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présents :

… deux à trois heures de lecture d'une traite...

bcp + pour moi qui corrige



HONKY TONK(s) 
GO 

IN LINE 
TO 

THE SYLVER 
ST.A.A.A.R.



UN FEUILLETON
animé par MC. 
[master clic] 
SN0P'' - mixé 

par DJ. Bl00D au 
studio 2 pièces 
Cascades-Beach



Textes et 
illustrations

de
Théotime.G



4 all have been through,
l'humaine espèce n'a que des trous de mémoire,

sâle râce des orifices...

sans circumflex !



Avis prescriptif  de l'Auteur :

la totalité de la chôra constituée des éléments textuels et 
visuels ci-après qui forment l'histoire que je partage avec 

vous, ici, sauf  mention contraire précisée, sont des 
échantillons extraits de mes œuvres commerciales à but 

lucratif, fruit d'un travail d'imagination personnel, ils sont 
interdit à la revente ou à la location hors du cadre strict d'un 

usage privé familial sur l'ensemble du territoire de 
l'humanité... 

Les opinions et points de vus qui y sont exprimés sont de 
l'ordre du divertissement et de l'entertainement, ils ne 

peuvent en aucune manière être considérés comme autre 
chose qu'un reflet d'une réalité fictive, à l'instant T, il serait 
donc malvenu de confondre, ici, la responsabilité de l'auteur 

distributeur libre, pour atteinte aux bonnes mœurs ou 
incitation pernicieuse à la haine, la violence, l’oubli, 

l'ignorance, le trouble de l'ordre public, sans lui réclamer au 
préalable quelques explications comptables en fonction de 

son niveau de capacité cognitive et motrice.



Pour + d'informations, prière de contacter notre bureau à des 
heures décentes sur contact@ho2-sources.com ou par 
téléphone sur le (33+) 06.79.73.92.60. afin de fixer un 

rendez-vous potentiel dans un lieu public bien éclairé où l'on 
peut boire du khawa assis après  dix-neuf  heures ou des jus, 
à la rigueur, même le matin. Aussi j'aime bien prendre du bon 

temps le jeudi, je vous serai donc gré de... mmmhhh, 
comprendre que si vous voulez louer mes services en tant 

qu'écrivain public pour transcrire et/ou romancer vos 
souvenirs, vos mémoires, vos petites ou grandes histoires 

inventées ou vécues, je suis prêt à vous facturer au prorata du 
temps passé, bref  on peut s'arranger.

*
**
*

Boite postale willow | art-magazine.fr
42ter rue des cascades

75020 ¨Paris ¨Belleville ¨E.U.

*** Théotime.G / MC Snop'' & DJ BlooD -----------------------------------------------------------------

Belleville, XaX, Panam_city, le 18 juin 18

mailto:contact@ho2-sources.com




------------------------------------- [ Préambule ] -----------------------------------

Théotime.G / MC. (master clic) Snop'' & DJ. BlooD est un artiste plasticien 
né à Narbonne plage en Europe, qui vit à Belleville dans le Xxème depuis 
toujours. 

Il  a écrit sa première graphik-novel ''l'histoire d'un mec, plus un mec, 
plus un mec à la petite cuillère'' à 11 ans pendant les cours de math au 
collège Pyrénées, en 1989.

Son  premier  poème,  ''...fallacieusement  attribué  à  Zola,  première 
descente au fond du puit''  co-écrit avec Oceano Pacifico en 1991, lui a 
valu  son  exclusion du  Lycée Carnot,  le  redoublement  de sa classe  de 
4ème et a été confisqué par sa professeur de français.

Sa seconde novela textuelle ''Qui a peur du Grand Méchant Cochon ?'', 
septembre  1992,  publiée  chez  Oratorien  manuscrit  éditions  était 
consultable,  sur demande, à la Bibliothèque Saint Martin de France de 
Pontoise,  fin  Xxème  siècle,  jusqu'à  sa  mystérieuse  disparition  des 
rayonnages de l'établissement, au départ de monsieur Gobert.

Son premier article ''Barils de pétrôle liquide pour VGE'' fut publié dans le 
journal du Lycée Thomas D'Aquin, en 1994.

Sa première chanson ''U're D..d like shit''  écrite  pour  le groupe Black 
Sabatier a été enregistré en 1995 sur DAT 4 pistes au studio Fab & Nano,  
Square Eye Bi-blocks, La Forge, Belleville en Force, paris vingtième.



Du temps de ses études aux Beaux-Arts, reste en tiroir :  un feuilleton 
épistolaire photographique, ''Mémoires de Tahiti : été - automne 1997'' et 
''Concept Flag, 2005'' un feuilleton papier, textes  + illustrations, rédigé 
en anglais pour Idsland et filmé sur le toit de la bibliothèque Couronne.

2 catalogues d'art ''ici et maintenant'' et ''entrée libre'' qui collectionnent 
les  instantanés  d’œuvres  de  jeunes  artistes  de  Haute-Garonne,  ayant 
participé à ''L'Expo d'Octobre'' de 2004 à 2006, au sortir de l'ancienne 
école des beaux-arts de Toulouse, ont été publié par Théotime Gerber 
éditions en partenariat avec l'imprimerie ''Les Parchemins du Midi''.

Théotime.G a publié régulièrement depuis 2007  sur le forum de kraland 
interactif  sous le nick-name de 'Comptesse Gwin Garlic' , un avatar non 
exhaustif  est consultable sur www.bizarbazar.net.

En 2009, lors de la Fiac, Théotime.G a publié dans la revue EX.SITU, un 
manifeste pour le collectif  de galeriste Intuiti, un projet G. Aubry édition
voir  www.ex-1000cm2.com un .pdf  est également consultable en ligne sur 
www.th2otime.net.

De mémoire, son premier texte ''Mon père ashkénaze est nazi, je pars 
vivre à Zurich'' écrit à l'âge de 8 ans, sur 16 copies doubles perforées et 
reliées par Océano Pacifico, a fait l'objet d'un autodafé dans l'évier de la 
cuisine, chez ses parents, 17 rue Jouye-Rouve 75020 Paris, le jour des 40 
ans de son père Jérôme.

Son premier roman, ''La Chanson de Cisse'', a été entièrement rédigée à 
la main, aux stylos à bille BiC, au Paper-Mate Flair et au Pilot V Signpen 
CK,  sur  bloc  001  Steno,  cahier  Lyreco  A5+  et  carnets  MUJI.  Les 
corrections et annotations ont été effectuées aux stylos à encre rouge et 
bleu niceday by Guilbert NP03, aux stabylo point 88, aux feutres Letraset 

http://www.th2otime.net/
http://www.ex-1000cm2.com/
http://www.bizarbazar.net/


Promarker conform to ASTM D-4236 Mode-colors. 

Le premier manuscrit de Théotime.G pour ''La Chanson de Cisse'' a été 
élaboré  à  l'ancien  restaurant,  cafétéria  -  salle  de  jeux,  du  Foyer  du 
Retrait, rue du retrait, M°Gambetta à Belleville-Menilmontant, de l'été à 
l'hivers 2013, avec l'aimable autorisation de Hawa, Lountanie, Marriame, 
Djé, Fatou et Batily. Le bouquin est actuellement distribué en pochettes 
originales, par Dia, dans sa version tapuscrit béta 1.1.6.  en feuilleton de 
111 pages, A4, agrafées. Sa traduction en langue des loups Wolofs de 
l'ouest Afriki  qui se troque sous le manteau par Mohammed et Khadija, 
sur la plage des Amoureux à Dakar Gorée, et ch'allah, bientôt, un jour,  
par Ramatatouille, Counta et Abbou à l'heure des plus chaudes radiations 
solaires,  à  l'ombrage  Saracolé  chez  le  vieux  Farota,  dans  le  quartier 
Soniké  Bambara des  peulhs  mandiges  du  Bangassy  malinké maure,  à 
Diawara du bord du fleuve Fouta, taxi station de La Tour et/ou Bondhy, 
district de Bakel, après la prière d'Akikha. ''La Chanson de Cisse'', de 
Théotime Gerber est disponible sur place et à emporter depuis Octobre 
2017 en partenariat d'avec Hautes-Voix édition.

Actuellement Théotime.G / MC (clic master) Snop'' & DJ.Blood, travaille en 
freelance sous le pseudo de Arbi Leydi Sioux, pour le magazine ZERROTZ, 
sur art-magazine.fr 

Il est a son compte pour ho2-source(s) et Awa-wakbar Production, et a 
encore pas mal de t.a.f. pour finaliser l’adaptation pour le cinéma de sa 
campagne 'Slunk-yard' publié en 1995 pour Fantaisy-RPG dans le numéro 
36  du  fanzine  Barbar.   Surtout  que  depuis  l'enregistrement  de  son 
premier 45t numérico-digital, au Ohm Studio Cascade-Beach, Théo pose 
au stylo, stand C2B du clic clic des puces de Clignancourt...

(…. affaire à suivre.) 



C.Y.P.H.E.R 



Résumé de l'épisode précédent :

La  Terre  était  une  poubelle  plate  posée  sur  le  ventre  d'une  tortue 
galactique  lesbienne  qui  baillant  aux  corneilles  dans  l'infini  vide 
interstellaire,  se  touchait  le  clito  avec  sa  petite  queue,  à  travers  son 
épaisse carapace d'écailles millénaires.

(...)

Alors que le néant attaquait tout, recouvrant de son manteau de misère 
bientôt  presque  toutes  les  strates  d'une  humanité  qui  se  délite.  À 
Belleville, la colline du centre du monde qui a des yeux, une famille poly-
jahjah de dangereux rappistes énergétiques, cramaient les consciences 
par tous les bouts (...)  espérant naïfs salver le monde dans un brand-new 
et riski jeu de mot collectif, rédempteur.

Cette fois il n'y aurait plus d'anges, plus de démons, justes des hommes 
avec des chattes et des femmes comme ta mère.

Bref,  les rares langues survivantes de cette univers en perdition,  plus 
rappeuses que jamais, s'en donnaient à cœur joie, à lécher des nombrils 
de toutes les formes imaginables, oubliant parfois, qu'il faut quand même 
aller  jusqu'à  l'arbre  pour  le  secouer  et  en  obtenir  les  baies  mures 
bleutées,  myrtilles,  les  fruits  préférés  des  oiseaux  qui  font  du  lait,  
devenu plus rares, que rare.

(...)

Mais heureusement pour l'humaine espèce, la pire des races du super-
ordre des mammifères simiesques cannibales qui marchent à deux pattes 
quand c'est possible, une poignée de misérables chirurgiens de l'ordre 



occulte avaient apprit la vraie science lumineuse ancestrale de la couture 
et savaient maintenant coudre la chair sans laisser de trace. Et les pires 
des pires d'entre-eux, s'acharnaient par appât du gain, à revitaliser des 
bouts de corps morts, éventrés, par les horreurs d'un passé à venir. 

(...)

Dans cette histoire des temps futurs-passés et déjà présent, je ne saurais 
taire et cacher plus longtemps, malgré le malaise que cela procure à mon 
cœur, que cette nouvelle science de la couture chirurgicale occulte, qui se 
répand  aux  dépends  des  sciences  du  soin,   a  permit  aux  chirurgiens 
couturiers du nouvel ordre de la lumière, de créer un sur-être-humain, qui 
enfin soigné de l'empathie universelle,  imagina dix milles façons ego-
tipiques  de  se  faire  greffer  de  turgescents  implants  phalliques, 
protubérants, où bon leurs semblent, un peu partout sur le corps, parfois 
même sur le visage, en plein milieu du front.   

                                                                                                                  (...) 



Il est 14 heures moins le quart ce matin, je suis encore en avance. Le 
réveil n'a pas sonné. La boite à stylo est vide. Aujourd'hui c'est rouelle 
de porc au petit déj. Les restes du dîner de la voisine. C'est gras, ça glisse 
tout seul, même avec une cuillère à soupe de bicarbonate en poudre pour 
digérer... Juste de quoi me caler l'estomac. 

Pensée du jour : « Garder les miettes ramassées pour racheter des stylos 
sans quoi je ne pourrais plus rédiger d'ordonnance... » 

Pour l'heure, sortir avant la nuit.

Extérieur jour, planète désertique, paysage lunaire entre prés et hautes 
herbes. 

Je décroche le téléphone avant d'enfiler mon scaphandre complet et de 
me charger un fusil sur l'épaule. Dehors il fait chaud poussière au soleil, 
pas de verte campagne à perte de vue, mais ciel dégagé, je peux même 
voir la station pressurisée de l’astroport clignoter au loin. Alors je ferme 
l'abri. Mets un genou à terre pour cacher la clef  derrière la trappe du 
puits  à  plasma  et  vise  la  direction  du  bâtiment  souhaité.  J'aimerai 
pouvoir  faire  des sauts  de puce,  mais  mon modèle de scaphandre ne 
permet que la marche d'homme. Soit, une heure plus tard, un pied devant 
l'autre, je resserre le cadre et retire mon casque. Intérieure base, deux 
femmes en collants-moulants synthétiques jouent aux cartes en buvant 



du café au lait dans des gobes-lait translucides. L'une odeur de safran 
rouge plastoque l'autre à  quatre pattes  et  en jaune.  L'une à  lunettes 
noires, l'autre, celle qui fait la chaise sur un magazine, coupe les cheveux 
d'une  équipe  de  Scarabées  première  époque,  bol  ovoïdale.  Plus  loin 
derrière  la  grande ferme qui  porte,  deux hommes en jeans-baskettes 
jouent à chat en buvant du café au lait dans des gobes-lait opaques. L'un 
odeur  de  curry   sucré,  plastique  l'autre  à  deux  mains.  L'un  lunettes 
rondes, un verre brisé. L'autre, celui qui fait la planche, taille moustaches 
et rouflaquette teintes en rouge au henné. Moi je poursuis jusqu'à ma 
pièce habituelle et m'installe seul dans un sofa de velours à une table 
basse en forme de dalle. (rien). Dans le haut-parleur du plafonnier une 
voix sans corde énonce machinalement : «  l'homme au fusil sur l'épaule 
prend son temps, vise le sofa et s'installe à table. Le bureau numéroté 
est désormais occupé. » Les regards se tournent vers moi, je déboutonne 
les  manches  de  mon  scaphandre,  me  relève,  coince  le  fusil  contre  la 
fenêtre, clanche le cran de sûreté et d'un signe de croix commande un 
gobe-lait  de  menthe  chaude.  Une  belle  femme  trop  mince  aux  joues 
rondes, intelligente et attractive,  gonfle la poitrine dans son pull  rayé 
debout  devant  moi  tendant  la  liste  d'identification  position  tiers.  Je 
sélectionne  l'option  voiture  de  police,  dernier  modèle,  avec  sirène  et 
gyrophare au pied d'une grande barre HLM dans le quartier de la Place 
des Fêtes, un jour de marché. Elle me demande si je veux avec ou sans la 
langue, blanche sikym (?). Je réponds du bout des doigts, en privé. C'est 
alors que la fenêtre explose en public et, que, sous le voile d'Actarus, tel 
est le nom du ciel ici, d'une sorte de sphère miraculeuse fine et légère,  
poussés  par  la  pression  des  radiations  lumineuses  suivant  l'axe  des 
stores enroulés sur nous même, nous quittons les lieux communs aspirés 
par l'ouverture sidérale, comme happés par le temps qui passe. Son pull 
disparaît. Je retiens d'une main ses rayures. Elle m'offre le gobe-lait de 
menthe  chaude.  J'embrasse  ses  seins  gonflés.  Elle  allume  la  sirène, 
j'entends  le  gyrophare  strident  ululer  dans  l'obscurité  mégapole.  La 



3ème lune d'Orion perd sa base qui disparaît tout à fait derrière la barre 
HLM et. La place des Fêtes toute entière, recouverte de légumes verts 
frais, est encerclée de l'intérieur par la Police montée, il n'y a qu'a se 
pencher pour ramasser. 

Alors  je  me  penche  en  avant  pour  attraper  l’échantillon  d'exaltation 
encore collé à son visage et. C'est incrédule que je la vois glisser vers 
une autre page que moi, me laissant seul avec ses rayures.

A ce point de la ligne et dans le vacarme que nous avons déclenché, je 
récupère mes effets restés sur le sofa velours. Reboutonne les manches 
de mon scaphandre et remet mon casque. Le fusil laissé sous la fenêtre 
est  déjà  confisqué  par  un  homme  d'arme  en  uniforme  bleu.  Pièce  à 
conviction, qu'il me dit. Je ne contre-dit pas et. Retourne d’où je viens 
sans passer par la case stylo.

Demain c'est jeudi, tous les jeudi le doctor Rufisk m'insulte...



#
The dragon stood, arcing its neck in a stretch that radiated satisfaction.  
Around, computer screens sprang to renewed columns and rows on the  
faint breeze from the air purifiers. And the Dragon spoke : «  I believe it's  
time to start Operation TurnCoat Quetzalcoat » dropping it to a warm,  
cardinal tone.
#

(from Shadowrun - Never deal with a Dragon - secret of  power Vol°1)



Il est 14 Heure 20 ce matin. Je suis encore un peu en avance. Le réveil n'a 
pas  sonné.  Toujours  pas.  Il  faudra  penser  à  faire  un  rezet  et. 
Reprogrammer la sonnerie après avoir re-rempli la boite à stylos qui est 
toujours vide. Aujourd'hui la voisine n'a pas laissé de reste dans le vide 
ordure. J'ouvre un pot de confiture. Trop sucré. J'arrose avec de la bière 
et.  Termine  par  une  cuillère  à  soupe  de  bicarbonate  en  poudre  pour 
digérer. 

Pensée du jour : « Recompter les miettes de la veille, il faut toujours des 
stylos pour rédiger les ordonnances du jeudi... »

Pour l'heure, sortir avant la nuit. En cette saison la lune est basse, la nuit 
tombe vite, à dix-sept heure il fait noir.

Extérieur jour, paysage lunaire, le vent gifle entre les hautes herbes.

Je décroche le téléphone, enfile mon scaphandre complet qui va avec, me 
charge d'un nouveau fusil sur l'épaule et. Dans  la  chaleur  poussiéreuse, 
me dirige en ligne droite, dans la direction opposée, assez loin de mes 
préoccupations  réelles.  Le  comble  du  cosmonaute  aux  confins  de  son 
propre  système  de  routines  personnelles,  c'est  de  ne  pas  vérifier  le 
risque  d'orage  magnétique  ni  les  probabilités  de  pluies  de  débris 
météoritiques. Alors, dans une déliquescente sensation cosmique, comme 
l'araignée d'eau dans sa bulle d'air, je m'immerge dans le souffle des 
radiations vaporeuses d'un espoir proche du néant et. Véritable voyageur 
de l'espace en perdition qui parle le langage de la Terre, je gesticule le 
long du fil  du téléphone. À quatorze miles de la prise qui  me relie à 
l'habitacle de mon abri, je compose le numéro de mon pote Arbi Leydi, lui 
laisse un message laconique rythmé de points et de tirets accentués de 
traces de fluo que seul un ami peut comprendre.



