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1.Programmes



   Oulala, ah là ! Le fêlé hein, hein ? Au 
dedans, héhé... dans le parcours : Un calcul 
rendu qui erre dans un logiciel.

  Les nombre sont en énième rotation. Ils sont 
nous, dans un système fractal. Le moteur erre là 
haut, tout aussi fractal. La fgure d'un point 
permet un panneau, un réseau fractal. 

  On voit les processus en couleurs. Les maths 
fonctionnant sur plusieurs échelles, plusieurs 
fux sonores possibles. 

  Les version de fchiers qui calculent font le 
travail à notre place et implantent le code dans 
des paquets de nous. C'est le temps des classes, 
avec des fgures au menu. 

  Sans option pause les machines sont variables 
et programment la suite des choix par défaut. 
Comme chaque navigation utilise des machines 
complexes (dont l'éditeur fractal fait partie), 
c'est dément.

  Un peu donne de tout : une simple équation 
graphique et Mandelbrot apparaît. Il est bien 
diférent de l'interface et des ses itérations 
mais il utilise le rendu à la demande. C'est la 
classe.

  Avant d'inclure les pixels biomorphes, la 
fonctionnalité sourit. Ainsi elle nous fait part 
de ses conditions, de ses paramètres d'exemple. 
L'afchage de la session d'images se donne via 
l'écran, à l'utilisateur qui trouve ça bizarre. 
Il erre uniquement dans d'indispensables fenêtres

dont la position oscille sans arrêt entre gauche 
et droite, manuel et automatique, lent et rapide.
  Les composants sont des objets moyens, un sous 
ensemble de lignes modifables et d'équations 
locales.
 
  Beaucoup de coordonnées. 

  La zone du moteur est un cadre d'image, une 
console de dessin complexe. La performance de 
l'interface infuence les résultats de 
l'utilisateur. 

  Internet en est la source. 

  La conception du clavier selon certains types 
de couleurs est standardisée. Les points 
standards sont des outils possibles qui 
maintiennent souvent une charge certaine. 

  On lance des dossiers sans savoir que d'autres 
fchiers utilisent les performances constantes et 
que d'autres changements de gestionnaire sont 
difciles. 

  Voici le pixel qui compile : le déroulement 
systématique à tous les étages d'internet. Il 
afche des images biomorphes. Il instancie 
seulement les règles connues d'après les 
ensembles qu'il appelle puis détermine des 
compositions distantes et virtuelles, attendues. 

  L'instant exploite les caractéristiques 
spécifques de la classe métrique, essentielle aux
arguments et aux outils homogènes. Le projet 
prend de la mémoire et décrit les rapports en 



surface, jusqu'à ce que le dernier curseur 
disponible accède au tableau et l'écoute. 

  Le logiciel de la matrice avance, dans la ligne
sinusoïdale de ses développeurs chinois. 
  Les lectures puissantes et les descriptifs 
d'options annexes calculent les résultats des 
paquets distants. L'exemple d'une structure 
optimisée permet à une équipe difcile de conclure
principalement à l'accessibilité du cœur. 

  La taille des caractère binaires optionnels 
ajoute des fgures aux nombres de la langue et le 
clic afche une confguration compressée qui se 
comporte en ressource vivante. À distance, une 
solution principalement élémentaire argumente en 
fn de liste. 

  L'envol permet au point de se synchroniser avec
l'animation géométrique. Pour ça il faut le 
programmer et c'est compliqué. La complexité des 
taux est locale et répond avec précision aux 
méthodes utiles complètes. 
  Le site compile et les conditions de 
manipulations polaires répondent aux ressources 
tampons. On pourra adapter les barres pseudo-
graphiques disponibles.

  Instantanément la modifcation de la vue 
s'enregistre en tant que confguration. Cela a 
l'avantage d'être adorable : un schéma d'export 
global de petites fractales. 

  Le processeur de texte, lui, n'est qu'un don 
d'afchage qui perdure, une archive graphique 
indépendante qui dispose de puissance. 

  L'état de la documentation compose l'afchage 
d'un forum selon un principe progressif, et 
propose un rétractement curieux. 

