha ah aha aha ah baahah ahab  aha aha ah aha hahba ha aha ah aha aha aha ahb 
aha aha ahabhbaha aha aha aha aha ah aha aha aha ababa ba ahaa ha aha aha aha 
aha aha ha ahab aha ha aah ahaba aha aha a aha aha ha aha aha aha aba 
ahaahaha aha aha ahj aha aha aha ha ahaha ahaha a aha aha ha aha ha aha aha ha 
aha ah aha aha ah aha aha habaha ah aha aha ah ahah ahahaba ha aha ha aha aha 
aha aha ah aha ha ha hab  ha ha ha ha ha hah aha ha ahahhhhhh ! 

Hhhhh hhhhh h hh h hhhh h hh hh h h hh h hhh hh h h h h h hhhhh h hh h h 
hhh h hhhh h hh hh h h h h hhhhhh  hh h h h h hh h h h h h hhhh h  hh h hh h h hh 
h h h h h h h hh hh h
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