« Quand tu repêche huit corps étrangers en décomposition avancée, on 
dirait... » Et je raccroche.

J'avais  déjà effectué des manœuvres savantes,  mais  du corps à corps 
insolite, jamais. 

Sur Alpha d'Orion, d.ieu est de race humaine. Sur Proxima du Centaure, le 
diamètre de ma teub fait quatre-milles fois celui du Soleil. Mais pourquoi 
penser à la Mort (?). Il m'aurait peut-être fallu gagner une croisière d'une 
durée légèrement inférieure à la durée moyenne d'une peine de prison 
classique, pour pouvoir,  entrevoir clairement, la face cachée de l'ennui 



mortel d'un détournement d'intentions frauduleuses. Mais, et puis, avec 
si peu d'idée mon obsession c'est encore et toujours, le nombre de stylos 
que contient ma boite vide. Bref, par exemple. Quand tu compte de la 
thune. Un milliard moins epsilon. C'est toujours moins que un milliard. 
Même  sept  cent  milles  à  huit  cents  milles  fois,  moins.  Et  quand  les 
savants écrivent : « C'est écrit. » qu'entendent-ils par là ? Moi je sais que 
la  passion  est  le  fruit  hasardeux d'une conjonction  de  perspectives  à 
déceler sois-même. Pourtant, hier la femme en pull rayé. Avec sa belle 
poitrine et ses joues rondes et. Aujourd'hui. (dalle) Pourtant j'y pense. 
Alors du fil et des aiguilles, un nécessaire, non ça je n'en ai pas besoin. 
Mais je ramasse. Et p'is je regarde l'orange du ciel décroître sous le voile 
d'Actarus.  Au loin deux silhouettes se décrochent d'une horizon totale 
dans  un  contre-jour  prune.  Je  vise  douze  points  d'accélération,  plus, 
douze points de freinage pour revenir sur mes pas et atteindre la vitesse 
parfaite où le temps ne s'écoule plus. Je rembobine le fil du téléphone 
qui sort du tube. Retour au point T. Machinalement, je ressasse l'écart de 
pression de la pompe du puits à plasma qui fait cloison entre mon abri-
cocon et le vide ordure de la voisine. Je regarde une nouvelle fois si je 
peux dégoter un peu de graille pour la nuit. Rien à manger, mais la fin 
d'un sachet d’ammoniaque en poudre et. Un vieil anorak en cuir broché 
Lacrim,  taille  Golgoth-13,  déchiré  le  long  de  la  couture  dans  le  dos. 
J'enduis mon majeur d'une blanche culture de champignons qui poussent 
là depuis toujours, le frotte sur la vitre de la porte du local sous pression.  
Demain, en pleine lumière, on pourra lire la spirale que je viens de tracer 
à l'envers. Déjà dix-huit heure et des poussières. 

Demain c'est jeudi, et tous les jeudi le doctor Rufisk m'insulte...

pourquoi un point après chq et ?       Pour le souffle...



#
With   grimy beats  of  help,  he  bound  his  hair  quikly  and  snugged  it  
beneath a soft black-tiger cap. After fastening the front of  his uniform,  
he strugged the strap of  the satchel over his shoulder. He of  course, was  
the doctor'n Operation TurnCoat  Quetzalcoat  had just  passed a major  
milestone. Let's roll.
#

(from Shadowrun - Choose your ennemies carefully - secret of  power Vol°2)



Il est presque 15 heure 35 ce matin. Je suis toujours en avance. Le réveil  
a  sonné  trois  fois.  La  programmation  de  la  sonnerie  a  fonctionné. 
Pourtant sans rapport de cause à effet,  la  boite à stylos  est  toujours 
aussi vide qu'hier. C'est certain. Bientôt je ne pourrais plus rédiger mes 
ordonnances du jeudi. Mais pour l'heure le plus important, c'est mon déj 
du matin. On dirait du bœuf, ou du veau peut-être, je suis pas sur. La 
purée de viande hachée des restes de la voisine glissent tout seuls dans 
une  sauce  blanche  jusqu'au  fond  de  mon  estomac.  Puis,  j'avale  une 
grande cuillère à soupe de poudre de bicarbonate, pour digérer.

Pensée du jour : « Rajouter les miettes de ce matin à mon butin. Il faut 
absolument combler le vide dans cette foutu boite à stylos... ».

Extérieur jour, paysage lunaire, le vent souffle entre les hautes herbes, je 
suis sortis avant la nuit.

Je décroche le téléphone, enfile mon scaphandre complet qui va avec, me 
charge d'un fusil sur l'épaule et. Dans la chaleur poussiéreuse en plein 
soleil,  je  constate  que  Arbi  Leydi  a  répondu.  Vous  avez  un  nouveau 
message.  Je  bobine  la  liaison  filaire  qui  maintient  mon  combiné  au 
poteau rose télécom de l'abri, demande à l'opératrice de me fournir la 
tonalité. Elle me donne un mi bémol, j'actionne le levier du transpondeur 
de fréquence jusqu'au la, ça sonne... (?)

Shhh.  Grzzz...  Dans  un  grésillement  sidéral  et  en  l'absence  totale  de 
gravité,  j'entends  Arbi  qui  décompose  les  mots  en  44.000Mhtz  pour 
m'instruire de sa dernière théorie sur la croissance de masse des plantes 
anaérobies et. La richesse d'usage des engrais à bases de mélange de 
corps poreux en décompositions. « Tu sais quoi,  Rufisk !  Dans l'espace 
infini quoiqu'il t'arrive. Plus tu es généreux avec le pot herbacé passé au 
mixeur,  plus  tu  pleure  entre  les  phases  d'auto-régénérescence !  C'est 



mathématique. Toi même tu sais doctor, c'est pas la qualité qui manque 
sur mon astronef, c'est le temps de ventilation pour la fumée. » 

J'écoute jusqu'au bout, pour ne rien perdre de cette occasion joyeuse. 
Avant que le message ne se clos par un éclat de rire tonitruant. Pas tout à 
fait certains d'avoir bien compris la blague, j'ai même déjà oublié ce que 
moi même je lui avais dit. Ce qui est sur, c'est que le fil et les aiguilles  
que j'ai trouvé pourront me servir à recoudre l'anorak trop grand, de la 
récup  d'hier.  Mais  sur  l'instant,  pas  le  temps  malgré  l'exaltation 
anonyme toujours  collé  à  mon visage.  Alors  au firmament,  j'avance à 
vitesse réduite entre molécule d'oxygène et d'azote, entre chaleur basse 
et supergéante dilatation de pupilles Soleil rougeâtre. Effectuant toutes 
les  opérations  de  contrôle  d'usage  pour  valider  à  bonne  altitude  les 
similitudes  analogiques  du  relief  pelé  qui  coïncide  étrangement  et  à 
chaque seconde à la découverte d'un monde inconnu. Puis plus loin que 
l'herbe verte des prairies normandes de mon enfance, je reprends contact 
avec  le  sol  brûlant  de  la  réalité  et  fume la  jungle  équatoriale.  Ici  la 
dissemblance est frappante. Autant qu'entre une mouette et un tiof. Là, 
sur  Proxima  du  Centaure  l'impression  relative  n'est  qu'une  indication 
sensorielle, un cratère incandescent, un corps céleste apparent,  visible à 
cinquante  kilomètres  à  la  ronde,  au  prise  avec  un  brasier  ardent  de 
bonnes intentions. Ça change. L'île terrestre de Prima me manque encore 
un peu, mais le manque n’enflamme plus mon cœur comme à la première 
descente de chaloupe.  Réfléchir  aux miracles de la Vie est une chose, 
parcourir  les  mondes  en  est  une  autre.  Indissociables  certes,  mais 
supportable. Du moins autant que la forêt entoure la clairière comme les 
murailles d'une forteresse. La clairière c'est simple, facile, on s'y repose 
en sécurité, à l'abri, c'est l'idée réflexive. La forêt c'est le danger. On 
peut s'y perdre, s'y prendre dans les ronces ou se cogner aux arbres. Ici, 
sur Proxima du Centaure, il n'y a pas d'arbres. Les forets sont de roches 
et  les  clairières  de  sables  mouvants,  pernicieuses.  Alors,  touchant  du 



doigt une noix calcaire étincelante plus grande que moi, je marmonne à 
moi même avec précaution : « Ce liquide qui coule au pied n'est sûrement 
pas de l'eau même si ça mouille. » Du fond de mon scaphandre je peux 
sentir l'information humide et. Pourtant, tous les voyants indiquent une 
concentration de deux hydrogènes pour un oxygène. Je n'ose y croire.  Je 
remplit un flacon pour analyse. Relève les yeux. Sur l'autre rive de ce 
bras liquide chroma belliqueuse, qui creuse la roche depuis des siècles, 
j'aperçois les rayures de la fille du bureau numéroté. Elles virevoltent au 
vent  se  mêlant  au  sable  sec  en  lévitation.  J'imprime  une  remarque 
péremptoire d'une finesse adolescente sur le clavier de mon brassard 
intercom relié à mon téléphone : « Putain, les Femmes ! » avec un point 
d'exclamation et. D'une pression d'index, j’envoie le message texte à la 
base.  Cinq minutes devrait  suffire pour que mon empreinte psy fasse 
trace sur le ruban, dans le dossier archive me concernant. L'intercom de 
mon casque me retransmet une voix humaine oppressée, trop pressée, 
m'indiquant  l’horaire  de  ma  prochaine  séance  d'hypnolyse  au  bureau 
numéroté. Puis une voix de femme au timbre cristallin murmure : « Viens 
à l'heure, j'ai trois beaux stylos neufs, si tu viens le premier, ils seront à  
toi. »

Un peu rassuré, je rembobine le fil du téléphone qui sort du tube et me 
rentre sans détours à la porte de mon cocon. Juste avant la nuit dont 
l'obscurité avide avale déjà le jour rond, sans rien mâcher.

Demain c'est jeudi. Tous les jeudi le herr doctor m'insulte...



#
Peuples des terres sans noms, vague de supputations, le 333ème monde  
a une âme. La nature,  la terre,  l'eau, le feu,  le vent,  les animals,  les  
arbres, les fleurs, les montagnes, les sources et les rivières, la lave et les  
cailloux, les graines de sable et de maïs et tous les fruits cosmiques et  
kaostiques.
En ce temps là, les machines portent en elles les fantômes de celles et  
ceux  pour  qui  ou  à  cause  de  quoi  elles  sont  faites,  fabriquées  et  
construites.
Grand pardon à tous. 
Il  n'y  a  sursit  que  dans  la  bibliothèque  infinie  des  modes  d'emploi  
techniques.
#

( from - D'un autre futur - Arbi Leydi )



Il est 16 heure pile ce matin. Je suis juste à l'heure. Le réveil a sonné une 
fois. Je l'ai éteins dans la seconde et. Aujourd'hui c'est pain sec avec du 
lait et quelques épluchures de fruits pour le petit déjeuner. La voisine a 
dîné léger hier soir. Je me permets une cuillère à soupe d'huile de foie de 
morue pour les vitamines.

Pensée du jour : « J'espère que la voix cristalline va tenir sa promesse. 
J'ai vraiment besoin de stylos pour rédiger mes ordonnances du jeudi. »

Pour  l'heure,  sortir.  Je  dois  me  rendre  à  la  base  pour  ma  séance 
d'hypnolyse, je ne peux pas être en retard.



Extérieur  jour,  planète  désertique  Proxima  du  Centaure  en  Terra-
formation  accélérée.  Paysage  parsemé  d'ombres  lunaires.  Jets  de 
lumières éblouissants entre steppes arides. Canyons de rocailles et. Prés 
de hautes herbes balayées par le vent.

Je décroche le téléphone avant d'enfiler le scaphandre complet qui  va 
avec.  Je laisse les fusils au placard,  mais digitalise sur mon brassard 
intercom un sort mutagène foudre d'escampette, au cas ou. Dehors il fait  
salement  chaud  et  humide.  Une  brume  vaporeuse  recouvre  tout.  Je 
distingue à peine le clignotement de la station pressurisée de l'astroport 
et. Putain, nique ça, merde, je manque de m'étaler de tout mon long dans 
la boue en m'agenouillant pour cacher ma clef  derrière la trappe du puits 
à plasma. Je me rattrape de justesse grâce à l'antigravité du scaphandre. 
Mon  casque  percute  la  margelle  de  granite  du  sous-bassement  de 
l'escalier qui monte chez la voisine. Le hublot facial racle la pierre dans 
la manœuvre de redressement vertical commandée par l'auto-propulsion. 
Le verre tient malgré le choc. Aucun problème a signaler. Je vise la base. 
Direction sud sud-est.  Et  je  suis  les  indications  de  navigations  qui  se 
projettent sous mon nez dans le casque. Une heure plus tard, à l'heure 
exacte je peux resserrer le cadre et retirer mon casque. Intérieure base, 
le hall est bondé. Un brouhaha nappe l'atmosphère aux odeurs de café au 
lait  chaud.  Les  bruits  de  surplis  synthétiques  contre  la  pluie  qui  se 
froissent cadencent les chuchotements du monde en présence.  Ce soir 
personne ne jouent aux cartes. Pas de coiffeurs non plus. Seuls quelques 
distributions de gobes-lait par le personnel assermenté distrait une foule 
pressée,  quasi  statique,  concentrée  dans  son  assourdissante  attente. 
Attente de quoi ? A vrai dire je sais pas et p'is depuis que je viens là, à 
dix-sept heure c'est toujours l'heure de pointe. Bref  attention danger ça 
coïncide avec la tombé de la nuit. Je traverse jusqu'au fond enjambant à 
la  volée  une  paire  de  jet-packs  aux  cuivres  rutilants  et  un  fauteuil 
pneumatique  jantes  chromées.  Ouvre  une  à  une  les  deux  portes  qui 



mènent  au  couloir  du  bureau  numéroté.  Le  haut  parleur  de  plafond 
esquisse d'une voix sans corde : « L'homme au casque sous le bras ne 
perd  pas  son  temps,  sa  séance  d'hypnolyse  commence  dans  quatre 
minutes. Il est à l'heure. Merci d'évacuer le bureau numéroté ! » 

Trois enfants têtes rasées chauves qui m’arrivent à la taille déboulent du 
bureau en riant, poing levés stylos en mains et. Manquent de me marcher 
sur les pieds. Putain d'bordel. J'entre par la porte restée ouverte, le pot à 
stylos sur la table est vide. Fock-off, le sofa est trempé de pisse, ça pue. 
Je le balance dans l'angle opposé à la fenêtre et dégrafe les manches de 
mon scaphandre que je pose par terre. Je m'assieds sur la table basse en 



forme  de  dalle.  La  ferme  se  claque  en  même  temps  que  la  lumière 
s'éteint.  Alors,  la  voix  de  femme  au  ton  cristallin  entame  l'habituel  
compte à rebours en partant de neuf  pour remonter jusqu'à zéro.
Bruit  de cascades ruisselantes serpentent dans mon conduit auditif,  je 
sens mes vêtements me quitter, pourtant je suis nu dans mon scaphandre 
sans manche, une chaleur douce monte de mon bas ventre jusqu'à mes 
tempes. Ma bouche devient pâteuse. La faim qui me poursuit du matin au 
soir et du soir au matin depuis que je suis sur Proxima disparaît dans un 
gargouillement stomacal nuancé d'élégants rôts que je ne peux retenir 
et. Alors que je suis immobile, le cul sur la table comme une statue sur 
son  piédestal,  dans  une  sorte  de  manège  délicieux,  une  respiration 
féminine souffle dans ma nuque. En pauvre créature que je suis, surprise 
par la mécanique de ses propres convictions, je retiens ma respiration. 
Une seconde. Pour me régler sur le rythme de la sienne. Incapable de 
définir ou même d’analyser la nature de cet effet singulier, je cherche du 
coin de l’œil une épaule, une main, une cuisse, une chevelure. Pris d'un 
malaise confus je me sens m'enfoncer jusqu'aux genoux dans un lac de 
terreur joyeuse. La table sous mes fesses devient tour à tour pierre plate 
froide et  mince fil  d'une lame d'acier transcendante chauffée à blanc, 
brûlante. La pureté de l'anomalie devient absence d'expression. Je fige. 
Surexcitation frénétique. Douceur puérile. Deux respirations qui s'entre 
mêlent. Puis aussi prompt qu'un animal apeuré, j'écarte lentement les 
lèvres pour dire : «  La folie est un réflexe animal. »

Dans  une  éclaboussure  d'écume  le  souffle  féminin  me  murmure  à 
l'oreille : « Oui, je sais. Je te l'ai déjà dit... ». 

(Ça coule.)



#
La Chairité c'est le verbe,
Le Verbe est cher,
La parôle est d'or.
#

 (from St Louis - frontispice - Fouta)

le cumflex !



Aujourd'hui c'est le 12, soit le deuxième jeudi du mois et le quatrième de 
la semaine. La journée a été longue. Je suis arrivé dès l'aube au bureau 
numéroté et  j'ai  enchaîné cinq ou six rendez-vous le matin et  pareils 
l'après-midi,  je  sais  plus,  j'ai  pas  vraiment  fais  attention.  Ce  qui  est 
certain c'est que les clients me fatigue de plus en plus et que chaque 
semaine  je  suis  de  moins  en  moins  patient.  Heureusement  pour  eux 
qu'ils sont déjà morts, sinon je les ferais souffrir au moins autant qu'il  
est possible. Cela dit, aujourd'hui Arbi a eu le temps de venir jusqu'à la 
base. Nous avons partagé un gobe-lait, joué aux cartes et sommes passé 
au coiffeur nous faire rafraîchir les boules, lui la sienne, moi la mienne. 
Tous ça entre midi et deux. A dix-sept heure à la fin de mon service j'ai 
expédié mon dernier client à la morgue avec une ordonnance coronaire 
bâclée et. Nous avons vidé encore quelques gobe-lait sur la Place des 
Fêtes. Entre cracheurs de feu, avaleurs de sabres, jongleurs, hommes qui 
tordent le fer, femmes à trois seins, danseuses du ventre et orgues de 
barbarie. À dix-neuf  heures j'étais rentré au cocon, juste à temps pour 
vérifier le vide ordure de la voisine, avant le déclenchement du broyeur 
et  l'aspiration  sanitaire  quotidienne.  Quelqu'un  était  peut-être  passé 
avant moi. Je n'ai pu récupérer qu'un demi-citron vidé de sa pulpe et. 
Une sorte de caillou plat coupant, taillé en pointe.



Tu mets des cumflex partout, presque tjrs inutiles ?

#
He could smell the infamous Tacoma aroma. Tacoma was unofficialy part 
of  the distrit, but it was a slum mostly neglected.
#

(from - Shadowrun - Find your own truth - secret of  power Vol°3) 



S.T.Y.L.E
low low cost

It's  war nigger  /  Juste  une Balle  létale  /  Intégrale  littérale  sheïtan / 
libérale salope / inter-général / grand chef  / Corpo-Zion / tendu comme 
un string / Pokerman Saga / HO2-sources point dot flush/  Belleville, La 
Colline à des Yeux / huit  huit deux un un huit Th2otime 2000 18 / le  
XXIème siècle sera mien, blâmes les chinois c'est eux qu'ont inventé la 
Poudre !