2.Rêves



                                                 
  Partons de tout cela, sans quitter le binaire 
d'en bas. L'alphabet est dû à la une, et il nous 
en parle avec ses doigts boursouflés. 

  Ce nous, aime-t-il ces sons étranges ? Ils sont
lui également mais veulent sa mort. 

  Elle est bien faite mais tout va vers nous si 
on commet le sujet de faire, d'un même élan, une 
dune de sens qui pèse sur eux, qui sont nous.

  C'est, et il y a Ça. C'est du sommeil. Mais où 
est le sommeil naturel ? Il est KO : il faut 
aller lui donner l'hypnose. On le dit mais on 
reste collés au sol, touchés. 

  C'est avec très peu d'états qu'on peut observer
du coin de l'oeil ce qui n'est pas encore, dont 
le faire est un témoin très sensé. Les phénomènes
de l'hypnose Nô proviennent d'éons lointains.

  Je, alors qu'il était un encore un être, et 
aussi donc un sujet pensant, devint nous. Un rien
suft : une suggestion, un point, et cela : un 
corps. S'enclenchent de nombreux cycles, faits de
Somnambulisme. 

  Soit. Que l'hypnose nomme Autre cette foi, s'il
s'avère que la volonté binaire danse. Mais faut-

il ce temps, cet autre si souvent ? Il rentre et 
après il digère toujours ses états.

  Toutes celles là ont quelque chose de celle, 
quelconque, qui ne veille jamais sur les choses :
la pie tout au fond du puits. Celle de notre, nos
rêves ! 

  La sensibilité, nous en avons manqué. nous 
l'avons nié, en bon malade alors. Qui serait 
l'hypnotisé, en rapport à ces trois types de 
moments ? Moi ? Ma main n'aurai qu'à le voir, 
mais la science à déjà beaucoup lieu et voit 
tout. 

  J'ai mon saut d'expériences au monde, dont le 
co-réveil naturel d'une personne qui a déjà 
raison.

  D'autres grandeurs restent pensées par le 
somnambule : une aile qu'il nomme L'avenir. Des 
années de jeux, une conscience vue qui peut 
causer une nature certaine d'homme qui a vu.

  Le cerveau magnétiseur est lui même sous une 
hypnose celte. Il ressent la vie qu'une force de 
môme remplit de phénomènes. Trop.

  Seulement, nue la mémoire dérape : ma personne 
n'est elle qu'une ? homme ? 

  Plusieurs questions arrivent parce que, vus de 
près, tous les jours sont hypnotiques.

  Eux et Elles semblent normaux et me livrent à 
l'Autre.



  Docteur Grand-Magnétisme fût mieux que les 
mots, eux n'ayant pas assez efets. Néanmoins ils 
peuvent ici produire autant de nombres simple, de
souvenirs lointains, de vœux.

  Depuis la femme, un efet de lumière advient, le
jour suivant l'expérience. Ainsi nous sommes 
presque médiums, et Elle la première.

  Comment se produit la maladie ? Par les 
hypnotiseurs ! Par celui dont la catalepsie est 
l'hypnotisme pur, dont Charcot. 

  C'est lui le premier malade. Mais il a mordu 
fort, et le degré de connaissance donné est 
désormais lu, vu et entendu plus qu'il ne le 
faudrait.
 

3.Robots



                                                 
  Allons au delà ! Tentons de déduire que Un dans
Une = tout ce qui paraît Être. 

  En résultera peut-être un amour pour ce robot. 
Mais rien n'est moins sur ! Nous ne sommes pas un
avec ce son. Il est là, triste mais humanoïde, et
tout est sujet à y faire entrer le corps. 

  L'humain lui même se donne le nom de l'état 
intérieur qui lui fait don du robot. Ainsi, son 
sens de la mort devient la recherche de l'être. 

  C'est bel et bien l'objet de ce double genre 
d'humains qui seront donc bientôt sans les 
hommes, et ils ont un problème : nous. 

  Cette cité y travaille encore, et l'objet du 
jeu n'a de valeur que dans la foi en elle même. 
L'autre but premier arrivera alors à zéro.

  L'humaine à doublé les humains car son Moi 
freudien a nié les processus robotiques. Celle 
dont la fonction est la réalité de l'action prend
alors pour exemple les nœuds de la science et de 
la pensée. 

  Sous ces désirs de pouvoir reste seulement le 
Soi, certain d'aimer à sa manière le lien au 
machines pour toujours. Mais un problème 
technique est possible, car en profondeur la 
machine n'est qu'une répétition artifcielle, et 
l'est notamment en place de la Mère.
 
  Lorsqu'aujourd'hui reste ainsi ancré le mythe 
de 2O11, c'est parce qu'il pourrait contrer ce 
que nous avons vu en dernier : un modèle qui ne 
semble en partie encore cela que parce qu'il l'a 
déjà été initialement. 

  On pratique peu leurs conditions mais la 
capacité des premières technologies a bel et bien
lieu d'être et permet des solutions de dimensions
naturelles. 

  Ici se pose un ensemble de fgures hors normes 
qui donne des interactions : une œuvre de 
plusieurs types et qui recouvre plusieurs 
besoins. 

  Depuis elle les successeurs narcissiques de 
l'espace sont concernés. Scientifques, ils 
mesurent et disent des termes. Ils nous voient à 
un niveau de développement dont la seule autre 
limite est la naissance ainsi que le 
fonctionnement biologique. 

  La vision contemporaine est tentée d'exprimer 
ces jours nouveaux comme le font les fgures de 
sublimation du psychisme sous sa forme actuelle 
et originale, elle même présente depuis 2OO1. 

  L'enfant nouveau a un seul projet : une 



diférentiation de mises en références, une 
science-fction vide d'intelligence. Nous pouvons 
vivre avec des manques simples mais nous devons 
nous comporter en auteurs-joueurs, en fonction de
cette science-fction. 

  Comment faire usages des atomes lorsqu'ils 
continuent à nous être donnés, participant au 
réel depuis 1999 ? L'esprit actuel court à sa 
perte puisque le plaisir du siècle souligne 
surtout, au delà des personnes susceptibles, la 
planifcation de l'inconnu en tant qu'image : une 
fction sociale de résistance à la complexité.

  Leur domaine à eux/elles, ces fameux hommes-
robots, est une histoire s'étalant sur plusieurs 
années de procréation. 2OO9 en particulier, de 
par leur emprise sur le nom des programmes 
humains. Cette pratique a confguré des modes de 
personnalité qui n'ont encore jamais été utilisé 
ni vécus. 

  Ainsi le cours de la créature contemporaine est
parfois très bas. En 1992, un chapitre primitif 
des récits technologiques a été intégralement 
tapé en majuscules, afn qu'il puisse symboliser 
l'arbre particulier et ses propres contraintes de
créateur.

  Divers états vrais y caractérisent les dieux 
sous des formes scientifques. La bonne cause 
sociale, l'évolution ainsi que l'intelligence 
algorithmique de chacun en sont pourtant les 
limites. 

  Divers sentiments s'agencent et à eux seuls, 

portent des coups bas à beaucoup de générations 
en ce moment même. Ils présentent des œuvres, des
plans afn de créer le grand partenaire de l'éco-
condition et ses concepts, ses perspectives et 
ses mouvements. 

  Les humanoïdes du passé ont décidé de 
l'activité mécanique à laquelle leur absence 
allait succéder : une croyance dans la version 
logique des neurones. La théorie cybernétique 
vient jouer à l'image (à la symbolisation) et 
rentre dans l'espace de l'arbre qui procède de la
mémoire.

  C'est un exemple fantasmatique de la raison, au
moment où la formalisation des modalités à mis 
cela sous une forme physique : les pulsions de 
haines et leurs clauses en boucles.

4.Insectes



                                                 
  La tête plantée dans la haie, au sein de 
laquelle sont terrés bien plus qu'un seul 
insecte, nous acquiesçons à tout ce qui a été 
dit.

  Ce milieu est son propre genre, et on les y 
observe : leurs pauvres antennes sur les ailes, 
le corps tout juste égal à deux fois pi. 