#



Dans tous les cas ça va prendre chéro / ya pas l'choix,
Par la toute puissance du Menu boulettes War-end ma volonté
C'est Jeremiah Herman versus Blueberry jérémiades Jones 
Trop serré à l'arrière du bus, mélangé.e.s 
Quinte flush dans tes seufs
Qui de l'oeuf  wesh ma poule
W.C.  (comme) blanche culture en anglais 
Aux toilettes enduis ton majeur, on frotte en la mineur 
Sur une basse synphonique, siphonné, javel, ammoniac 
Ça sort du tube !
Pshhhhhhhhhhhhhhhhhhh... attention la fumée !
Lacrymo, lacrim al golgoth-13, 
Sous le voile d'Actarus on est libre !
Anté-christti-tu intentionnel anti-anti-constitu 
Évidemment elle ment constitutionnellement
Pour gros bijou, gros diamant / opale noire / jade sagesse verte
Bien-sur qu'elle ment, mais pas qu'pour les intimes
Arachnoïde poilue
Suicidoïdale velue
Cynusoïdale au nez, et dans les poils, spirals de ma barbe, reste
D'la graille ? trop la dalle
Fièrement perché sur la toile
Défense buccale, éléphanteau orbital - Défonce anale - 

'croot...

Attention au béton, dans les quartiers chauds en pleine été les hommes 
ONET se battent pour la traite - rapport -  tire la balle - rapporte - dégage 
- prend ton pied - on te choque même quand y a plus rien - plus rien en 
stock - cock en stock - une blague belge illustrée - plus de houille - par la  
corne de la licorne le trésor de Rakham est un nom de code - de l'armée 



coloniale pour voler dans les plumes – le fictif  trésor des déserteurs 
kamerounais alliés au Mpodol - ces sâles rouges toujours prêts à porter 
leurs idées au delà des armes - fiers petits crabes noirs infiltrés - pour 
une poignée d'or falsifier la vérité - sert la pince du panier - qui dit vrai -  
qui dit quoi - qui dit NON - comme le slogan d'une publicité /// 

nan le sida ne passera pas par moi, j'en veux pas, crédites la poussière 
sous l'tapis exotique, petit gris, souviens toi...

#

Alors moi - Depuis toute petite, je rêve 
Je rêve, de me faire des couettes, ouais tu rêves 
De me faire des couettes / de me faire des couettes à la schnek !

Alors vas y range, vas y mange, vas y change, vas y range ta tondeuse 
morveuse,  ou  je  me  fais  implanter  les  poils  de  ton  fion  autour  des 
mamelons,  vas  y  change,  vas  y  range,  vas  y  mange  5  parfums  mon 
macaron rouge, vert, jaune, mon gazon et 7 ciels + 7 dieux rien qu'à eux.

Moelleux  pouilleux,  arrêtes  ta  léchouille  de  bâtard,  ta  beubar  me 
chatouille, crevard, ce soir, dès que j'ai fini mon bol de nouille, c'est ma 
chatte de trois jours qui te pique à cœur.

Alors râleur à l'heure, tu pleures comme ton père quand je l'ai sucé dans 
l’ascenseur, l'autre soir à l'anniversaire de ta sœur - nan pas Caroline - 
l'autre Marie-Jeanne sa copine - la fausse rousse, te détrousse, pue la 
sueur, atout cœur, à toutes heures, en tout cas, dis merci, sans pitié, ça ça 
pique, c'est ma reuch, c'est ma teuch, c'est ma reuch, toute chaude petite 
chatte  naturelle,  qui  te  pique,  sauce  fumante,  mexicaine,  j'ai  le  tacos 
rebelle, bouillant coulant, qui s'écrase sur ta  face, la surface de mon sexe 



/sexe à pile / ya plus d'piles dans le vibro de la chatte à ton père / 
galette au beurre st sauveur / pack de rondelles, demi stère, Seb c'est 
bien pour les steaks / lardon fumée, grillé, comme un artiste robot tuner 
- robot mixeur - tumeur - platine diamant - poisson fumé - tu mens - 
hercule t'encule sur siège baquet - végétarien - végétavore végan - paye 
toi une pute - chandelle est morte - tiens moi la bien - Saigneur tartare 
du bouge !

Rouge gorge posé sur sa branche avec saint soutient gorge profonde qui 
touchent le fond à vingt millions, en vingt milieu, sous la mer, sur la Lune 
dans  ma tarte,  tarte  aux prunes  dans  la  brume,  entre  le  marteau et 
l'enclume / les gorilles, lamelle sèche / laminée / vendue arty-show / 
Vancoover, Winter Dôme / double vé point dot com / essuie glace sous 
l'essieu  /  essuie  foutre  vanille  fraise  /  chocolat  qui  coule  dans  la 
manche / tache gluante sur le ventre / me masturbe avec soin / juste un 
balais sans manche, comme tous les dimanches / dimanche matin, avec 
dieu / / dieu l'père est son fils, sa putain / mobylette à vapeur nucléaire 
et ma main, je m'y perd c'est tes seins.   

#

Alors quoi -  Moi depuis toute petite, je rêve 
Ouais, tu rêve de me faire des couettes, ouais tu rêve 
De me faire des couettes / de me faire des couettes à la schnek !

'croot...

Retiens toi / 
Trois minutes c'est trop court mets m'en plus 
4.5.6. dans l'anus
7.8.9. une merguez 



Qu'est-ce qui a ?
Tu m'as pris pour une meuf  ou quoi, t'es fou toi
Et ça qui baloche dans ma poche comme une grosse paire de loches
Ouais j'y crois 
Wesh t'es fou toi, tu t'es pris pour un plug'in ou quoi
Vicieux souillon retire tes doigts d'mon yassa, c'est mon plât
Tu re-veux béchamelle, zarma, trop mignon, secoue moi l'moigon
Asperge toi, Tour d'Auvergne/

On m'avait pas prévenu lourde pine fait d'la peine
Genre cureton, téteu, confesse au nœud, soigné, vibrant, sur la corde
Ouais c'est ça je suis la discorde raide qui tourne pas à vide
Avide de pognon comme macadam cocoboy, long private idéaux
Pour trois longs centimètres de mec, cent feumeux à la ronde 
Compte la dessus, pour pécho, trop tordu, faudra mieux
Le comédien du théâtre en carton est mort, vive le prince
Mots du tord, t'as pas tord, t'as perdu, atout cœur, plus d'careaux
D'carreaux cassés, du château, sans patate d’arbalète
Chirdé / vise la pomme !

Butano / Vitrié / E.D l'Épicier c'est fermé / Charbonnier 
Du calva à l'heure du café
L'heure de tremper ton vilain p'tit canard noir dans mon 'nègre'
Un cygne :
Comme ça tout est dit, même les mots qui font peur
Moi je rêve, King Luther, abattu au mois de mai 68
Rossignol, cran d’arrêt, snippeur de sûreté aiguisé comme une larme
I just had a nightmare 
Moi depuis toute petite j'veux des couettes à la schnek 
Mais je suis féministe et je taf  à la chaine 
Compagnie Sucrière engage, bénévoles volontaires



Syndicat du crime ne paît pas / C.G.T. / mon canal historique
Moi depuis toute petite j'veux des schneks à la pelle
Mais je suis gwinn et j'attire tous les mecs
Phonétique américaine, G + N = win.

Alors bref  / accélère, c'est low flow / faut s'y faire, vocifère / c'est low 
flow  /  brassé  l'air  /  à  pas  cher  /  sers  m'en  deux  /  à  mamelle  de  
comptoir / c'est le phare / poser / poser sur le zinc / comme un drakkar 
noir à Dakar / comme un gros bouton d'pus / explose entre mes doigts 
jute comme le tonkar d'un barbar / comme barbues / qui l’eut crut de 
tout  temps,  c'est  les  femmes  à  beubar  qui  parlent  au  sénat  /  Rome 
antique /  j'ai  la  trique /  de tout  temps,  sillonner l'Europe en camion, 
croire  en  toutenkAmon,  ou  dresser  des  canons  en  totems,  rien  n'est 
artificiel, la nature culturelle est humaine, et, mon fion en rondelle te la 
suce, mets la 7, télévisuel,   payes ta chaîne, c'est le bouquet, allumé, 



c'est vingts milles à l'année / sur la Lune / sous ma plume, le visiophone 
déconne / j'ai plus l'image / t'es trop conne, j'ai la rage / machine/ ma 
chienne, sa laisse, attachée par le cœur, reste compte triple / ma lettre 
morte reste à la porte / j'emporte le scrabble / voyage exécrable / voir 
sexe et crabe / voir dans un panier / voir panier - piano / budget labélo / 
l'abeille coule. 

#



S.T.Y.L.E   ZERROTZ
t

On t'avait pas dit La Nation passe avant Tous !
Le peuple, c'est un concept bidon, petit guidon chromé du fond de la cour
Des grands indignés, soumis, valent mieux qu'une, que deux tu l'auras  
Je compte jusqu'à Troie 
Trois petits cochons roses
Les loups soufflent 
Mon âsme est divine, le S élidé 
Bergerie 
Berge de la plage de la loi soleil de l'après midi
Barge du Nil crocodile malade salade
La clinique de Brigitte femme de flic



Pas mieux, que dalle panique
Le diable se niche dans les petits détails
Et pierre qui roule, la république est en marche 
Marche ou crève, à l'ombre, d'un palmier en fleur maudite
Vas voir là bas si j'y suis 
Derrière le pommier Newton t'encule puissance huit
N moins 1 + N moins 1= H5N1 j'ai la grippe
Égalité, fraternité, match nul
Coupe du monde, de la balle au panier, M.B.A
Faire un dessin pour la paix dans le monde
Balbi  Centrebi : Sergueï Mané va tout déchirer cette année en poule Bi 
Fumer la pelouse, synthétique, sans étique, Nicomaque 
Spinoza, traite théologique & politique
Libre déterminisme triangulaire - joyeuse étude de mon sphincter
C'est trois dollars cinquante : l'happy meal, sans commentaire
De toutes les façons / pas faim / c'est la manger-cratie de mon arc
Resident-Evil justifie tous les moyens sont bons / archiviste
Bois bandé / yeux bandés / boumba stik
Moi j'ai les moyens / les moyens de vous faire parler / d'vous faire traire
D'vous faire pendre / d'vous faire vendre vos vaches / rodéo 
De vous faire refaire la gueule, ta gueule, ma gueule /
BALANCE ///  

John Lee / Bruce Lee / Stan Lee / Vassily / Marylin Marlee 
Rally's Hooker
Use less Hell, u smell like an oldboy, stones spirits are
Rollin' Rollin' dices of  ice, 

climato-septicisme.

Alors elle crit : White ! 



Comme un œuf  au plat sans jaune, 
Comme une feumeu sans ses seufs, 
Comme un berlingo vandalisé d'keufs, 
Comme une peinture 3D sur fourgon blindé, 
Comme un quartier de bœuf  prémaché, 
Comme un gros bras tatoué, 
Comme un gros trou normand, 
On s'empiffre c'est la teuf  dans ma breuch.

C'est la guerre harmonique/ un trou noir galactique
Sécurité oblige faut doigter pour installer paquets d'merdes
ZZR BSD-party prit, expertise, info-bureaucratique 
Pelure d'oignon, nomenclature, transparence
Doigts du cul facturé, rajoute moi à la boucle
Y a un G.N.U. dans la soupe 
Distribution gratuite 
Cheval de troie, pédale, choucroute
On s'est fait tacler par les mots
Personne n'est pirate sans bateau
Personne n'est pirate sans bateau
(x2)
V'là la ruse de cyclope encyclopédique
Flibustier, drapeau noir  
Noir, drapeau Guerrier 
Tête de crâne - foulard – bandeau !

Ulysse n'était il pas Neg' marron sur Voilier en cavale 
Blanc d'poulet pour les squales boucanier
Avarie tsurimi, nouvelle vague, lave plus blanc 
X-story, toys are U.S
Mythologie judiciaire la Reine Blanche au Palais



Croix-Gammée double-R, motifs-déco-géométriques  
Symbole révolutionnaire encyclique, doctrinaire
Sainte matrone des arts-mécaniques
Indien d'Europe, Moto ramasse crotte
Permis official de reconduire bourré 
Bourrer les urnes / à quatre patte
Démon Demos plèbe démonique, soliste universaliste
Association Frontière sans frontières / border line
Démocrite, Cratos, fantôme de Sparte / God Of  War 4
Victoire dorée d'la porte dorée, Minerve s'en moque
Nation heureuse, place des Antilles, Athéna rit 
Une marque de glisse qui porte tes couilles
République morte ou est Charly, à quoi sert-il ?
Paris boum boum, périodique menstruelle
Jeune femme bonne sous tout rapport cherche 
Octogénaire pour partie gratuite de jambe en l'air.

///ntm, 95, sous les bombes, dans une poubelle, métro St Michel*\\\<
    
    92 - le F.I..S qui traîne / 
                                   annulation des élections sauce algérienne **\\\<

Maternité / matri-archie pour la grande arche / matri arky 
Il faut pas croire, payes ta place, dans mon âtres interdit de lire, 
Écrire est un crime,  bonjour, ça va y a rien à boire. 
Mona, c'est Monarchie, c'est de mon arche, c'est de mon arc 
C'est sur mon astre, diminutif...

C'est double R, le tonner de la maison mère qui nique ta mère
Ta mère patrie / patrie à qui / parti arky / patriarcale
T'as pas l'permis d'mauvaise conduite, vas y pédale !



Gaston trou d'balles,  dans  un chapeau d'Archiboldo s'asperge la  pine, 
comme en enfer avec machine, ça rime, façon lupin / Arsène c'est faire le 
chaud lapin / y a plus de blédards au bled que dans leur propre pays /  
peut être un jour l'Souchar nous chantera la commune / Allo maman bobo 
/ La fausse / la vrai / la fosse commune / la souchardisation en deux 
générations c'est pas pédagogique / c'est du très fond chaudron magique 
que se soulèvent l'armée des cons et comme on dit il y en a même dans 
la  police  /  alors  râleur  à  l'heure  retourne raser  tes  couilles  /  taspée 
taspèche, trop rêche, la dèche, latrines, c'est reuch à chtouille, c'est quoi 
la race des poufs trop ouf  / fallait pas la prévenir, elle est venue quand 
même,  salope de  chienne /  c'est  la  féminisation prémédité,  du  baba-
ouane baba, qui te la canne et boite / blessure genou mollet, le reste 
viendra tous seul / y chiale talon / du il au elle, il n'y a qu'un pas / sa 
pelle / machine outils / machin est inutile / machine est une vaurienne /  
Bonne Nouvelle / Palais de l'immigration / technique rodée / Ajax le pieu 
lombric, pécheur, qui n'a plus peur du tout / Se fait mal au talon, Achille 
son  frère...  paraplégique  /  l'  Un  c'est  magique  antique,  acoustique, 
arithmétique /  c'est  archivé,  phénoménal  /  freeman malade /  y brille 
dans l'noir / se prend pour dieu en mieux / ça illumine ma trique / moi 
qu'avais encore peur des noirs, maintenant quand j'en vois deux, je fais 
un vœux / que tout ce passe bien bonne Mer / la Terre est ronde / en 
continuant plein nord,  direct  tu retourne en Afriki  /  la  vie est  belle / 
maman / la pire des putes / l'enclume / entre faux cils et le marteau faut  
mieux  enfoncer  l'clou  /  giroffle  -  girolle  et  onomatopée  /  mazoute 
mammouth / ta mère t'a mis bas comme un prout / la mort faucille / 
retourne crever ton trou / connard / moi ma voiture j'y habite avec ma 
bite, suis sdf, même les samedi dimanche et fêtes/ et de tes histoires je 
m'en branle / contre ut et contre alto / saxo / barri ma fille est un gros 
thon pachydermique à  gueule  de  pet  astrologique /  fendre  la  poire  / 
fendre la bûche / l’embûche du demi-dieu / héros des opprimés / vivre 
ivre ou la vengeance des opprimé(e)s / fallait savoir dire nan / bernard 



crédit lyonnais / bourgeois de Calais / aspic, tu suce / moi je suis trop 
paraffiné /  même l'herbe que tu flème, elle est truquée / on a mis vingt-
cinq an pour t'faire boiter / bientôt ta vie debout en homme qui marche 
s'achève / retourne sur ta console, guignol / moi j'sais qu'ta mère elle a 
du mal / alors baltringue, à un euro la tringle, tu vas apprendre à grimper  
aux rideaux / comme si tu savais pas que tout se paye, au jour le jour et  
que le travail libère / tu dis, que le dessin ça frustre / laborieuses sont  
tes écritures / regarde moi dans les yeux / tous ces fonctionnaires qui  
font rien pour les autres, huit heures par jours, il faudrait les virer / à  
huit on peut faire les trois huit / 3 heures par jour, et à salaire égal /  
numérologie mystique / file moi ton 06 / même en léchant des zouzes 
bien nées t'arrive pas à percer / en plus t'es moche, t'es sale, même au 
catalogue (3:) des gardes suisses, les mecs comme toi on les redoute / et  
p'is si un jour, je te parle, ce sera pour dire, oui et avec ceci, qu'est-ce que 
j'vous sert / serrer des miches / tuer des bitchs / serrer des louches / 
paire de babouches / serrer les cailles / ou lire Bataille / trou d'cul / moi  
mon pays je l'aime, c'est ma famille dans une caravane de semailles/ et 
je te tue dans l'âme,  comme j'épluche une banane /  encore une rime 
profonde qui survole le troupeau / on dit, on dit / on dit, qu' t'as vu la 
vierge en la fille de la voisine / on dit que t'as touché le fond et pas qu' 
celle du voisin / on dit que t'aime Aya de Youpougon, la meuf  d'la rue 
Princess, quartier des éléphants, London / on dit qu't'ai un frustré, qu'a 
jamais travaillé, à force de vivre couché, t'as vu, on t'as plaqué et pas en 
or /  enclume vas donc  /  charclo handicapé /  t'as vu salope crevure / 
pétasse radio-active / haha hihi psychologie / T.Murr et calciné // R. Mute 
et Picabia font à dada / prout prout cadet / mieux que Victor St Honoré /  
c'est du proost unisex logique / toast-bio logique / mare de vos streums 
brulés / champs d'Élysha retourne toi/ la Comtesse de Sévigné était un 
keum / prénom : Madelaine / de la place à l'impasse / l'oiseau qui fait du 
lait  /  friandise du temple marbré /  serious   ?  /  clébard d'ses pairs  / 
vingts  pages  sans  point  virgule ;  Panam-city  /  Couronne,  Belleville,  à 



Place des Fêtes solidarité d'commune / rue de Seiz, le beau Paris, un clair 
de lune / éclair du réverbère au chocolat c'est la consigne/ Fontaine aux 
Rois / HO2-Sources / Th2o / du Ruisseau aux Rigoles, de la Marre, aux 
Cascades /  dans l'Bas Belleville présentation d'la Vierge,  face Buisson 
ardent du Roi, chemin de La Grange aux Belles, quartier du haut Temple 
de  l’autel  Dieu,  c'est  là  qu'on  brûle  des  vierges,  culture  du  sacrifice 
inutile,  sérieuse  est  la  coutume,  chariot  à  bœufs,  attestation  d'la 
fulgurance /

'croot...