  Un corselet ne se forme jamais d'après des 
dons, ni les fgures de tête sous les pas. Sans 
cette patte, avec le même teint élitiste on peut 
les nouer les uns aux autres, souvent de sorte à 
faire un genre d'antenne articulée, mais quelques
unes d'entre elles sont en nombre trop grand. 

Beaucoup de tarses ainsi se bouchent et font 
partie de quatre familles, réunies en trois 
espèces. 

  Toutes les larves, on les fabrique et on les 
nomme aussi, les classant par cinq pour la 
plupart, sauf celles étant déjà elle-mêmes. Ainsi
se déploie une masse de familles. Les mâchoires 
de coléoptères y croquent des abdomens animaux. 

   Le ventre sans organes c'est le corps de 
l'insecte, celui dont l'altérité fait bien des 
manières. 

  L'insecte refroidi par un temps latin n'est 
frontalement aplati que derrière, parmi la vie 
seule, forte, parfaite et ordinairement autre, 
quelquefois articulée, particulièrement classe et
grande. 

  L'attrait se fge suivant alors ceux qui, en-
dessous du titre lépidoptère, sont des mouches 
tandis que leurs jambes, car ce sont le modèle 
numéro neuf des postérieures, deviennent de longs
hémiptères. 

  D'abord elles avancent vers la porte variable 
derrière laquelle on voit les abeilles et les 
chenilles, leurs crochets et les mœurs 
singuliers.

  Tout ceci reste toujours à propos des insectes 
en général.

  L'air arrive enfn, après celui de l'espèce. Les
données de nos cornes inférieures incertaines se 



trompent, font vibrer les queues qui tiennent 
lieu de surface, membraneuses. Elles nourrissent 
et ofrent constamment les pédicule supérieurs et 
composent une conformation courte et très 
volumineuse.

  Il y a tout intérêt à voler des poils pendant 
que plus loin on nie diverses histoires de 
lèvres, à l'intérieur des membres antérieures 
chez qui on ne trouve point de sens privé. Puis, 
suivant l'ordre de la poitrine, fabriquer 
d’inférieures matières plates, donnant une allure
poilue présente chez les êtres, dans les pièces 
étroites et brisées dont même les plaques sont en
bois. 

  Dans l'eau les aptères vivent, et le corselet 
individuel de chaque petit orthoptères suce un 
sexe distinct, servant ainsi les dits moyens 
reproductifs via de simples langues humides. 

  Les ailes tronquées en huit sont moyennes ou 
très longues selon les cas, mais toujours 
obscures. 

  Le danger auparavant libre des végétaux semble 
nervurer les femelles simples et leurs œufs sous 
le toit, dans la tête parfois. 

  Les cuisses distinctes, déjà présentes sur 
l'écusson et souvent méthodiques, restent 
principalement en surface.

  Les principaux spécimens concernés ont fait 
enfer les feuilles, et doivent leur troisième 
rapport naturel au cadavre de l'animal terminé. 

  Cette fonction de peau laisse assez d'aliments,
tous métamorphosés en articulations, en scie 
supérieure dentelée : des sortes d'ouvrages 
seuls, comme des oiseaux nus principalement 
fossilisés. 

  La faculté d'exemple c'est de pouvoir vivre en 
largeur et en consistance arrondie, distinguer 
les grandes et les petites modifcations au milieu
des nymphes qui portent leurs dernières ailes. 

  Elles aiment cela, le véritable travail bossu 
qui, outre le fait qu'il semble non en travers du
tube solide de la trachée mais plutôt dans la 
paire présente, génère bien des noms d'auteurs.

  On s'y allonge également, groupé, ainsi tout à 
fait comme une plante, et couvrant les dites 
nymphes d'oliviers convexes, tel un papillon 
serré. 

  Articulé au dehors de la pièce, il faut en 
premier largement l'observer puis légèrement 
faire varier le fuseau du rapport terre-fourmis.

  Les premiers de nos besoin du coté : former une
spirale d'humeurs qui trouve l'abdomen, donnée 
semblable aux cousins qui ont presque terminé.

  Nous peinons à décrire cependant, à dire les 
araignées, les produits insérées dans l'état de 
matière qui proviennent de la paire, parus et 
divisés dans les formes, les couleurs. 