...  mais  où  va-t-on  les  bonnes  manières  se  perdent  /  atteste  d'la 
fulgurance, odeur de rance / madame symbole / c'est impérial / une croix 
est une croix / nazi chrétien ashkénazi / le trou du fromage fait partie de 
la meule et, dans une meute seuls les chiens restent en laisse / Reine 
blanche = Justice / répètes /  Reine blanche = justice / si on disait tous 
ce qu'on savait y aurait plus rien à dire / dans le rouleau de cellulite de 
mes seufs, y en a qui font du surf.

Parler d'autre chose / symbole Taro / le chien, je prends / u will never 
take it it's a topic / Dans un jeu de 54 cartes dont l'As de Coeur est au 
jour, choisi ta carte / Dame Noire à Pique / fais trois fois le tour du monde 
et reviens sur tes pas / pioche / elle est là / morale, quoi que tu fasse 
c'est  pas  la  carte  qui  bouge,  c'est  toi  /  alors  Madou  Cohen  /  Copte 
évangélique / Babylonien Slave / prends un magnum / le peuple à des 
corns / la pop culture fait son cinoche / vieille culture à papa / il n'y a 
vraiment rien à comprendre / I trust they cheez us pour une pizza.

PS : ma grand-mère Abraham s'appelait Claude.



Post-scrotum un stylo bille deux trous, dans ton rectum.

Pouce... perso, j'ai rodéo.



t.t.t
What's Really Real !

Pouce de César levé, chef  d'escadrille, Trésor pointu, couvre-chef, visière 
baissée / Brigade de l'âsme sort sur armée pour le zeillo-actif  / savoir 
caché / l'armée des morts dans l'cendrier / 16 rimes tu t'couche par terre 
/ MC'z millénaristes, dans mon esprit j'en suis / Chiffre Romain / laisse 
les nombres arabes aux autres, c'est pas géométrique / arithmétique une 
équation sans X 
#



Pose le veau d'Or par terre / enterre ta hache de guerre / pose le sur 
piédestal, AL BAQARAH mon père symbolise plus que la flemme cupide du 
nombre des mères qui dorment / 

AL  BAQARAH c'est  la  richesse  coutume  de  l’Éleveur  guerrier  Maure  / 
guerrier  Nomade  Chasseur  Cueilleur  /  AL  BAQARAH  c'est  la  richesse, 
coutume guerrière, des peuples Peuhl, Bambara, Sahracolés, qui mâchent 
la graine rouge du cola, comme tous les sonikés, peuples qui marchent, 
qu'ont trop niké à pied,  du Sahara collé,  aux frontières limitropes,  du 
Sahara collé de l'autre coté et  de tout  les cotés du cube sphérique à 
jamais désertique / un strophe pour dire / que d'où qu'ils sillonnent avec 
leurs grands troupeaux, complètement dingues sont les Mandingues trop 
Malinké, qu'est du troupeaux, trop loin sont tes sillons arides, soiffards 
ensanglantés / change ton vieux disque raillé, l'empire est un concept 
tipique  des  peuples  coloniaux  /  pourquoi  copier-coller,  pauvre  nation 



crétine / la peur de la pluie t'as tuée, mon dieu, Isis, le ciel nous a punit,  
t'as vu c'qu'il fait tomber, des tonnes de cats'n dog et de la flotte à put  
savoir qu'en foutre, AL BAQARAH comme vache qui pisse sur ceux qu'on 
rien  capté  /  déluge  chrétien  /  odeur  de  poudre  /  odeur  de  sainteté 
théorique / odeur d'essence toxique / comme en fréro en flâme à une 
cérémonie du Kay / cathéchèse jéopardique qui c'est qui va  manger sa 
bite, ses Quakes avec du lait, à cornemuse du KKK / turlututu chapeau 
pointu, l'amour est reine, 3 clônes de luxe du champion Kassius Klay.

stop – off  record

Upercut Campbell, Ali Mohammed Cassisus belly, en langue de loup wolof, 
le soup c'est de la pisse, alors en opéra je te raconte même pas, faut se 
méfier des mots, cassos sérieux ça m'rase, moi j'me taille aux u.s. Retour 
au Nostromo : since I stop smoking this pot, I am true stone, no more 
tommy head heck, I really talk to gosths, trulie talk to your deads, your 
dad is mine, of  course no race, time is time, my green pour les intimes,  
addicted to life, my sheeps only eat grass, and here gold win on eve'n 
egg, it's their, for one hour the thing is mine, Boulevard des it aliens, only 
true dogs are wolfs, more than bad dreams, real, it's a she eal, burnin on 
hill, it's it, take that will be like our home, only one mum'n pop, fuck off,  
U.S go home, a baby-home-alone, a jeny from the hell ,ck poser sur la 7k, 
and her tommy tommy will ever born blue, over the game back from the 
dead, here only kings are really real // Real Madrid... it's not a name for 
an  E.P / alors wesh, fais moi la passe / pas d'art sans liberté / comme en 
33 toutes taxes comprises, c'est à l'ancienne qu'on parle de rien, sous 
peine de mort, c'est interdit de porter l'étoile noire sur le cœur, si t'as 
pas la croix d'guerre qui  va avec,  vinyle est le triomphe maso-macho 
m'assiste, avec tout l'boeuf  qu'tu manges, on pourrait habiller en cuir 15 
billards de pov du bain d'la dèche. AnFalsh pas le Specta crue, nous à 
corpo-Zion n'a pas technique secrète, on baise vegan tartare ital ketshup-



moutarde,  le  verbe  est  cher  et  lent,  c'est  décalcophonique,  ethnie 
microphonique, pas du sushi d'pletex format radiophonique, du t'surimi 
d'pétrole,  amoratisé  saveur  crevette  chimique,  direct  provenance  des 
fausses profondes, de la déchette radio-active, des ours Nazi du Vaulty-
camp  du  double  R  URSS  /  ur  et  SS  sainte  Mer  du  nord-méditerrané 
déboussole molle, ça dépend d'où c'est que tu trouve daler pour ramer / 
quand  il  s'agit  de  crevettes  vérifie  la  provenance,  la  sénégalaise  est 
grise, bien fraîche et, nage à reculons en eaux profondes et n'a pas peur 
du riz. 

'croot...

vas-y faut pas pousser... gnnn ! 
Qu'est-ce qu'il est con, ce type hé !



(feestyle)
WAKBAR   ZERROTZ

Trop d'classe en lutte 
grégo-roumaine !



Momo, Ali, Farid, sainte trinité newschool, v'là les rois mages en lutte / 
classe de Contre ut, contre plaqué élémentaire du CE1 au CM2 / jusqu'au 
collège c'est CM Funk des attardés / la vérité ainsi font font / ainsi fanfan 
/ one day the shit will hit the fan, logique causale, it's a ritual / un bon  
souvenir vaut cent fois cent-milles mauvais / et p'is y a quoi d'maïs dans 
la toile d’araignée, protège la bouche d'entrée, de la caverne du prophète 
/ Platon n'était pas né / avant la rédaction du crâne / prophétie vaniteuse 
et  réécriture  de  ta  sainte  bible  après  autodafé  /  Babylone  n'est  pas 
qu'une bibliothèque où tout est classé par ordre chronologique / avant 
l'an zéro-un des scarabées armés de sabres courbés / l'histoire disait : 
Chat démoniaque murmure à l'oreille de l'âne, qui idiot bourricot, mange 
les fruits de la misère des autres sans trop y réfléchir, comme quoi, n'est  
pas miroir d'argent qui veut / la science c'est pas du thé / et quitte à 
mentir  à  la  menthe  religieuse,  rétablissons  le  mythe  des  ombres  / 
précaution naturelle, ne regarde pas le Soleil en face, baisse les yeux, y a 
que dieu qui fait peur, sa lumière sacré te brûlera les yeux, ainsi n’oublie 
pas  que tu  n'as  pas  d'aile,  la  cire  ça  sert  à  s'épiler  les  aisselles,  la 
recherche de la connaissance n'est pas si facile / culture typique de la 
lobotomie historique, viens dans mon arche, je te sauverai, le memory 
c'est un jeu de cartes / sous l'arc de la loi les loups sont édentés / plus 
une  pensé  est  profonde  plus  elle  est  connue  pour  ses  mensonges  / 
l'inculture facilite la traite /  Jures sur ta Mer !  Nan,  c'est  un secret.  / 
Athénienne  démocratie  esclavagiste  résiste  à  toute  critique  jusqu'en 
classe de 5ème / Socrate est un martyr mythique du genre à jésus christ 
qui servira longtemps à berner la marmaille qui croit béate apprendre 
des choses utiles /  les  maîtres  sont sarcastiques /  les vrais cyniques 
tuent par millier / Mao Trotsky Polpot Staline il faut bien des gens à la 
tête de nos gouvernements / c'est pas de la pape musique / accorde moi 
cette harpe, ma propagande te berce sur un break beat caduque pour 
l'immonde bête endormie qui  sommeille  en tout  être /  alors  petit  pi-
mousse réveille toi, je sais c'est pas facile, Retour au Valalah, ton fameux 



diable serpent c'est juste la forme écrite des 99 noms de dieu dans la 
langue  des  arabes  /  oui  ton  ennemi,  c'est  l'arabe  depuis  deux 
millénaires,  depuis  deux  millénaires  tu  te  bats  contre  ce  que  tu  ne 
connais  même  pas  /  saintes  écritures  mensongères,  mythes 
blasphémateurs / culture hypocrite, acculturation symptomatique, répètes 
avec  moi,  dans  ma  secte  d'enclume,  le  diable  c'est  les  zigouigouis 
entortillés  de  l'écriture  arabe,  car  comme  par  enchantement  l’outil 
magique du jihad c'est l'encre, sombre fluide de sèche, couchées par le 
roseau sacré sur papier / oui chrétiens, l'histoire veut que tu viennes tout 
juste d'apprendre à lire. Quoi y a pas de quoi ? Droit à la protestation 
imprimée ?  Mmmhhh,  30  millions  d'année  que  les  oiseaux  ont  des 
plûmes, demande à un égyptiens de te rajouter de la sauce dans ton 
cassedalle tu verras qu'on peut écrire Son nom avec du ketchup sur une 
vitre, wesh ma gueule, historique, nation chrétienne est pire que bête, 
d'ailleurs ici bas, les curés illettrés sont là pour t'enseigner en latin sans  
comprendre, t'apprendre à vivre et brûler sorcières, alors oui béni oui-oui 
fait la leçon à tes fils comme un vieux con qui croit comprendre la bonne 
raison d'être sur le fion, et toi, oui toi, n’oublie jamais ce que tu viens 
d'apprendre. L’ancêtre du stylo est le roseau, le roseau est un art martial  
imposé par le Coran, la lecture du livre est obligatoire, voilà de quoi dire 
contre quoi la chrétienté se bat, elle se bat contre son peuple qui doit 
rester abruti, illettré, pour l’empêcher de penser, l’empêcher d'être libre 
d'archiver  ce  qu'il  pense  et  lui  trouver  à  sa  barbe  des  ennemis  à 
combattre à l'insu de son plein gré / quoi je parle d'un temps où les 
poules  avaient  encore  des  dents ?  Exact,  et  les  restes  historiques  de 
l'essence  fondatrice  d'une  culture,  bin...  Le  reste  c'est  du  blabla.  Les 
écrits s'envolent, le blabla rentre par une oreille et ressort par l'autre, il  
n'y a que le temps qui passe et des charniers de Maures sur la route de 
saint  jaques.  Nan,  le  reste  est  encore  pire,  ne  croisons  pas  le  fer  
aujourd'hui,  demain  est  un  autre  jour  de  peine  aussi  lourde  qu'une 
apparition sur site touristique qui à besoin de fonds pour enterrer ses 



fantômes, mais au moins ça tu sais.  Le roseau du jihadiste est moins 
fragile que la plûme et de ta loi mystique d'enclume chrétienne à qui la 
faute, à qui la culpabilité du crâne de l'autre, de la vanité prétentieuse 
que tu insultes, sans savoir, sans connaître ton histoire des arts injurieux, 
car  l'injure  est  dans  tous  tes  musées,  toutes  tes  bibles,  toutes  tes 
histoires  drôles  faussement  spirituelles,  depuis  deux  milles  ans  ton 
démon est la forme serpentine des zigouigouis arabes qui dans le fond 
ne sont que des bouclettes formées à l'encre couchés sur du papier. Oui, 
je sais que tu savais, mais de temps en temps il est bon de répéter qu'en 
toute laïcité le muslim doit savoir lire et écrire, c'est sa loi, et contre cette 
loi, toi tu as la croix de l'épée, la bombe atomique, la théorie du cantique 
des cantiques, la liturgie relativiste, la grande peinture catholique, que tu  
as la disgrâce authentique et  l’injure dans tout  les  interlignes de tes 
textes, et que depuis deux millénaires les choses changent si peu. Oui, le 
très haut est le très haut et Aguire est en colère, car sur les berges des  
fleuves houleux ont peut marcher tranquille en rang par deux sans se 
pousser à l'eau... 

 



 
Super S.T.R.A.N.G.E

- Nan mon fils, tu ne danseras pas. Il n'y aura qu'un seul Michael Jackson 
et son Prince s'appelle Love Symbol. Apprend déjà à nouer en tresses les 
ficelles sèches de tes caleçons et a compter tes mailles. Après on pourra 
parler. En tout cas, mon fils, quoi qu'il m'en coûte, tu sera plus fort que le 
man of  steel qui porte Serpent sur la poitrine.



- Ouais ouais, merci Pops, ça je savais, mais tu sais moi, je savais pas que 
la  ceinture  dans  la  merde  ou  au  hasard  dans  le  fromage  blanc  ça 
éclabousse.  Maintenant  je  vais  pouvoir  étudier  joyeusement  au  long 
court, la voie ferrée toute tracée de cet effet de causalité, en chaîne. 

-  Quoi  bordel !  Tchoukathouk  fait  la  cheminée  à  vapeur  de  la 
Locomotive !?  Baltringue mon fils,  no more locomotion,  just  hapiness ! 
Putain... Bon, pffff... c'était prévisible, je suis mort avant toi. Pour une 
fois que t'as pas tord. Je peux plus rien pour toi.

- Ouais, cancer du souffle. Un décès comics. T'as voix, t'as vue, depuis que 
t'es  mort  je  commence  à  comprendre  ce  qu'il  y  a  de  comique  dans 
l'humour noir.

- Mmmhhh... en tout cas, je me répète car une chose est sure, nan, mon 
fils,  tu ne danseras pas.  Tu es ridicule en stroumph ballerine et  si  tu 
persévère avec ton hip-hop de merde, moi même je te mets un pruneau 
dans ta tête de bitch'z brew...  Trou d'balle du front. Tiens le toi pour dit.  
T'es prévenu, ici c'est ma zonzon, c'est pas un motel de voie d'garage 
pour aiguilleur du rail. Passe ton partiel haut la main, déjà ! Pour la suite, 
tu seras psychanalyste ou hystérique et gwinn comme ta mère. Pour le 
reste t'aura jamais la carrure. Pédé.

- Hun ?

- Nan, rien oublie. Tiens vl'a 50 sacs plus 20 pour tes clopes et une ficelle 
pour  mettre  tes  clefs  autours  du  cou  au  fond  de  ton  cul.  Y  a  rien  à 
mémoriser, à part ton blase et l'adresse de ta crèche chez ta marraine. 
Moi,  oublie  moi.  Aussi.  J'ai  rien  dis.  P'is,  je  suis  pas  un  super-héros 
Marvel.  Et  si  tu veux connaître la vie demande à ton Papy Lee. Lui  y 
connaît.  Il  a voyagé maquillé.  P'is il  a une grande famille. C'était pas 



n'importe qui ton Papy Lee. Vas. Aller dégage. Vas voir là bas comment 
c'est l'ennui. 

- Quoi, je suis encore puni ?

- Putain... Nan, c'est pour ton bien, bon pour ce que t'as que je te dis.  
Allez bouge de là, fiston. Ici c'est chez moi j't'ai dis. Allez, barre toi !

- pfff... merci p'pa.