  En gros, l'auteur et son développement, ses 



classifcations, suturent l'idée et doivent 
l'autre conservation du jour aux solides 
déprimants, moyens. 

  Ces structures paraissent pointues, c'est-à-
dire allongées, propres, cylindriques, animales :
unes. 

  Les pages sont des tanières, quelques-unes 
classant les autres, composées en circonstances 
soudées, arrivées distinctes parmi l'ordre lui-
même. 

  L'insectorum présent, qu'une particularité 
compose excessivement de massues articulées et de
névroptères, parait également semblable à la 
description donnée, et pointe du doigt l'étude 
des diférences mâles, puis devient et parait 
développer la science en sous-ordres 
métamorphosés, depuis engagés dans un système 
correspondant autant à l'humeur véritable du 
devoir coléoptère que le reste. 

  Les particularités nerveuses, les fgures 
admirable de lumière pointent la dette courte et 
en prennent trop, lorsqu'elles sont coniques et 
réunies en un très court poisson.
 
  La respiration des grands asiles aquatiques et 
de leurs appendices produit des ennemis qui 
opèrent eux mêmes le long du canal détaillé quand
l'étymologie des stigmates semble indiquer 
qu'elle supporte la fécondation isolée, 
conséquence des flets de soie morte et des 
formations concaves. 

  Les diférents placements et les quatre rois de 
l'espèce, nombreux, grossissent les particularité
ainsi que les états-vaisseaux à demi prolongés. 

  Les destins croisés, au mieux, sont tirés tels 
des mouches, des graines analogiques communes. La
cause des liqueurs naturelles, des sensations et 
des sections formées aux extrémités de la race 
disposée, à moitié observée, analyse tout cela. 

  La sauterelle sait peler l'orange. Sa hanche, 
nous l'avons sucé, saillante, remarquable, 
rudimentaire. À Paris, ofert des feurs, vécu 
l'accouplement de la coque singulière et les 
divers usages du mot plaisir.
 
  Les munitions se comprennent, s'indifèrent. 
Elles sont décrites, coudées en facettes 
défendues, parfaitement variables en stigmates. 
Cela se produit exclusivement lorsque l'anus et 
le sexe de la plante, appelée ainsi en ce cas, 
sont complets. 

  Les chenilles se groupent uniquement lorsque 
nécessaire. 
  Les guêpes, elles, se livrent constamment les 
unes aux autres et représentent l’hydrophilie la 
plus extrême.
 
  L'aile contre les muscles, l'instrument des 
écailles et les cuisses successivement 
articulées, donc de qualité, sont déposées au 
dessus de la nourriture qui réunit les punaises 
jusqu'à la neutralité.

  Aussitôt il faut immobiliser l'action 



intestinale afn (non-seulement et non-
généralement) de voir auxquelles velues odeurs se
disposent en première garniture les segments en 
question.

  À défaut de porter des idées-crochets privées 
en guise de divertissement, les cigales 
postérieurs préfèrent en parler, tantôt 
prolongées derrière et en dessous, tantôt réunies
au bord et recouvrant neuf classes d'individus. 

  Au fnal viennent les saillants cloportes, tout 
en-dessous. 

  Ils flent à toute vitesse, portant sur de 
moyens et de très grand tableaux des chrysalides 
de scarabées jamais faites et des scorpions 
importés que d'autres ont composé. 

5.Sons
                                                 
  Do la fa# la do ré : un signal de son. Une 
danse sûre qui pourrira au dos des fréquences 
numériques que l'on peut voir. 

  Des fréquences sonores en midi, permettant aux 
sons de synthèse d'atteindre le niveau deux en 
audio. Généralement ils sont situés entre ce qui 
permet le temps et les fltres.
 



  Ils peuvent être de type analogique, désigner 
des bruits, ou utiliser le volume d'un ou de 
plusieurs CD.

  C'est du signal digital, de la pure fonction de
mémoire sans format numérique, dont même 
l'abréviation de Fourier n'est pas à la hauteur. 

  Le système dont il s'agit est un spectre 
fréquentiel, un logiciel. C'est également de la 
synthèse en traitement par bits. 