AWA WAKBAR
la chanson d'Hawa

Un dicton de vielles hyènes à bouc dit : 

Hawa la belle, la mère de Mahamat le pécheur qui vit sur la berge haute 
des eaux du fleuve Serpent, oui celui là, là, qu'habite en face. Bin, un jour 
elle arracha la pomme avec les dents à l'Adama, l'homme, qui, une nuit  
sans lune, trop chaude pour lui, transformé en chacal baveux puant, bête 
et méchant, voulu forcer la douceur d' la femme et la violer. Alors, Hawa, 
la pomme d'Adama en bouche serra si fort, jusqu'à la mort, put rester 



vierge et fière pour celui qu'elle choisira, plus tard, un jour prochain. Car 
oui Hawa est belle et aime la vie, mais triste belle, jusqu'à la mort, elle a 
serrée entre ses dents bien aiguisées. Quoi ? Walaï ? Hawa ? La mère de 
Mahamat le pécheur qui vit là bas, sur la berge haute des eaux du fleuve 
Serpent ? Oui celui là. Celui là même là, qu'habite en face. Hawa la belle 
et douce triste à la mort. Jusqu'à la mort a arrachée la pomme du cou du 
chacal étalé là, sur elle, de tout son long, de tout son poids. Mais nan,  
mais ça va pas, ce n'était pas ça le destin d'Hawa de tuer Adama ! Mais 
Hawa l'a fait.  Ouais ouais,  Hawa l'a fait  pour se défendre.  Même que 
c'est pour se défendre que Hawa l'a fait. Croquer les chairs du cou du 
chacal qui se présente à ses dents, jusqu'au sang et. L’amputer de sa 
pomme. Nan, nan cela n'était pas le destin d'Hawa. Mais pourtant oui, 
Hawa est coupable, elle a tuée un homme pour se défendre. Quand Hawa 
renversée sur le dos, Adama sur elle voulant pénétrer son ventre passa 
son teub entre ses cuisses, elle ne pensa qu'au mal qu'on lui faisait, et. 
Oui c'est vrai, walaï, je jure devant tous les dieux de nos ancêtres qui 
savent très bien que je mens pas ! Au lieu de crier, Hawa, elle a croqué la 
pomme du cou. Du coup un homme est mort. Le sang coula ! Lui ne lâchait 
pas, sa poigne la contraignant à l'étreinte, son désir de chairs plus fort 
que sa propre douleur. Alors Hawa mordit. Hawa mordit. Oui Hawa mordit 
plus fort encore et. D'un coup de dents ! Sec comme la mort ! Oui Hawa 
mordit ! Oh ça c'est vrai Hawa mordit Adama à sa pomme et du cou lui 
arracha la pomme et le tua. Nan, mais ça va pas, ce n'était pas le destin  
d'Hawa ! Mais Hawa l'a fait. Ouais ouais, Hawa l'a fait pour se défendre. 
Même que  c'est pour se défendre que Hawa l'a fait. Croquer les chairs du 
cou du chacal qui se présente à ses dents, jusqu'au sang et. L’amputer de 
sa pomme pour pas se faire violer. Nan, nan cela n'était pas le destin 
d'Hawa. Mais pourtant oui,  Hawa est coupable,  elle a tuée un homme 
pour se défendre. Alors, Hawa libre et vivante se releva, la bouche en 
sang, se dégageant du corps de l'Adama, l'homme privé de pomme, étalé 
là. Oui c'est vrai, walaï, je jure devant tous les dieux de nos ancêtres qui 



savent très bien que je mens pas ! Sur elle ! Il était mort ! Quoi ? Walaï ? 
Hawa ? Oui,  c'est triste mais vrai,  Hawa libre et vivante se releva, la 
bouche en sang, se dégageant du corps de l'Adama, l'homme privé de 
pomme, étalé là. Sur elle et ! Mort est l'homme qui une nuit sans lune 
trop  chaude  pour  lui,  voulut  de  force  avoir  l'Hawa  d'Hawa.  La  douce 
d'Hawa, d'Hawa la vierge. Walaï Bilaï ! Oui c'est vrai, je jure devant tous 
les dieux de nos ancêtres qui savent très bien que je mens pas ! Le péché 
originel c'est le viol et la culpabilité qui va avec. La faute originelle n'est  
pas un fruit, c'est le meurtre perpétré par l'innocente. Walaï Bilaï ! Tu vois 
comment il  est  facile d'embrouiller  tout  avec  les mots.  Alors Hawa la 
douce coupable ou innocente ? Moi ce que je peux dire devant témoin 
c'est que du cou la pomme d'Adam a pourri à l'arbre mystique du mâle 
coupable,  coupable de viol.  Alors  Bilaï !?  N'est  il  pas légitime de tuer 
quand la coupable est innocente (?) Oui c'est vrai, walaï, je jure devant 
tous les dieux de nos ancêtres qui savent très bien que je mens pas, la 
coupable est innocente ! La question ne se pose pas. La seule vraie vérité 
que nous tous savons, c'est que les dictons et les mythes ne servent qu'à 
vivre avec la honte. Walaï Bilaï.  La religion à menti sur les faits ou a 
converti la logique, moi je sais rien. Walaï Bilaï. Dieu c'est un mot de la 
coutume et. Oh lala ! Oh lala ! Oui c'est la vérité, pauvre de moi, pauvre 
de moi,  Hawa est  coupable d'être innocente et  même nous tous nous 
savons, la spiritualité peut être douce et véritable quand elle n'est pas le 
fruit mystique de la souche pourrie de l'arbre qui cache toute la forêt...  
Hawa la douce et triste jusqu'à la mort fière et terrible Hawa... Oui toi  
Hawa, pourquoi ne donnes tu pas ton Hawa comme ça à Adama ? Oui toi 
Hawa douce et terrible mortelle pourquoi n'offre tu pas au monde ton 
origine. Oui toi Hawa, la douce Hawa, la belle Hawa, Hawa coupable, à 
vie, de mort pour défendre avoir ton fruit est-ce que c'est défendu, de se 
défendre ! Hawa ma sœur, Hawa ma mère, Hawa voisine, Hawa lointaine, 
Hawa coeur,  Hawa pique, Hawa belle triste et mère de Mahamadou le 
pécheur bâtard sans père qui vit ermite sur la berge haute des eaux du 



fleuve Serpent.   Oui Hawa dis moi pourquoi ou je te brûle !

Alors Hawa, oui c'elle là, Hawa la douce et belle mais triste d'avoir tué, 
tendit  le  bras,  tendit  le  doigt,  montra  le  corps,  montra  le  sang,  de 
l'Adama mort redevenu homme, pourquoi nier, pourquoi mentir, pourquoi 
taire que l'Adama avait eu chaud et qu'en chacal, à cause de la Lune, était 
devenu,  le  pire  de  tous,  l'homme  infernal,  pire  que  mauvais,  chacal 
fumant, chacal puant, chacal mort redevenu homme, Hawa la belle douce 
et terrible mère d'Amadou le vieux pécheur de l'ermitage des berges du 
fleuve serpent, dit tout sans rien cacher, pourquoi nier. Hawa douce et 
terrible ne nia rien, impossible de mentir avec les yeux du jour de la 
colère, les yeux du cœur d'Hawa... Hawa avec sa voix, souffla les mots 
terrible, du viol comme feu du ciel de la montagne ensorcelée coule dans 
son sang, coule sur ses cuisses, entre toutes les terres lointaines, au loin, 
trop  loin  que plus  personne de  notre  étang,  de  notre  temps,  ne  s'en 
souvient,  ne  s'en  rappelle.  Alors  Hawa,  pourquoi  tuer,  pourquoi 
défendre ? Hawa ne nous mens pas ! Hawa donne nous ton fruit ou on te 
brûle !   Alors  Hawa,  oui  c'elle  là,  Hawa la  douce  et  belle  mais  triste 
d'avoir tué, tendit le bras, tendit le doigt, montra ses fers, montra son 
corps, montra son sang, montra la marque du labeur gravé à même sa 
peau,  à  même  son  dos,  chevilles  brisées,  poignées  cassés,  sexe 
ensanglanté forcé, par l'homme qui se disait maître seigneur et frère des 
mers  lontaines,  l'Adama homme-chacal  des  vagues  houleuses,  Adama 
l'homme  de  couleur  claire  venu  de  l'autre  coté  de  la  ligne  frontière 
horizontale.  Adama  l'homme  dieu  des  temps  anciens,  celui  là  même, 
rouge écrevisse, vert de colère, toubab malade trop solitaire. Oui toi ! Tu 
es  mort  d'avoir  violé  l'Hawa,  forcer  de  force  l'Hawa  d'Hawa.  Oui  toi 
chacal !  Personne ne te pleurera à part Hawa, Hawa ta mère, Hawa ta 
sœur, Hawa voisine, Hawa la femme, la somme de toutes les peurs du sur-
homme trop faible pour vivre en paix, chacal puant trop solitaire, chacal 
fumant trop solitaire, chacals dangereux et solidaires entre eux jusqu'à la 



mort,  jusqu'à  l’oubli  du  crime  originel.  Une  chose  est  sure,  plus  que 
certaine, Hawa, la mère d'Hawa, Hawa la mère de la mère d'Hawa, Hawa 
la sœur de la mère de la sœur de la mère d'Hawa elles elles n’oublierons 
rien,  jamais,  n'oublierons pas  pourquoi  Hawa si  douce,  Hawa si  belle,  
Hawa si triste et terrible Hawa la douce et belle furieuse tua et arracha la 
pomme  du  cou  de  l'homme,  son  père,  son  frère,  seigneur  et  maître, 
gardien protecteur de son temple fruitier, de son cœur à prendre, de son 
sexe béa, de sa chair sacrée, du corps d'Hawa belle furieuse, douce et 
terrible,  Hawa oui  celle là,  la  mère solitaire des berges lointaines du 
fleuve  serpent,  la  mère  terrible  de  l'Adama,  l'homme  transformé  en 
chacal, à l'heure de la pleine lune, l'alpha de notre meute, oui Hawa la 
belle  douce et  terrible  qui  arracha pomme avec les  dents  à  l'Adama, 
l'homme, qui,  une nuit  sans lune, trop chaude pour lui,  transformé en 
chacal baveux, puant, bête et méchant, voulu forcer douceur d' la femme 
et  la violer.  Alors,  Hawa,  la pomme d'Adama en bouche serra si  fort, 
jusqu'à la mort, put rester vierge et fière pour celui qu'elle choisira, plus 
tard, un jour prochain. Car oui Hawa est belle et aime la vie, mais triste 
belle, jusqu'à la mort, elle a serrée entre ses dents bien aiguisées, le 
fruit de l'homme, pour protéger son temple sacré à elle, au prix du sang 
maudit de l'homme. Car oui walaï Bilaï, Hawa la belle, aime trop la vie, 
mais  triste  belle,  jusqu'à  la  mort,  elle  a  serrée entre ses  dents  bien 
aiguisées, le fruit du chacal puant, pour protéger son propre temple à 
elle, son propre fruit sacré à elle... Walaï Bilaï pour protéger son fruit, 
temple sacré, d'où coule le sang maudit des origines, Hawa terrible a dut 
tuer. Car oui Walaï Bilaï, l'Hawa d'Hawa est douce et pour protéger son 
fruit, Hawa a pris celui de l'homme-chacal... 





S.T.Y.L.E   ZERROTZ
Pourquoi VéronicA

Le diable est un ange qui a tout intérêt à entretenir la haine entre arabes 
et juifs / à te faire peur avec des histoires de complot judéo-maçonique 
et te faire croire que l'argent c'est le mal / sheïtan est pourtant le nom de 
la liberté en français dialectal / alors que l'idée même du sacrifice du fils  
est un truisme anté-diluvien qui remonte au temps où le père a dit putain 
ma mère, demain j’arrête le rose / du beef  / sinon je vais me faire  panse 
exploser / roast ainsi  soit-il,  toutes les brebis ont le droit  de penser. 
Jamais,  oh  grand  jamais,  j'avoir  besoin  que  femmes  et  fils  soient 
généreux avec ma pomme. Alors déjà que j'ai arrêté de tromper le chef  
alpha avec  sa femme qui  a  dit  qu'il  faut  pas  séxer  toutes  celles  qui 
bougent et. Que j'ai sacrifié mon âme guerrière pour vivre pépère dans 
la famille, au sein de ceux, qui me reste pour la sueur, de la tarte dans ta  
gueule, de mon front versé, que tu vas prendre sauf  que / confondre le 
sens des mots vie et sacrifice, moi je préfère et. M'incliner, me coucher à 
qui perd passe / selon les bons vœux du chef  car lui sacrifie des vies au 



nom  de  sa  mère  la  pute,  la  sainte  Madelaine,  la  merdeux  dieu  /  je 
n'oublierais  jamais  le  goût  de  ma  première  pute  /  premier  goût 
d'abricot  /  bas  de  laine vide  :  conchie  le  sens  et  vie  dans  l'absurde, 
braves  même les  faibles,  la  mort  râle  toujours  trop  tard,  confesse  à 
Pierre confesse à Paul confesse à Jack, à confesse un trou est un trou / 
deux doigt dans l'trou du pâques de seize, à pack le 16, vendredi treize et 
de bon heure. 

Pourtant loin d'être absurde, la vie ne tient qu'à un fil, et fait tout pour 
se préserver, croître, se reproduire, poursuivre son chemin, survivre, que 
tu parles, que tu parles pas, le souffle de vie, ton âsme, crêve la bouche 
ouverte, que tu viennes d'ici ou de là, la mort ne pardonne pas, du très 
fond des âges, la spiritualité est ce qui fait marrer satan et, de la scato 
en chaise ou de la chair à canon du con cul pissant jeu de mot, je te  
schisme dans la  marge de ton beau livre d'heure,  tu  tueras le temps 
contre or et argent et, tueras en Son nom, le mien doit rester pur, merde 
alors, j'ai encore pété une roue, il faut changer l’essieu, pour que rien ne 
change, les révolutions doivent être sanglantes.

 AKATONNOERAHAKATONONOERAHGAMEMNONOEXAKATONOERAHAKATON

Aller, loues Lord au mois, ça rapporte plus. Lucy fière oui c'est ça, c'est 
bien le chien du revolver qui percute, world famous astro palmist guruji  
spiritualist pshysik method, Rachel 4 Ritual, God's gift passed down from 
generation to generation,

                                                     3:



Alors, proteste, oui toi aussi petit catho tu as le droit d'apprendre à lire, la 
vie  n'est  pas  un jeu,  Monopoly -  Risk -  Richesse du monde,  c'est  tri-
pratique, un game de grenouille, Papy mother fuckin' Lee, nunchak shaka 
shaka,  l'aigle  blanc  du  boumbap  stick  mon  échantillon  d'exaltation, 
encore  collé  à  son  arachnide  de  plafond,  métempsychose  maternelle, 
névrose, sainte marie couche toi là, sur le banc en noir et blanc, la vision  
est brouillée, comme un film de canal,  plus de nouilles pour monsieur 
rouge et jaune à petits poids car c'est encor mieux sur première chaîne.

Depuis que musul-man, le muslim del Q'Ran prône la lecture & l'écriture 
et, que les armes du jihad sont l'encre & la plume et l'affichage de son 
opinion réfléchit /. les chrétiens eux aussi veulent s'y mettre. Comme on 
dit, on peut perdre la guerre du courage et vouloir continuer la bataille à 
découvert  mais,  pourtant l'interdiction reste le prédicat de la religion, 
l'utimate loi marvel et un crime décès comique : excuze my frensh comme 
dirait  l'autre  pour  tout  résultat  de  l'équation !  Marvelous,  miraculé 
devient  super  trouduc  après  sa  chute,  dans  les  produits  chimiques 
toxiques,  et  se  transforme  en  psychotiques,  symptomatique  super-
héroïque, le mythe du sur-homme doué du don d'un handicap, n'a pas 
changé,  garder  la  trique,  garder  l’étron,  garder  la  saine  logique  du 
savonnage de pente vers précipice. Punir Ajax avant la faute vaut mieux 
que de prendre le temps d'expliquer pourquoi Achille ? Certains prudents 
comprennent très  vite,  qu'il  vaut mieux traverser  dans les  clous pour 
aller à l'usine que d'apprendre à jongler quand on ne sera jamais bozo le 
cloune. 

D.ieu.x  n'est  qu'un  mot,  le  père  de  Nawell  est  une  ordure,  le  mien 
éboueur et je te jure d'yeux, Nawell c'est la plus belle / les hommes de 
D.ieux  disent-ils  aussi  que  «  le  verbe  est  cher »  ou  et  que  le  corps 
sacrifié réclame un rdv pour une levée de rideaux pour l'acte deux, le 
théâtre des maux est une réalité comme une autre, entre d'autres choses 



c'est la mienne / nuque / talon droit / cuisse/  bras gauche / colonne / 
sorcière, sorcière prends bien garde à ton derrière tu vas brûler en enfer. 



F.R.E.E.S.T.Y.L.E   ZERROTZ
Belleville Couronne

2 mai, les mouches travaillent sans bruit accrochées à la vitre, soleil de 
midi encore, il est toujours midi au pied de la colline qui a des yeux, Piat 
Rebeval, Ramponneau, Krazu qui au Voltigeur ? Place Bisson, bouge de là, 
plus rien à redire, Fenfo Félé, ça tourne en rond, depuis bientôt plus que 
vingt piges, vaines pages, avant c'était même pire, que maintenant que 
tout a figé, que le temps passe sur ombres âgées, polope, moral thé, tout  
fou l'camps, rien ne bouge, c'est du pareil au même au soleil que mieux 
c'est pire, avec la menthe, la religion rassure que les autres et. La seule 
chose qui change vraiment, c'est que maintenant un bonhomme sur 3, 



même un sur 4, voir même un sur 6, à la douzaine  est un flic de putain 
bénévole  pour  le  compte  du  premier  coupable  à  péter  pour  un  bol. 
Viéleuse, Grosse Bertha, canon de Buren, île de Gorée. Aujourd'hui les 
rats galopent même quand il fait beau. Les français tous des putes, moi 
le premier et, surtout cette vieille suceuse, au bar-tabac, qui commande 
un croque Obama avec un cocktail Mc Donald Trump, là-bas, la crème de la 
crème brûlée fait  des barres,  ici  sur barres-ville  cité,  tout  autours de 
Ripas c'est déjà presque l'étranger, bientôt tu dors dans ton supermarché 
et,  si  D.ieu.x  le  veut,  au centre commercial  à part  Cartier  il  y  a  tout  
partout pareil, Champs Elysées aire d'autoroute ou Rosny 2, les daurades 
nagent le long de la rue François 1er, alors, pêche dans la Seine, fil et 
galet, galets en cage, il faut choisir la bonne place de grève pour monter  
guillotine. Entre le Marais et la Louisiane il  y a mûrier, lilas,  Bagnolet 
forum d'la Halle, rue du Retrait, rue du Ruisseau et pas un chinois qui 
travaille pour des prunes, tant mieux perso je préfère les brunes et, p'is  
serlf  attitude,  contrôle  du  sac  d'embrouilles  historicisées  avec  tacite 
reconduction à la frontière de nos mémoires / reconduction d'une guerre 
mondiale infinie, théorie dogmatique, physique cantique des cantiques, 
démagogie chaotique, homophobie étatique, tu sais, le blanc ma sœur, s'il 
n'y avait pas d'arbitre, tu n'en mangerait qu'en émincé dans la descente 
d'la rue Poulet,  alors prend en soin,  faut pas venir nous envahir,  tout 
n'est pas réciproque, le respect est mutuel, la sécurité publique asociale, 
bienvenue au club de l'usage des mots à triple tranchant.  

Alors claque sur la seuf, bras en l'air, c'est pas la teuf, l'empire, l'empire  
toujours,  l'empire  du  pire,  justice  blanche  sans  culture,   je  te  jure  la 
civilisationnelle minorité visible sur tous les trottoirs d'Europe sauf  les 
arabes, perses, arméniens, turcmens, wonder-who's man, serrait blanche, 
culture chrétienne / blanche culture coloniale génocidaire, dans toutes les 
capitales européennes, j'te jure ma sœur, on parlerait même plus français 
à la cours des rois  de la Pologne et  du Poland de Krakovia à l'heure 



promise des barmitzvas.  Eaux de Cologne,  Khuln c'est  moche,  ville  de 
boches, hight eat l'air, ça au moins c'est clair et gras comme du beurre en 
poudre cent pour cent fat-free. Les gobeurs de jaune ont peur du noir, dit  
sans preuve.  Les peaux rouges,  leurs germains,  organisent la déco de 
façade et tous va pour le mieux dans le saint empire celtique en crise 
d'adulescence. Récup blasphème, mensonge, c'est la règle du sacrifice qui 
fait  l'office.  Entretenir  haine et  envie.  Répandre l'huile  sur  l’orifice  et 
offrir la flamme.  Les vieux connaissent la théorie, place aux jeunes. Pour  
tout  crâmer  faut  des  innocents  mal  éduqués,  allons  enfants  travail, 
famille, pâtes, riz. Hier c'était fête du muguet pétiniste demain ce sera la 
guerre aux Mali, Centre Afrique, Djibouti, Canal de Suez, pour un savon 
d'Alep on te traite de sémite,  la  traite des mères souviens toi  Valmy, 
c'était la mort ou la liberté des enculés. Bilan comptable, ils sont tous 
morts comme des pédés, rallume la flamme, arc de triomphe, Jeanne au 
bûcher. SPQR à l’hôpital Saint Anne quartier des femmes violées par qui 
(?) le maître, ta gueule j'ai dit, faut pas crier t'es folle. Et quoi qu'il arrive 
le dieu blanc est moins barbu que salope, leur diable vaut pas mieux 
langue  Indo  sa  mère  européenne,  comme  si  les  indigènes  d'Europe 
venaient du Vietnam, Laos, Cambodge, à dire vrai la race blanche vient 
peut être de la face caché de la Lune (?)