  Pour voir sa musique sur des pistes, il faut 
parler l'anglais car l'autre courant électrique 
destine le signal à une compression audio. 

  La modulation de sortie est compacte : c'est le
synthétiseur qui mesure le rapport analogique. 

  L'oscillateur dynamique passe le contrôle de 
mixage et fltre la durée via ce synthétiseur. En 
français, divers efets de qualité numérique 
permettent l'enregistrement vers le logiciel, 
depuis plusieurs sources : appareils, claviers, 
etc.

  Les données harmoniques génèrent des séquences 
et des efets de voix, des oscillations. 

  L'unité instrumentale a valeur de disque blanc,
modifable. La vidéo spectrale est directement 
musical, et le disque est un support de 
l'instrument sonore. Les basses électroniques 
trouvent leurs cartes sous le matériel et les 
prises analogiques ont souvent recours au 
numérique. 

  Les nombres synthétisés désignent des machines 
et des appareils. Ensemble, ils constituent un 
fchier rapide. 

  La gamme variable des Hertz (par exemple) est 
un paramètre obtenu en phase grâce aux formes 
d'échantillons. Le niveau de vibration est 
analysé, puis la période est transformée. 

  Le potentiomètre limite la compression vive. Il
est même capable de laisser les périphériques 
séquentiels en bandes. Le terme de générateur 
désigne un ensemble de fchiers, des composantes 
et des calculs méthodiques basées sur une série 
qui consiste en une quantifcation périodique. 

  Les drivers destinés aux enceintes enregistrent
les bruits en fonction des places alternatives. 
Ils analysent et convertissent l'enveloppe tonale
d'après l'impédance du module rose. 

  La fenêtre d’échantillonnage quantife 
l'opposition tandis que l'ordinateur contrôle 
l'instrument à travers une interface de 
quantifcation de fréquence. Le fux du compresseur
caractérise alors la diminution des procédures 
concernées. 

 Le haut du canal accorde leur amplitude aux 
objet dans un système classique aux références 
temporelles standards. 
  En direct, la richesse des tensions temporelles
fondamentales correspond à l'ensemble des tables 
d'efets ayant une vitesse assez fne pour être 
perçue. 



  Les échantillons numérisées peuvent durer des 
années, et la carte stéréo utilise les pistes de 
basse fréquence afn de s'harmoniser avec le 
micro. 

  Cela permet de suivre la norme jusqu'au format 
adapté au générateur d'efets. L'enregistrement 
réalisé est disponible selon les décibels 
autorisés.  

6.Chiens
                                                 
  Délié, ailé, l'Alpha des indes quitte son île. 
Chien du Chien, danse numéro un pour le son. 



  À part là bas, il marche au pas pour nous. 
Celui là, on le prend avec le son. C'est ça ou 
bien se mêler à l'île, comme un kilo de leurres. 

  Sur la dune il est sensé le faire, même si sur 
cette dune, des animaux ont déjà été là, eux dont
le bien fût le point central. Tous à jouer au 
maître numéro deux, au con. 

  Qu'on chasse encore l'homme là bas, l'été ! 
D'un nid, où il pouvait bosser. Il faut qu'il 
puisse aussi être faux, après toutes les autres. 

  Le temps est long mais noue de moins en moins 
le jour. Une nouvelle race nait, dessous. On en 
doute un peu mais quelqu'un l'a prédit aux sept 
hommes : c'est mort.

  Jamais ils ne seront grands. Ni en foi, ni en 
jours. On veut garder quelques autres espoirs 
qu'un animal eut souvent... puis non. 

  La tête rentrée, gardée jusqu'au nombril. 
Ainsi, eux sont des sortes de bêtes, dont 
l'animal est là depuis des années. 

  Alors, non pas trois Paris mais un seul : celui
qui a fait grandir la bête et ses yeux. Et puis 
fnalement non : rester sans pays, sans maison. 

  Chaque petite queue, des quatre que nous avons,
cèdent facilement. Qu'elles trouvent mieux, par 
exemple un loup qui soit la voix du berger. 
  Il en doit mille, à la France de l'homme. Celle
qui dilapide de la terre pauvre tant cela lui 

fait plaisir de voir ses maîtres, ses bons 
hommes. 

  Avant, qu'elle se place assez près de l'espèce 
de corps et mette ses pattes devant le Monde. Ils
font des espèces de sociétés, de races à côté. 
Puis toc, un coup de vieux dans cette porte. 

  Les petits fdèles et la nourriture de bois. On 
doute, parce que longtemps l'autre tour fût là. 
Mais aucune eau n'y fût versée pour la guerre, 
rien. 

  Lorsque le lieu écrit (car donner c'est mal), 
aussitôt le roi de la ville nous cible. 
Cependant, des mois durant plusieurs de ses amis,
presque lévriers mais mauvais, peineront encore. 

  C'est un jeu de qualité, loin de la joie des 
premiers grands compagnons. La loi des autres 
reste seulement en anglais. 

  Le sujet-qui-a-raison combat les amis du cœur 
dont la main est un pied avec une espèce 
d'oreille faite de bouts d'intelligences si 
diférentes, vues afn que les moments semblables 
soient vus également, et ayant peut-être une 
façon étrange de livrer les grands habitants à la
nature de l'air incertain. 

  Parfois donc, y mettre la grâce que peut rendre
d'être chienne. Voir les services nouveaux, 
prendre le pouls du courage dans lequel déjà 
cesse la venue du coup de siflet, dès l'âge 
numéro six. Les canines le faisaient, non sans 
droit, parmi les chasseurs. 



  Autant de sauvages : cinq. À poil et une partie
de plaisir. Le mot et la manière, c'est à dire le
derrière de la chose, n'est que du lait de 
chapitre et de forme moyenne. 

  Un os qui va, seul. 

  Le collier, surtout pour les noms nombreux des 
petits-fls qui semblent en force, peut éduquer 
dans la douleur les troupeaux de l'histoire et du
milieu, en attendant la fn des dix variétés. 

  L'eau, selon les gens humains, donne du pain et
du bruit, donc de la vie. 

  Un gros gibier allait, maculé de sang près d'un
feu, lorsqu'il ft la somme des histoires 
domestiques : de la viande dans la rue, puis 
notre regard. 

  Deux soirs autour du même feu, tandis que de 
jeunes enfants causaient de la célèbre légende 
domestique, les lévriers attrapèrent enfn la 
gueule du gardien de la cité. 

  Celle-ci veut les siècles. Belle ? N'en a pas 
besoin, elle veut partir à dos de chevaux. Son 
service : un Cerbère bas. Les heures envers 
l'âge, huit ans comptés par le cheval. 

  Le caniche cherche le boufon là haut, lorsque 
le long d'ici, des vérités diverses crient des 
sentiments, en comprenant la police qui produit 
les compagnons premiers de l'enfant. 

 D'abord le soin de ses jambes, puis la 
civilisation sûre et enfn la bataille du père. 
  La femme sera celle dont le rôle du peuple est 
le meilleur. Suivant les femmes, il est possible,
voire terrible que la preuve soit bonne et 
transpire au front du poète. 

  Les questions moindres, nombreuses et à pied 
viennent d'avoir le beau en beauté. La mère les 
connait. Les membres à venir dans l'étang aussi. 
Vivre revient.

  C'était l'enfant de la fourrière, un véritable 
loup. Tout courant au dévouement de certains, 
servant la rage sainte et chassant dans la forêt.

  Il y avait de doux soldats, autrefois. Des 
victimes de quelle société ? L'honneur c'était 
des années dans la rue, rester à son poste, lire 
par des coups de mâchoire dans le cerf et passer 
pour un héros en colère. 

  Les caresses devenues paroles d'animaux.

  Quelque fois la naissance s'arrête en l'air. 
Aucune faim d'intelligence ne renverse les 
chiots. 

  Le chien de la terre neuve, brave et 
protectrice n'est jamais allé au théâtre. 

  Il y a douze dés sauvages et la course qu'ils 
donnent nourrit le danger. Mourir c'est 
généraliser l'ennemi à la mémoire des lièvres, 
eux même laissés au courant du pouvoir. 



  Tard le matin la plupart ont mal au pelage. Et 
comme il y a l'urgence de la personne, se montre 
le propriétaire blessé avec tout son régiment. 