Manuscrit babylonien gravé dans la pierre et, traité de l'esclavage des 
nègres en caractères cunéiformes, sûrement une œuvre inestimable de la 
culture, qui se doit d'être à bord de l'arche, AKATONOE AKATONNOERAH 
AKATONONOERAHGA AKATONOERAHGAMEMNONOEX AKATON NOERAHGA .

Sans les arabes, les vikings se demanderaient encore à quoi peu bien 
servir  un bouclier  rond,  comme quoi,   ne tire pas  charrette  qui  veut, 
comme quoi, depuis Platon rien a changé, le vin sucré bourre toujours 
plus vite que la bière et, les pécheurs de l'aube des temps, remisent leur 
générosité primale dans leurs greniers. Comme quoi, à force de se faire 



rouler, on finit  par trop réfléchir.  Le but du jeu est simple, lève toi et 
marche, c'est la fête du travail / syndicat / ancienne compagnie du travail 
volontaire  en  colonie  de  la  France,  tiens  la  tête  du  cortège,  bientôt 
t'inquiètes, tu serras enrôlé bénévole à la chaîne pour du sucre, prix de la 
paix, esclavage moderne, on creuse pas les tunnels du métro, sans tuer 
des braves par milliers, alors lèche vitre contemporaine, glace gratuite, 
galerie des oryx futuriste, ton pays n'a jamais existé, il n'est répertorié 
dans aucun traité, aucun chemin n'y mène, le savoir est une arme bien 
cachée, ici la loi, c'est le droit, à la différence de la taille de l'enclume. 

Que tu aboies, que tu sois roi, que tu sois droit, tu vas payer TVA calculée,  
on  encule  que  les  pauvres,  les  autres  défiscalisent  Lamborguini 
investissement d’accueil de la nouvelle clientèle, les autres offrent cent 
millions de champagne avec la carte de l'entreprise en faillite, une start-
up  sur-endetté  peut  toujours  investir  dans  de  la  dette,  c'est  toujours 
mieux que rien, le plus important c'est d'investir, relationnelle relations 
publiques,  investir,  petits  cadeaux  professionnels,  investir,  demande  à 
Ferarra  il  a  fait  film sur  comment  faire  rorro,  billet  sur  l'ongle,  sans 
monter tes lolos, alors oui tu peux jeter du riz pas cuit sur la mariée, 
aujourd'hui  c'est  loulou  citoyen  versus  fifi-riri  petites  ou  grosses 
entreprises.  Moi  j'ai  commencé par  les  billes,  maintenant je joue aux 
pièces. 

Paranoïd, le game sans plateau, à un dé six le clone, payes ton passe 
code ultraviolet, écoute, l’ordinateur maître-ordonnateur ordonne, Amer 
bitume, Amer béton par les nippons, fond d'la piscine faut jouer roll-play, 
rêves de dragons va voir Descartes les éditions de la méthode, prend pas 
la fuite, sinon tu perds, c'est l'escape game, la contre-escarpe, paye ton 
malus  jésuite,  les  jacobins  sont  à  la  rue  sans  clef,  Fac  de  Jussieu 
l'amiante est religieuse, les fait bien rire, ça c'est la règle, de la nation, 
évite le vert à l'opéra, ça porte malheur, rolleur râleur, rouleur à l'heure,  



ça va chauffer calorifique, c'est trop mystique, tout expliquer ce serait pas 
drôle, on éctrocute bien petits rats blancs pour qu'ils apprennent où est 
fromage - I  trust they cheeze us pour du rappé sur un plât de pâtes, 
louche familiale  -   inscrit  d'office à  un Killer  grandeur nature,  yaourt 
nature, bande d'enculés, on s'est même cotisés pour te payer le droit 
d'entrée, dans la partie, oui les temps changent, c'est plus 5 balles dans 
le barillet qu'il faut charger pour Final Fight, chacun son tour, par tour, 
d'la table, machine est belle et, même bien ronde, c'qui est certain, c'est 
qu'il  ne doit  en rester qu'une. Blaze on :  Toto Guillotime la tartine de 
sardines - Highlandeur - Agard du Nord - Cheuwi - .Tiff  à toi d'choisir, moi 
c'est le mât, le mas sacré du temps des dieux maudits pour les intimes, 
Th2otime en 4.5.7. jeu set et marche, pas besoin de berger, juste un brie 
doux, 99 centimes, pour le plaisir sur ta... Bref  à 40 ans c'est la cerise, 
femme de ta vie, c'est ta maman et tu t'intrigue, liberté sexuelle ou crise 
politique  libre  échangistes,  couple  mixte,  jambon  fromage,  comme  à 
l'école du parisien de comptoir avec du beurre, la margarine c'est moins 
nocif, v'là l'campagnard t'as vu la touche, le cornichon c'est en lamelle 
pas  en  rondelles,  c'est  pris  pour  qui ?  Mais  pose,  ouais  pose  toi  la 
question ! À l'ampleur de la planète et à l’échelle du prophète qui peut 
offrir au prix du giga-bite, du mètre carré machine et de l'élec, trique de 
porno en H24,  7 jours sur 7 en accès libre, illimité, à qui possède deevice 
tactile. 

Alors  on  dit,  on  dit,  prend  ton  destin  en  main,  laisse  le  hasard  aux 
traîtres, moi sur ma tombe, d'une main je tiens ma pine et de l'autre je  
tapine, y a pas d'pays sans putes, moi mon pays c'est ma plûme et je 
peux même me la  foutre au cul, alors demande à ta maman pourquoi 
toutes les vedettes étoiles remercient dieu et,  pourquoi il  est de tout 
temps interdit de dire du mal du club, numéro 7, qui sert à peute, bref  on 
t'insecte, te méprise, du levant au couché, du nord contre le sud, sur le 
green c'est même la guerre du golf, c'est l'idée même de l’esthétique du 



pathétique, de la considération étique de la morale du Golden Axe, n'y-a-
t-il pas mon d.ieu.x Ô Saigneur, un Ordre d'Alliance au coin du feu, le soir, 
dans la cheminée, au cœur de l'âstre du pays familial, là où le spectacle 
c'est l'ombre(s) des fantômes qui corpusculent, qui dansent spectre my 
spectre,  spectre  my  name  sur  de  la  musique  Lyimbi.  Et  si  les  forts 
écrivent le mauvais goût, c'est pour inscrire leurs traces. Les faibles, eux, 
répètent à la masse, une vérité lapalissade, se battent entre eux sans 
arme, ou mieux dans notre armée. Citoyen travail pour gagner ton pain, 
en 23 évangiles. Aies pitié de moi qui t'oblige à la tache et qui ne saurait  
souiller mon âme, à de vils besognes, comme je te l'ai déjà dit. Moi je 
lapine. Toi tu tapines à toutes heures... Merdeux dieux, à confesse un trou 
est un trou, au nom du fils et du saint esprit ainsi soit-il et. 

Surtout oublie le prix du sang de tes ancêtres, le sacrifice n'a pas le goût  
du  sperme,  la  réalité  n'est  qu'illusion  demande  aux  rois,  même  en 
Pologne l'argent sale n'a pas l'odeur des pirojki, encore une fois, respect 
& fierté son tes alliés, honneur courage devise S.S. uniques et. Nique sa 
mère  à  Prisunic.  Le  code  couleur  est  simple,  violet  pour  la  violence, 
puissance mystique, vert pour l'espoir stylo à bille et l'amertume y a 
comme  un  hic.  Blanc  c'est  pour  l'immaculé  pureté  hiérarchique, 
suprématie séparatiste c'est pas raciste, ça c'est chronique pathologique 
et sociétale, tous le monde à le bon droit de se tromper, sa femme le fait  
pourquoi pas lui.  Rouge pour la peau indienne du Bleu du sang royal. 
Noire  et  Jaune pour  les  plus  belles  femmes du  monde.  L'indifférence 
donne pas la vie, l’œil de feu des dieux sonne le glas, à chaque espèce 
son  espace,  l'espèce  humaine  n'a  pas  de  race,  race  de  bâtards  ou 
d'orphelins, le frelon vert est une abeille tueuse de WASP. 

Je me souviens, je me rappelle, je me souviens, je me rappelle, que Perec 
vole les vers de Senghor et qu'il devient enfin célèbre du large public, 
que pour quelques gouttes de spiritualité le lait c'est l'acier et, que tous 



les  vrais  Rastas  revendiquent  le  génocide  Arménien  et.  Que  tous  les 
grands architectes praticiens de la mathématique te dirons que 1+1=11 
Alors oui, l'infini est un huit retourné comme qui dirait moebius et, sans 
rapport l'age du christ c'est 33, sa moitié, en somme, un demi d'infini 
servi frais avec la mousse et la rondelle de citron contre les mouches et. 
S'il est probable que deux pigeons se rencontrent au calme sur le bord du 
chantier,  mais  impossible  que  la  naza  produise  du  vivant  carnée  au 
kilomètre de tubes digestifs immergés en eaux froides et profondes, le 
fait  est  que  la  convergence  des  pôles  inclus  que  la  relativité  est  de 
surcroît  la  base déjà obsolescente de la chrétienté impériale,  alors le 
donc cartésien nous laissera songeurs. Moi au poker quand je sais pas, je 
suis au lieu de me coucher, quand j'ai la main je parle. Quand au prénom 
du prophète Jacob. À l’arrêt de bus qui lui tient l’échelle hélicoïdale de 
l'Eden ADN de ceux qui t'AIDS sur le dos d'un sermon d'hypocrites et. 
Qu'il n'est plus question de douter qu'avant l'usage de la plûme en bois 
pour  noter  le  prénom de  dieu  en  partant  de  la  droite,  l'arbre  de  la 
pomme tendue vers  le ciel,  n'était  autre qu'un chat  léopard,  croquant 
l'orange-bleue  de  nos  ânes  d'abricot  assoupis,  à  l'heure  du  clairon 
angélique et, des canonnades de morveux, réduit en purée humaine, que 
les cendres retournent à la cendre, à l'aise Blaise Cendras mon linceul, on 
est pas des chiens et pourtant alpha ouane baba, ventripode mama, fresh 
fresh killah killah, il n'y a que ceux qui s'y frottent qui s'y pique, la vérité 
est un combat, les faux reconnaissent les vrais, les vrais n'ont pas le 
temps. 

Eurk, ma gueule, hauts les mains, ceci est un hold-up mental, l'hébreu 
antique  une  langue  barbare  du  grec,  il  faut  choisir  ton  camp.  Casse 
gueule campagnard à la suie ou camps de la mort à l'ergot de seigle 
moisie, Oberkamph stockage de communistes ou Bellevilloise rétention 
des gipsy. Deuxième essai, relire Montaigne c'est pas la coupe du monde 
de  Rugby,  à  l'entrée  des  écoles  on  nous  plaque  des  barbares 



sanguinaires devenus mythologiques, alors que l'histoire encore récente 
est vraie. Ma propre grand-mère m'en a raconté de bien bonnes.  Train de 
vie  de  la  mort.  Nationalisation  des  entreprises  françaises.  Comment 
envoyer  des  chiennes  dans  l'espace  pour  faire  progresser  l'industrie 
optique russe. Comment faire décoller les licornes du CAC40 - sur court 
de terre battue, CACAO tiers et, faire courir  rhinocéros derrière l'os de la 
maille  automatiquement  régénérée.  Sans  cette  manne  pseudo-
matricielle, métaphore de l’algorithme auto-programmé, pas d'hôsto, pas 
de routes, pas d'écoles, pas de trou de la sécurité sociale sur-facturé au 
centime d'euro près. En somme, tchoukatchouka fait le train de la mort, 
jazzy, tout ça me tamponne, mets tes warning, je dépasse un escargot, 
hélix le lent duc de bourgogne, hermaphrodite, pas de fumée sans feu, 
une expression surannée, ou de l'autre coté les églises regorgent d'or 
immaculé, concept génocyde,  dé-culpabilisation du pied de la pyramide, 
mass-low,  locomotive  diesel  qui  tourne  autours  d'un  champs  de 
coquelicot,  abstraite  peinture  estampillée  Marx  Ernst,  kilomètres  de 
grillage à poules, terrain de basket new-yorkais, prisons angolaises et, 
saches aussi qu'en 33, les dockers de Paris étaient marchands exotiques, 
toutes  les  couleurs  du  paradis,  et  que  même  dans  les  châteaux  des 
royaumes  de  curieux  personnages  en  provenance  des  plus  lointaines 
contrées du monde entier  étaient  bien là,  vas voir  au Louvre,  lis  des 
livres ou prends des cours,  même en solfège une blanche égale deux 
noires et le silence est d'or, pourtant, c'est au prix d'une civilwar que 
l'homme blanc veut se faire croire qu'il a offert la grande musique aux 
singes, demande à Nina, Simone voulait être dans l'orchestre et pourtant 
dragons fly in the sky, butterfly burns where they can, you know what I 
mean... 

Manière de dire que les épices, la cane, le coton n'ont été que prétextes 
pour expérimenter la vraie science lumineuse et, montrer aux forces de 
l'obscurité qui est le Lord des terres arables. 



Yes we can for all ! Paye ta canette, paye ton usine de boite de conserve... 
Les faux reconnaissent les vrais, les vrais n'ont pas que ça qu'à faire, à la 
chaîne tout s’emboîte. Soup cans, alors pourquoi pas nous ?   

Les maîtres dictent les lois, l'esprit de corps fait le reste, èves, anges et 
lions, perro, waw waw, donde esta el awa fresquita, tengo sed ! Le diable 
est  un  ange à  qui  l'on  donne le  pardon sans  concession,  les  enfants 
demandent pourquoi ci, pourquoi ça, le prince des ténèbres ne veut pas 
comprendre, il ou elle crée la confusion et distord tout pour prouver qu'il 
à tord et que le tord tue, pas que lui, même les autres, car la foi est  
fragile et le foie encore plus, chapelle Sixteen, le mécène se tien le foie 
dans une expression de douleur  intense,  pourquoi ?  Catéchisme,  cours 
collectif  consistant à apprendre aux enfants à répondre rapidement à des 
questions  en  commençant  leur  énonciation  par  la  conjonction  de 
coordination parce que. Le prince des ténèbres est une métaphore ses 
crimes le sont aussi. Pourquoi, parce que. Paix à son âsme, petit ange 
nombriliste,  aiguilles  à  tricoter,  décoction  vinaigre  chaud,  moutarde, 
entonnoir... 

Le grand Pope préfère le lion en tapis de douche ou en descente de lit,  
seuls  les  septiques  font  de  l'anti-spécisme et  chasse  à  l'arc  pour  se 
nourrir.  Seuls  les  vrais  bouffons  peuvent  vendre  de  la  merde  aux 
cochons.  Respecte  toi  comme  une  mouche  respecte  son  plat.  L'aigle 
ivoirien a eu peur de mourir, présidents qui donnent l'heure, sélectionné 
au berceau, condamné à vivre premier de leur classe, sinon quoi ? On se 
fâche. Qui est On ? Ou qui-fuis-je fondamentale question du fou du roi qui 
tente de divertir dieu. 

Non, dieu Serpent, tu ne prendra pas mon enfant, tel le saumon sauvage 
trop méfu il/elle sait nager, les baptistes et St Jean pourrons toujours mot 
dire, maudire, mes enfants ne seront emportés, ni noyés par ton courant,  



vieux dieu ancêtre Boa. Demballah es-tu là ? Gourmand Fleuve Nourrice 
des terres, des mères de nos pères. Du très haut, de la montagne, j'ai vu  
que tu n'es pas infini, la foret que tu abreuve est plus grande que toi et. 
La petite colline d'où je te parle plus haute que haute et surtout plus 
haute que moi. Allons bon, hier on brûlait les sorcières transformistes 
dans  une  pub  pshit-cola.  C'est  pas  demain  qu'on  arrêtera  de  se 
demander who's  mad et.  Qu'on s'en cogne comme d'une fleur  de lys 
peinte au blanc d'oeuf, sueur de suaire, 25 euros la paire, buffalo grill  
soixante six like a New Black Add 4 nuttin' car on naît beau et taré, c'est 
lié,  les  fruits  secs  ça  se  conserve,  chasseurs  cueilleurs  comme  un 
sandouiche au beurre ma soeur. Tu sais gamin, quand tu mange un steak 
de 100gr, ça génère illico une housse de téléphone portable en cuir recto-
verso,  et  maintenant  que tu  sais  ça,  vas  y compte bien,  oui  avec  les 
doigts, le nombre de peaux de vaches qu'il faut pour habiller trois fois 
tous les pères de la Terre en rockers. De luxe sont les peaux de bêtes. La 
peau du cul de la bête c'est pas du luxe taillé à même... 

À part ça, on parle peu du prix du pet des bovidés chiliens, CO2, Clan 
Déstino, ça s'arrose, from the decay always rose new orders. Une soca 
galette  pour  la  9  et  qu'ça  saute  comme  une  bombe  à  Alger  en  69. 
L'esclave antique était citoyen pour la blague, l'indigène de la modernité 
moins que rien sauf  s'il est européen. Les arabes ont inventé le zéro, vas 
voir en Espagne l'histoire que les chrétiens régionalistes veulent te faire 
oublier, Grenade, Venise faut-il choisir son utopie. Réalité. Vas faire tes 
tiges au gymnase-club de ton quartier. Travaux d’Intérêt Généraux, ouais 
pas  fou  l'bozo,  personne  ne  serait  prêt  à  faire  tourner  des  dynamos 
gratis pour produire du muscle et éclairer l'épicerie fine du commerce 
équitable triangulaire du siècle des Lumières.  À l'âge de pierre,  l'âge 
moyen était Occidental comme une pâte détergent pour l'émail des dent, 
émail diamant c'est pour les marchands juifs ou c'est pour faire comme 
les romains ? 



Ouais, je sais pas, c'est vrai, mais quand tu regarde de loin, c'est plus 
facile pour critiquer, mais pour comprendre qu'un peuple disparate, dise 
pas être, disparaisse, sans laisser trace, et sans écrit ou sans un bruit, 
petit nuage de fumée était le nom du père de Yakari, pour faire tout ça 
faut-il nommer un roi pour rire et pour de vrai le faire décapiter au nom 
de Rome. C'est pas possible mon maître Marguerite danse la salsa dans 
ma tête, ma personne s'agite, je deviens fou et même si faire pousser 
moi même de l'herbe à chat pourrait me satisfaire, sur le sujet des camps 
de la mort tout le monde savait que personne n'en reviendrait et, on nous 
réclame d'être fier de notre histoire. Artisan d'Artaban même d'Artagnan 
20 ans plus tard, le Zaïre... les diamant (?)



Couteau  à  beurre  avec  des  dents,  croiser  les  haches  former  la  croix, 
regarder la première page de ton passeport,  c'est  l'axe métaphorique 
républicain, c'est la hache-bouclier, l'arme des Jules super Tsar, comme un 
bon  Vernes  c'est  science-fiction  patrimoniale,  alors  c'est  ça  reprends, 
personne n'a tord sans raison du plus fort qui n'écrit pas qu'entre les 
lignes, ce qui compte pour tout le monde c'est que cette mine d'argent 
soit mienne, this is mine et je le cris. Pourtant si le monde tourne rond 
pour un peu d'or c'est pas par flemme, c'est gravitationnel. Révolution 
des Orbes Célestes, relis el Q'Ran, les étoiles ne servent pas qu'a décorer 
le ciel, détruit une ville, soit pieux, Nagazaky, Hiroshima, les Américains 
sont les plus proches de dieu, l'arme du jihad c'est l'encre, la plûme et 
l'obligation de savoir lire le livre... Alors répète avec moi, on ne ne peut 
décapiter le roi d'un peuple et en archiver la victoire car les peuples des 
terres sans nom n'ont pas de roi. Nan, nan, ils n'en n'ont pas. Quoi ils  



n'en n'ont pas ? Pas de Roi. Mais qui est ce ils ? Dans tous les cas pas de 
roi  pas  de  droit,  la  féodalité  c'est  tout  un  concept.  Exemple :  Anne 
d'Autriche  pour  ne  pas  parler  de  sa  cousine  russe,  revendiqua  la 
première  l'éradication  totale  des  Cheyennes,  pour  ne  pas  parler  des 
Cherokees qui sont une marque de voiture, ni des Redskins devenu nom 
d'une équipe de baseball, ni des Yankees celui d'un groupe de musique 
anti-pop,   mais  tout  ça  pour  dire  que  le  génocide  revendiqué 
contractualisait en lui même par sa véracité vérifier l'agrandissement du 
saint empire, d'un territoire de plus et de biens mal acquis.

Le père des dieux et des hommes qui pondèrent la doxa veut que l'hydre 
soit adolescente et psychologique, quand d'autres s’engluent, puissance 



4,  dans  l'observation  strictement  politique.  Quand  l'obsolescence 
programmée  de  l'usage  de  l'extérieur  en  ville  s'approche,  il  devient 
urgent d'user ses semelles, bientôt même le trottoir en bas de chez toi 
sera  un  lieu  interlope  de  la  cité  radieuse  du  niveau  -3.  Question, 
pourquoi la vue depuis le ministère de l'économie est si... grise sur fonds 
publique,  et  étincelante sur  petit  bâtiment d'habitation individuel ?  Le 
China-Town Giscardien encadré par la table basse à Mittérand, mais que 
restera-t-il  du Macaron dans quarante ans ? Le moteur de Concorde à 
Druillet  sous  les  yeux  chez  Rotshield  fait-il  naître  de  grands  rêves 
d'invasion (?) Mais que restera-t-il au centre de la discorde, tous le monde 
sait que du code tout le monde s'en contre fou. Alors envahir le nouveau 
souk d'Orléans, déclarer l'île Carabine des Caraïbes, plus grand territoire 
habité du monde marin, ou reprendre port Saint Louis aux américains, 
Mrs Hippy fait de beaux rêves... 

Les fourmis ne doutent du bon droit de leur retraites, quand à la droite du 
père trônent 3 têtes aztèques Quetzalcóatl. Franco, Staline, ou Galienni. 
L'or des mayas suisses garde les clefs du temple de la loi.  Les dieux 
sorciers  sont  tombés sur  la  tête  du haut  de l'hélicoptère,  Madagascar 
guerre de libération, expression d'époque. Marabout de ficelle de cheval 
de. La mort, tu ne dois craindre. Prends cette lâme et bats toi pour ma 
cause, la bonne. Faits le ménage princesse, c'est toi qui tiens les reines. 
Ma mère et ma femme sont bien trop bonnes, beaucoup plus bonnes que 
le con de la bonne qu'en elle se penche pour frotter. Première équation 
professionnelle classe de 5ème, Haine M moins i gravé au dos d'une carte 
postale  en  lutte.  Socialisme.  Social-traitre.  Matérialisme 
Anthropologistique. Le communisme est une expérience du grand Capital. 
L'histoire du nomadisme me fascine, forbiden.

Hello World ici Houston, y a pas d'histoires à sens uniques, nique sa mère 
les Caisses Rouges Solidaires en grèvent de liaison direct avec la Terre. 



This is for all the  peoples ! Choses publiques, esclaves noirs d'origines, 
mobilier urbain bleusaille fonctionnel, uni pour la forme, sécurité oblique, 
my blinder is over the sea, bring back, bring back, my blinder to me.

Homme qui marche, ton destin est de cracher à tout va. Femme debout, le  
tien est d'enceinter géniture. La mystique est simple. Il faut de l'eau pour 
arroser les plantes. À part ça on te surinera que le meilleur gagne. Que 
les  bords  des  rives  limoneuses  du  fleuve  nourrice  ne  sont  pas  les 
déesses  qui  accompagnent,  Boa  l'ancestral  dieu  Serpent  qui  délie  et 
replie ses anneaux entre forêts et plaine. Que tous les serpents finissent 



par  se  mordent  la  queue  et.  Que  leur  venin  n'est  utile  qu'aux 
pharmaciens de la vraie science de la croix. Que même, c'est le symbole 
du  diable  en  personne  qui  trompa  Hava  comme  l'éléphant,  trompe, 
énormément. Pourtant toi même, t'as vu, tu sais, que toutes les louves ne 
reconnaissent leurs petits et que prince tue prince dès que foire du trône 
il y a et. Dès qu'il y a roi, il y a ennemi du trône. W.C comme féodal White  
Culture, et. Pistache aussi que l'uniformisation des peuples est en marche 
depuis pfffff... la veille du jour de la nuit des temps, ou le lendemain, me 
souffle mon âme laborieuse à qui n'échappe aucune exactitude. No hay 
nada mas qu'el  tiempo para pasar  disait  mon père,  paye toi  un livre 
d'heure jolie princesse, raz le front no passaran, même toi là, le gros 
barbu, peu habitué à ce qu'on parle de toi au féminin quand t'es pas là, 
paraît que c'est drôle, en Haute-Garonne y s'ont même créé raz le gay 
comme  quoi  faut  vraiment  être  motivé,  que  même  sans  le  bruit  de 
l'odeur ça fait le gag, le running-gag, ouvre grand la bouche. Les faux 
reconnaissent les vrais, les vrais ont autre chose à l'esprit que de vaincre 
ou se faire battre à tout les prix. Les plus faibles ou moins chanceux et  
les moins riches ne sont comptables que de ceux qu'ils reconnaissent. La 
bêtise veut que tu châtie ceux que tu aimes. La vérité réclame l'exigence 
de la vérité. La haine attire la haine. L'amour une théorie. Appels moi 
Théo-dog comme la contraction de  théorie dogmatique, jeune chien sans 
dents,  j'ai  douze  ans,  tétine  de  merde  ancestrale  coincé  entre  les 
gencives.  

La Terre à deux pôles, parfois le diable rit en réunion et, la nuit blanche 
grave à la santé. Alors pendant que le saint cheptel bêle pour de l'herbe 
fraîche  et  sèche  à  la  sainte  chapelle.  Putain  de  purée  de  punaises 
pugnaces putrides.  

Les faux reconnaissent les vrais, mais ne se reconnaissent pas toujours 
entre  eux.  L'infernale  civilisation  chrétienne  veut  affirmer  avoir  des 



racines hébraïques. Judas est pourtant le traître en personne. // Alors œil 
pour  œil,  dent  pour  dent,  pour  clore  le  triptyque.  FAULX.  Les  d.ieu.x 
retombent toujours sur leurs pattes, le démon est un chat. Panther-léo 
versus serius sirius. Sur l'univers du Talion, le talon et le pieux dans la 
cuisse, l'humanité à tout les droits. Mieux qu'un tableau périodique peint 
par  Mendeleiev :  Give  me  the  Pea,  c'est  la  théorie  pratique  devenu 
dogme du petit pois oblong jaune, vert,  gris,  tacheté rouge, noir,  bleu, 
pour  finir  seul,  vrai,  unique,  juste,  bon,  et  sphérique.  Petit  pois  vert,  
sélection  naturo-culturelle  pousse  comme  un  con  entre  deux  cuisses, 
parce que le trou du con féconde, alors que celui du cul gronde. As pas 
peur à pas cher accuse la paix pudibonde, as pas peur à pas chair, ton 
nouvel  ordre sécuritaire,  as  pas  peur  à  pas  cher  politique libidineuse 
libre-échangiste vielle comme le monde, as pas peur la chair d'effort est 
faible tous les économistes monopolistes luttent contre le libre-échange. 
Les faux reconnaissent les  vrais  place du marché,  les  faux ne savent 
même plus de quoi  je parle, ouvrons enfin les temples aux marchands de 
culture,  les  MJC ont  besoin  de  locaux patrimoniaux,  des  marchés  aux 
puces gothiques municipaux ouvert 24/24, faut bien que l'impôt serve à 
changer le monde.

Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. 

Celui  qui  dessine est  fou.  Celui  qui  peint  le  monde use d'un langage 
fleuri. As pas peur à pas cher, une mystique pour prolétaire, civilisation 
blanche génocidaire, crâmons tous les saints martyrs à 25 euro la paire, 
rares sont les fleurs qui poussent dans le désert et pourtant civilization-
hell'n Evil-Civil R coming back from the dead. Civilzation Hell'n Civil are 
Evil ! 

Paume  levée  vers  le  ciel  on  compte  mieux  le  nombre  de  doigts 
lalahilalahilala démon retourne d'où tu viens. Le Valalah des braves où 



les fantômes reposent, du très haut sommet des montagnes de neiges 
éternelles, Lune est pleine au Soleil. Rentre chez ta mère. Demballah ne 
veut pas de toi. Ainsi font les petites marionnettes Métaliques, Master of  
Puppets  ou  Fellah  Vodoo  VIP.  Tanino  transfuge  d'iL  Mal  dessine  pour 
Charly menstruelle à la pelle d'Hell Reiser Head, aujourd'hui c'est le 18 
juin 18, bien trop tard pour gagner une année d'abonnement complète au 
journal,  Heavy Metal,  fluide hurlant  Glacial  Comics,  une couverture de 
Conan, Paf  le chien c'est Rahan, le chat noir qui t'encule c'est hercule. 
Culture bande dessiné, l'encre et la plûme. Pourquoi les militaires font 
souvent de très brillants réalisateurs de cinéma. Pour quoi une fenêtre 
sur le monde grillagé, pourquoi pourquoi Demballah, faut il avoir peur de 
croire en dieu, à la Terre, au temps et aux astres, pourquoi fleuve Serpent 
oui dit moi pourquoi manger mes enfants, le Boa constrictor, construit à 
flanc ce que le Python 347 magnum détruit à feu, de la poudre à canon.  
Pourtant  de son voyage Marco  San nous  a  rapporté  une pizza  quatre 
fromages de saison sans anchois et. Personne ne dira jamais assez que la 
haine engendre la haine, que le monde est à toi et que si guerres armées 
il  y  a c'est à cause des milliards  de petits  Chinois.  Ils  ont  inventé la 
poudre en Terre du Milieu il  y  a  déjà  40 milles  ans et,  puisqu'il  faut 
vraiment dénoncer un coupable, les voilà tout trouvé, nan pas celui là, 
l'autre, et dis moi pourquoi le symbole Zen ne serrait pas l'illustration du 
rapport entre les blancs-blancs et les noirs-chocolats. Ou pourquoi cloune 
comme Bozo le pêcheur du fleuve Fouta hameçonne-t-il son filet avant de 
le jeter à l'eau. 

Alors, bref  pour faire court car ton temps est de platine et le notre un 
connétable intraitable, prends garde aux reunoix en répète avec moi, un 
peuple mauvaise graine, sans Roi n'a aucun droit sur la croix. Et. Dénonce 
avec moi celui qui doit porter couronne. Dès lors tu seras forgerons de 
mon arche, pourras couler le bronze de la cloche du village devenu ville 
et, sera du même coup, le plus riche sur la ligne de démarque du grand 



cercle du plus fort, des plus forts, du nouvel arc de la métaphore. Ouais je 
sais, le calumet de la paix est trop fort ! 

For whom do U kill 4 (?)
                                                  

super 



#
Aller ! Debout ! C'est l'heure d'aller bosser !
C'est ça le confort du prisonnier !
Nous, on brûlera tous les Phœnix pour les empêcher de renaître.
Rien ne revient des cendres, à ce soir.
C'est soit ça, soit la liberté du fuyard, il faut choisir.
#

(from Fairy Tale, OAV : La princesse et le phœnix.) 



CHILDREN A.D VISORY

Gymnazium - 28 MAI 2018 /// Panam_city

- Dis Pops, pourquoi les Témoins de l'Ordre, y veulent que tu parles ?

- Parce que la parôle est divine, que le souffle c'est l'âsme et que l'âsme 
c'est la forme du corps.

- Et ça veut dire quoi ça Pops ? Ça veut dire que tu crois en dieu ?



- Mmmhhh... pourquoi ? Toi, tu crois encore que le Pape y croit en dieu ? 
Sérieux, tu penses vraiment qu'il serait Pape s'il y croyait ?

- Bin...

- Tu crois pas plutôt qu'il serait pas curé ou pasteur ou muezzin ou je sais 
pas, sur un vrai champ de bataille entrain d'apprendre à lire la musique 
avec les doigts à des enfants aveugles d'yeux et orphelins d' mère ?

- Bin...

- Bin quoi !? T'es con mon fils ou quoi ? Si le Pape croyait en dieu, il se 
priverait pas de te conseiller de ranger tes capotes anglaises au frigo 
parce  que  sinon  le  silicone  y  chauffe  par  grosse  chaleur  et  même y 
devient poreux, pire qu'une bite molle.

- Bin, je sais pas papa, mais à l'école, ce matin, le maître y nous a dit que 
les  AMA-ZONEs ,  en  vrai  c'étaient  les  Âmes du  Néant  et,  une denrée 
super précieuse à l'époque de la nuit des temps.

- Mmmhhh... archi-précieuse.

- Ouais ouais. Et il a même dit que les Âmes du Néant Amazones étaient 
des Femmes Noires qui servaient à faire la guerre, sur les champs de 
bataille des blancs à l'antriquité lointaine.

- Mmmhhh... elles avaient pas toutes le cancer du sein ?

-  Bin  nan.  Et  il  a  dit  qu'elles  étaient  plus  fortes  qu'une  Légion  de 
Spartiates et que si on veut pas le croire on peut les voir en profil noir 
sur fond rouge, sur les vases grecs du Britbitch Museum. 



- Ah ? Carrément. Au british Museum.

- Ouais ouais. Il a même dit que ces femmes guerrières, elles tressaient 
leurs cheveux à ceux de leurs victimes en forme de casque. Il dit que peut 
être  c'est  même  elles  qui  ont  inventé  le  casque  de  guerre 
xénomorphique.

- Mmmhh...

-  Il  a  dit  que  ces  femmes  là,  elles  étaient  tellement  fortes  et 
indépendantes  que  personne  en  voulait  au  village,  que  même  elles 
étaient  dangereuses  et  que  parfois  elles  tuaient  leurs  chefs,  se 
regroupaient et devenaient les cheffes des récoltes et de l'eau. Mais que 
souvent elles devaient quand même prendre le maquis et établir leurs 
territoires dans des montagnes forteresses plus sûres pour elles que les 
jungles, les plaines, les savanes ou les déserts.

- Bin dis donc...

- Bin ouais, il a dit même que peut être, c'est elles, qu'ont inventé l'adieu 
unique vers des milliers d'années avant le calendrier chrétien, dans la 
région des grands lacs du Tiop. Et, en tout cas, il a dit qu'elles faisaient  
souvent  peur  à  leurs  hommes à cause de leurs  muscles  presque plus 
balaises  que  ceux  des  hommes  normaux  de  leurs  propres  familles 
natales proches ou même éloignées, d'un autre villages.

- Mmmhhh... c'est pas très clair ton histoire.

- Bin, je sais p'us trop, mais elles, elles étaient trop balaises. On pouvait  
pas les marier de force et. Alors elles s'accouplaient que avec les plus 
forts,  mais  sur  ce  point  on  pouvait  pas  strictement  parler  de  foi 



religieuse, mais plutôt de coutume pratique pour garantir l'harmonie, se 
préserver de la discorde et asseoir une certaine fierté.

- Mmmhhh... Amazones, âmes noires du néant, tu dis...

- Bin ouais.

-  Mmmhhh...  Femmes mercenaires  des  guerres  antiques.  Libres  chairs 
prêtes à tous les combats ?

- Bin ouais, il dit même que c'est les Grecs qui pendant les Trois Guerres 
d’Égyptes avaient le mieux appris à les connaître. Il  a dit que Athéna 
n'aurait jamais vaincu Spartacus le Spartiate sans les Âmes Noires du 
Néant. Et aussi que les Amazones des vidéo-clips qui s'autoproclament 
aujourd'hui  chiennes  de  guerres  sauvages,  c'est  pour  commémorer 
l'Esclavage Antique de la République de Platon qui a donné naissance à la 
Chrétienté Universelle.

- Mmmhhh...

- Bin ouais... Et il a même dit que à l'époque, Elles, elles auraient même 
détruit le monde blanc trois fois et conquit tous l'Empire des Terres du 
Milieu si...

- Mmmhh... si les Romains leurs avaient pas claqué la gueule et appris à 
daller des routes et à couper du bois comme dans World of  Warcraft.

- Bin ouais... comment tu sais ?

- Pffff ! C'est un branleur ton maître. Je vais te mettre à l'école publique, 
sur la tête de ta mère, ça va pas traîner. A force d'écouter ce genre de 



conneries tu vas finir prostipute pour vieille de ton âge, sérieux.

- Ah bin... pourtant il a dit comme toi pour le dallage de route et le sciage 
de bois qui mènent à Rome, et. Même que, il dit que le mot Ork ça vient 
de wOrk et que Troll c'est pour dire Roll comme dans rock'n roll. Et aussi 
que le « D » de Dice c'est le même que Deus mais que là, il faut pas tirer 
la peau du dos d'un chauve au hasard.

- Mmmhhh... Hasardeuse théorie. Mais là, ton maître, y t'as dit que la 
tripartition de la  culpabilité  c'est  ce  qui  résiste  le  mieux à  la  justice 
humaine ?  Et  que  pour  la  lobotomie  c'est  mieux  de  se  raser  le  bon 
hémisphère ?

- Nan. Il a dit que Cereal c'est d'abord du cinéma avant d'être killeur. Et 
que l'histoire des vainqueurs, c'est l'histoire des chrétiens et qu'il s'agit 
d'une construction Corral comme quand on fait chanter les canons.

- Mmmhhh... OK et, ton maître, là, il t'a dit que le Fléau c'est à tour de 
rôle paysan puis citoyen, puis paysan, puis citoyen, mais que en anglais 
c'est plus simple, on dit : Sin are G !

- bin...

- Mmmhhh... Et ton maître, là, il t'a dit qu'un bon chrétien vice caché et  
que son âme c'est l'épée, mais qu'entre moines on dit que mon arme 
c'est les pets ?

- Bin nan, c'est débile ça papa.

- Mmmhhh... c'est ce que je dis. Ton maître est un con. Il a rien, capté à la  
vraie spiritualité chrétienne.



- Bin lui, il nous a dit que le nom du diable est Légion et que c'est pour ça 
que dans les vidéo-clips y disent souvent say my name, say my name, 
mais que souvent c'est des musiciens chrétiens qu'aiment pas les juifs 
qui le disent parce que eux, ils se croient les loups de la bergerie qui 
veulent indiquer le mauvais chemin à ceux qui savent pas réfléchir par 
eux même, et qu'aussi il paraît que les hébreux, ils ont pas le droit de 
dire le nom de d.ieu et que nom de dieu c'est une blague blasphème 
presque anté-christ, mais pas tout à fait. Parce que avant le christ il y 
avait pas de chrétien pour les lions de la jungle, le soir. Mais qu'il y avait  
quand  même  beaucoup  d'hommes  qui  voulaient  vivre  comme  les 
Romains,  s'organiser  qu'entre  hommes,  manger  n'importe  quoi,  être 
même cannibale et faire des orgies, même avec les enfants. Et, il a même 
dit  que  c'était  surtout  les  riches  de  cette  époque  qui  voulaient  être 
raffinés et puissants comme les blancs-blancs légionnaires. Et alors, que 
selon l'adage, c'est en réunion que d'une pierre, blanche, ils ont marqué 
l'esprit du temps, en recyclant, le vieux conte du féoreal-martyr qui avait 
déjà  servi  33  fois  en  Égypte  Nubienne,  Copte  et  Babylonienne  pour 
trouver, un roi à décapiter pour rire, aux plus spirituels savants, de la 
science  de  la  connaissance  mystique  de  l'évolution  des  rites  et  des 
mœurs  qui,  eux  savaient  changer  les  lois  et  renverser  l'échelle  du 
prophète sans  casser  l'échelon de leur  branche,  mais  déraciner,  rituel 
après rituel, à la grâce du bel âtre inconnu des terres lointaines, le très 
fond de la forme, afin de récupérer en sous main pour garder sous le 
coude, les terres sans nom des peuples plûmes des zones du néant, plus 
légers et naïfs que le vent quand il  s'agit de géométrie de l'arche de 
guerre ou et  de stratégie millénaire, militaire.  

-  Mmmhhh...  et il  t'a dit  que en Démocratie,  les honnêtes gens ne se 
cachent  pas  pour  dire  la  vérité  et  que  c'est  très  pratique  pour  les 
éliminer ?



- Bin nan, ça c'est toi qui me l'a dit, un bon chrétien vice caché car la  
connaissance de la vérité est le pire des vilains défauts. Mais qu'un vrai 
témoin de l'Ordre ne sera jamais accusé d'être trop curieux ou acteur du 
chaos. La passivité lucide, c'est peut être un dicton du général Pétain, 
mais  disparaître  vieux  dans  le  néant  an-historique  vaut  mieux  que 
disparaître jeune dans le néant.

- Pffff... c'est bien mon fils. Dis rien à ta mère sur notre discussion, dis lui  
seulement  que  grâce  à  moi,  t'as  eu  des  bonnes  notes.  Tu  sais  les 
femmes, entre nous, c'est toutes des petites crabes rouges qui aiment te 
pincer entrain de rêvasser, crois moi, parôle d’Évangile. 

- …

- Et p'is, tu sais mon gars, si un jour tu cogites trop, dis-toi que dieu ne 
tue que ceux qui le mérite. 

- …

- Tu vois, cancer, malaria, fièvre jaune, peste noire c'est tout du pareil au 
même, des PD manouches qui se touchent sans se laver les mains. P'is tu 
sais  mon fils,  le  plus  important dans la vie,  c'est  de pas être le mec 
accusé coupable d'être la figure de proue ou le porte drapeau de gens 
que tu connais pas, mais qui veulent que tu meurs innocent, parce que 
toutes les vaches du troupeaux et leurs petits veaux d'or sont à eux et,  
que toi tu métisses la merde, comme une tisseuse de bonne aventure 
qu'a pas eu le plan du château d'eau.

- Bin, ok Papa, mais comprend qui peut. Moi à part Crux-Shit & Deus-Ex je 
suis pas encore au niveau pour l'infiltration des sphères. Je viens à peine 
de capter qu'on peut conjuguer le verbe to god au féminin plurielles et 



qu'en matière (fécale) de Group Of  Depression y semblerait que de tous 
temps  nous  soyons  mystérieusement  trop  nombreux  sur  l'étouffe 
chrétien  et  que  c'est  à  cause  des  Manouches  juifs  PD  Communistes 
Libertaires Franc-Maçons Musulmans nègres athées que l'Empire Romain 
a brûlé. P'is tu sais p'pa, dans ma classe, j'suis encore que sous-chef  de 
service balance 13ème division du qui travaillent pour qui en expression 
de ma très haute considération en problème logique et. Malgré l'effort 
d'une certaine acuité qui sollicite audience parce que bon, entre Dakar, 
Bejing et Washing-town, le supo d'iode il est plus clair qu'un clair de lune 
en hivers and it doesn't cost me 88 millions chineese humans lifes de 39 
à 45, parce que ouais je sais Pops à l'adolescence on change souvent de 
taille de chaussures..



#
There is a demon in my mind. I can't contrôl the fierce impulces that the 
demon sometimes drives me to act upon. I enjoy screaming repeatedly as 
the demon watching me convulsing during blacks nights without moon, 
during sexual ceremonys...
#

(from Code Veronica_X : a Capcom, Anatomist's Note : 1991-99)



C.Y.P.H.E.R
part two-----------------------

« Don't be shame, this is peanut. »

 



Il est presque 11 heure, dehors il fait encore jour, à peine jour. Le vent 
balaye  la  poussière  depuis  plus  d'une  heure,  le  réveil  indique  onze 
heures  et.  L’anorak  lacrim  al  déchiré  dans  le  dos,  recousu  en  fanion 
pirate que j'ai accroché au sommet du poteau roze télécom bat à toute 
berzingue,  contre  la  coque  de  mon  abri-cocon.  Le  bruit  me  gène.  Je 
n'arrive  pas  a  rester  allongé.  Je  me  lève.  Débranche  le  réveil  pour 
économiser  les  cristaux  liquides.  Mâchouille  le  demi-citron  jeté  aux 
ordures par la voisine. Avale une grande cuillère à soupe d'huile de foie 
de morue pour les vitamines, plus, une de bicarbonate pour digérer et 
laisse mon journal de coté. La pensée du jour attendra demain. Sur ce je 
sors.  Extérieur  jour.  Planète  désertique  en  terra-formation.  Paysage 
habituel derrière la trombe de poussière sablée soulevée par le vent.

J'enfile  mon scaphandre Intercom Complet,  me branche à  la  prise  du 
réseau compatible et me charge un fusil  sur l'épaule.  Que faire à cet 
heure  matinale  à  part  traverser  la  campagne  en  visant  la  station 
pressurisée de l'Astroport. Là bas peut être que le ciel serra dégagé. Et 
p'is, il sera toujours possible de prendre des nouvelles de Terra Prima. 
Les journaux d'informations y sont en accès limité aux bornes H24, sur 
présentation d'une accréditation de la Base, en cours de validité. 
Ça j'ai.

(...)

Sport :  Mesdames, aujourd'hui,  nous apprenons de source sure que,  le 
Champion Galactique, catégorie pois plume, à ce jour invaincu, totalisant 
à son actif,  143 victoires par l'abandon de ses adversaires prenant la 
fuite,  le bien nommé : Daddy lord C, connu du jeune public pour son jeu 
de jambes et ses frasques lexicales sur tous les rings du Royaume, vient 
d'abattre froidement Nick Fury, le gardien du shield qui lui devait encore 
trois mois de caution pour son hébergement à domicile. Le daddy aurait 



déclaré  à  son  passage  en  douane : « dans  la  jungle  urbaine  les  gens 
deviennent dingues, c'est le règne du flingue ! Je l'ai tué dans la rue pour 
une histoire de thune. Clic clic mon chargeur est vide je me sens mieux.» 
Bref  agacé, lassé, le boxeur a préféré avouer sa faute plutôt que de tout 
casser. Un gala de bienfaisance est d'ores et déjà  organisé pour récolter 
la somme due et rembourser le Lord, Fury le gardien décédé, ne pouvant 
plus honorer sa dette, lui même...

Politique :  On apprend à l'instant,  qu'un jeune des quartiers  ouest  de 
Babeloued vient de lancer une caillasse dans la vitrine de l'épicier du 
coin. Les bris de verres ont volé jusqu'en Égypte causant de grave trouble 
de l'ordre publique en Tunisie. On dénombre deux gouvernements étêtés 
sans préavis de grève. Les populations semblent gagnées par une soif  de 
liberté  révolutionnaire  encore  jamais  égalée  nulle  part  ailleurs.  Les 
ministres  et  les  hauts  responsables  tombent  un  par  un  comme  une 
rangée de  dominos  posés  sur  les  marches  du  hall  d'un  immeuble  de 
banlieue  parisienne.  Les  réseaux  sociaux  sont  à  feux  et  à  sang.  22 
millions d'abonnés envahissent les serveurs informatiques disséminés un 
peu partout derrière la toile de l'internet. Les alliances partisanes des 
professionnelles de la politique d’antan se dénouent en direct sur les 
télévisions continues. De nouvelles coalitions se forment en scred. Mais 
ne nous alarmons pas, la marche du temps fait son chemin, la liberté et 
la démocratie avance toujours dans la bonne direction. Preuve à l'appui, 
le patron du consortium de l'armement nucléaire vient de recevoir le prix  
Nobel de la paix et l'intendance bureaucratique de la présidence de son 
pays, en attendant l'organisation d'élections qui ne sauraient tarder.

Météo : la saison des pluies commence juste, en île de France, les fortes 
précipitations  de  cumulunulilingus  entraînent  de  gros  problèmes 
dilatoires dans les trafics de toutes sortes, sur la place de mes bourses 
dans  mon  slip.  À  part  ça  tout  va  bien  dans  le  meilleur  des  mondes, 



tranquille le chat, c'est chaleureux et on aime. Tout ce qui ne tue pas 
renforce.

Tourisme : Le savon d'Alep toujours en rupture de stock dans les souks à 
Barbès.

People :  Stomy Bugsy annonce qu'il  ne divorcera pas d'avec Brigitte, il 
entre dans la police, il  vient de passer haut les mains sont brevet de 
commissaire, l'antenne du ministère amer à Passy, réclame une auto-psy 
et revendique une consanguinité assumée d'avec le fils de Brigitte.

Musique :  Ziko sort  Tribute 2  Tupac,  en téléchargement  sur  toutes les 
bonnes plate-formes.

Aviation : Lolo Ferrari a explosé en plein vol.

Automobile :  La  fille  du  défunt  Talbot  enfin  internée  à  Sainte  Anne, 
l'entreprise qui vendait des bolides 16 chevaux montés dans un moteur 
V8 au même prix qu'une Diane enfin en déroute. Le volant des marchés 
publics  change  de  mains.  Comme  quoi  faut  pas  rêver,  il  est  encore 
dangereux de proposer mieux pour moins cher.

Picsou Magazine : Géo-trouve-tout creuse le premier trou noir artificiel 
dans un morceau de gruyère. 

Société : le métrage minimum des logements à loyer modérés passe de 9 
mètres carrés à 200 mètres carrés. On a massacré tous les affreux. 

Politique de la ville : la revente au kilo de ferraille inutile, de toutes les 
bites de trottoirs et des grilles qui empêchaient les automobiles de se 
garer  n'importe où, à rapporté cette année de quoi racheter le stock 



d'affreux  des  chinois,  pour  réapprovisionner  nos  usines  de  viandes 
hachées.

Cinéma : Monsieur Zem sort pour la M.G.M.'' Roshdy a dit : Nan ! Faut pas 
chercher  midi  à  14 heures.  À 14 heures c'est  trop tard,  point  barre.''  
Roshdy Zem premier réalisateur français à tourner au feeling pour les 
américains,  une  trilogie  dogma  mystique  multi-lingual sous-titrée,  de 
trois  fois  2h35, sans scénario ni  script validé par le studio.  Retrouvez 
l'interview spéciale chez Malik au marché des puces de clic-clic, devant la 
boutique hamacs et chichas. 

Plus belles femmes de l'île : toujours à débattre.

(...)

Plus tard, ailleurs, dans un passé simple futuriste, science-fiction, super-
ficial encore lointain, salle BVZ du Haut Commandement stratégique du 
contingent des Engagés du Centaure.

Messieurs,  suite  à  l'évaluation  des  données  d'hypnolyse  fournies  par 
notre  super-ordinateur  (et)  d'après  les  estimations  effectuées  par  les 
spécialistes  reconnus  mondialement  sur  tous  les  plans  galactiques. 
L'autre jour, à cause d'une panne de courant d'origine inconnue, dans le 
bureau numéroté de la  Base de Proxima du Centaure,  le  centre privé 
NIL64'EZ nous rapporte une énorme bourde. Ils  ont écrasé les fichiers 
collectés contenus dans l'Archive 006. Le dossier afférent, Doctor  Cisse 
Rufisk... est vierge.



C'est  hier  soir,  vers  18H00,  lors  de la mise à jour  big-data du socket 
boxset  v1.1.8,  juste  avant  le  broadcasting  sur  l'ATN  local  de  fin  de 
semaine, qu'une alerte de LOG a signalé la perte. Le bug de type cafard 
Tutle  écrasé  sur  le  ruban,  a  été  notifié  aux  agents  de  surveillances 
détachés au stratégique BVZ. Heureusement pour nous, l'age du sergent 
Herr  doctor  numéro double  zéro  six  Rufisk,  et  les  détails  accessoires 
concernant ses 33 précédentes incarnations corporelles stocker depuis 
1888 à la cryogenic-bank 67 du Pswork'44 à Sokhaïah sur Terra Prima, 
correspond bien à la fiche signalétique cartonnée du tiroir du milieu du 
Director-Desk. Mais l'archive-dir balancée par le RexStor à tous les ATN 
du réseau reste inaccessible, détails des propriétés parfaitement vierge, 
zéro bit, zéro kilo.  

Le problème n'a peut être pas l'air très grave en soi, mais révèle surtout 
l'inefficacité effective patente de la chaîne d'instructions informatives qui 
constitue le noyau du Knowledge-Sinpozium Computing G, qui est, je vous 
le  rappelle,  la  couche  d’amorce  principale  du  master  de  l'ordre  des 
Sentinelles  au  Culte  de  Terra-formation  Incorporated.  Bref,  tous  ça 
n'augure rien de bon, la vigilance de tous n'est certes pas remise en 
cause, la boucle à bouclée en totale transparence, mais c'est la nature 
même  de  l'obsolescente  méthodologie  d'organisation  pluri-axiales 
d'Esprit-de-Corps  qui  doit  être  repensé  from  scratch.  À  cet  effet,  le 
programme AJAX en sa version d'origine, c'est à dire, sans l'add-on SuS, 
devrait  pouvoir  revitaliser  l'image  nicedayz-Pilot-V-Sign  du  noyau 
strategique BVZ dans toutes les ATN de notre enseigne. Une erreur Tutle 
dans  la  base  de  données  BRAZIL,  d'Esprit-de-Corps,  concernant  nos 
engagés  à  la  Terra-formation  ne  doit  pas  être  considérée  comme  un 
détails  accessoire.  C'est  une  faille  majeur  qui  met  en  péril  de  façon 
critique, l'intégrité de l'engrenage procédurale de notre SYSTM. Vous le 
savez c'est notre honneur et notre fierté qui est en jeu, nous avons bâti 
l'Univers  en  un  jour,  il  y  a  déjà  grave  longtime.  La  constellation  du 



Centaure se doit d'être et d'avoir tous les attributs de la perfection et 
nous sommes là pour y veiller pendant mille ans.

( Le Commandeur Marcus Garvey avale un mashmallow flambé )

Mmmhhh... Pour l'heure je m'occupe personnellement du dossier 6 : Herr 
doctor  Cisse  Rufisk,  né par  insémination biotique,  à  Tokyo,  le  22  mai 
1967, quatrième clone d'état de sa 33ème incarnation, engagé volontaire 
par Terra-formation Incorporated, pour Proxima du Centaure. 

En attendant mon rapport,  ça laisse 128 N+1 puissance 99 clics,  aux 



équipes  de  Sentinelles  de  l'Ordre  pour  procéder  à  la  revitalisation 
Nicedayz-Pilot-V-Sign  préconisé,  et  valider  le  reboot  SYSTM  grâce  à 
l'exécution du programme AJAX ré-installé paquets par paquets en sur-
couche  du  kernell.  Merci  de  prévenir  toutes  les  ATN  en  poste  sur  le 
terrain.

La moitié de 8.dll soit avec Nous, 33 notre demi d'infini.
Fin de transmission.

(27 mai 18)

Pendant ce temps sur Terra Prima, dans la Baie de Ceylan, au Sri-Lanka. 
Padmir regardait avec la plus grande minutie dont un homme puisse faire 
preuve, la poignée de grains de riz secs qu'il tenait entre ses doigts. Il 
pensa  au  beau  milieu  d'une  rêverie  mystique  dont  il  était  un 
protagoniste parmi millions d'ombres pesantes de frères et de sœurs de 
destiné, qu'il pourrait nommer, de la toute puissance de sa volonté, un à 
un,  chacun des  grains  blancs  et  durs  comme les  jours  secs  de l’hiver 
polaire,  qu'il  tenait  là,  dans  sa  paume  gauche.  Puis,  fredonnant  en 
dodelinant de la tête,  un couplet  kabbalistique,  ésotérique,  du Mishna 
Tamil  doctrine  qu'il  connaît  par  cœur,  depuis  toujours,  par  dessus  le 
tintement orchestral du by-pass secondaire mesurant la longueur d'onde 
émise par  la  mire du tube cathodique posé à  ses  pieds.  Il  laissa les 
grains de riz glisser de ses doigts sur sa petite balance à plateaux de 
laiton usé engoncé sur l'écran de télé,  jusqu'à l'équilibre parfait  avec 
deux pièces de monnaie d'un dollar  américain en argent,  pour  contre 



poids. L'improbabilité de cette égalité physique le fit rire à haute voix 
dans  un  blink  synthétique.  Lui  Padmir,  l'indécrottable  athée  devenu, 
depuis que la foudre avait frappée son foyer, Palmir le Guruji expert in 
magic-luk, positive durga pooja and Kalimatha Laxmi shit Vodoo Paawa.

Sa femme cria tendrement : « Palmi chéri,  éteint ton bazar et viens te 
coucher. Il est tard et moi je bosse tôt demain. »



#
Waw, waw !  I  think they cheez us,  theire is no more peace of  burned  
cake... on the buffet.
#

( from - D'un autre futur - Arbi Leydi )

(… affaire à suivre.)
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''Le Doctor Cisse Rufisk n'est pas cynique, il n'a jamais tué personne et il 
rit fort que à ses propres blagues.'' 
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