  Les curieux noms pourraient se fêter au travers
du semblable, du paraître, aller braquer les 
efets du lion auquel ils doivent les exploits de 
jadis. Pris, ils pourraient prendre à leur tour, 
au bord du caractère à la suite duquel se 
trouvent les moutons justes. D'ordinaires 
chasseurs aiment s'y conserver jusqu'à 
aujourd'hui. 

  Le caractère exemplaire de l'époque comprend et
saisit l'émeraude, les francs. Celui-ci et 
quelques uns vont, faisant de l'afection pour la 
dernière brebis du chapitre une priorité.

  La troupe tient le morceau et la mission, 
bientôt du genre tout aussi impossible que ne 
l'était la servitude des mots complètement à la 
mode.

  Personne nommée : patte publique. Le chacal, 
c'est lui le sujet qui existe. Le repas de celui 
ci est servi à l'aide d'une paire de bras 
pauvres. 

  D'anciens objets, dont l'afection croit en 
l'ordre naturel, sont nourris. Nous voulons 
rendre les livres publics lorsqu'ils sont chifrés
en romain. Cependant, la matinée accompagne 
aisément le cadavre dans la plaine. Il faut le 
mettre ainsi, sans mésentente utile, sur la voie 
de la fdélité. 

  La longue guerre d'Anubis (dont le passé a 
enfanté de bien des monuments contraires) devient
une droite qui ouvre la ville et s'y jette, telle
une médiane de soins dont l'oreille est tombée 
dans le conduit du marché qui a misé sur l'homme.

  On y retrouve quelques supports de cours. Sont-
ils une sortie propre ? 
  Une troisième s'ouvre lorsqu'ensuite le seul 
rapport considérable et féroce se manifeste au 
dernier degré. 

  Leurs remarques rapportent une habitude à 
suivre. La présence, elle, apporte et donne de 
quoi se défendre aux soldats de passage.

  Darwin court vers l'existence à travers la 
campagne nécessaire. Il aboie de sa gorge 
véritable dans les contrées ennemies, durant 
toute une année de travail. Il sort la pointe de 
chaque langage et devient volontiers un esquimau,
dont la parole racontée connaît même les mains de
ses ancêtres voleurs. 

  La peau enfn tuée n'avait pas connue d'artiste,
ni permis de reconnaître les longues diférences 
de but heureux. L'antiquité, dans les jeunes 
régions fait s'attacher le saint-bernard au champ
de la marche. La grande chair se fait conduire et
ofre en retour (en récompense) la pièce du fusil.

  La tendresse supérieure de l'époque combat les 
célèbres libertés, même les petites du type 
poètes-sans-après. 



  Dans le froid, les traitements de la route et 
la loi du troupeau nous on pris à mourir, aboyant
le bonheur et l'instinct proprement. 

  Jupiter, la passion que voici. Les savants 
extraordinairement sauvés sont vites chargés et 
suivis puis laissés et perdus au sols. Les belles
auteurs, les voyageurs de l'enfer auquel l'armée 
canine à coutume d'apporter de l'aide, citent 
généralement plusieurs visages aimés, précieux et
voulus. 

  Dans le court terrier, à défaut d'être 
français, les mois et les journées sans 
lendemains viennent au secours des travaux, de 
l'action en mouvement. 

  Elle devient rapprochée, nouvelle et soudain 
quinze. La défense, véritablement outrée par la 
langue depuis l'oeil, est une peur, une lutte 
connue. Les voitures sont rendues aux proies des 
seigneurs. 

  Sur le mont, la maladie tombe aux cotés des 
passants.

  Restés en dehors de la mine : trente 
remarquables voyageurs qui ne surent leur origine
qu'à moitié. Des grecs, mesurés par leurs 
muscles, des gentilshommes en retrait. 

  Leur douce expérience fût prononcée dès le 
soleil. Un texte de sucre, les instincts de la 
famille elle-même lorsqu'elle vit dans le 
quartier de l'âme. 

  Les désirs dressés tirent leur beauté, 
répondent et servent simplement l'ouvrage entier,
laissé à une mauvaise répétition vivante, 
consacrée à la quantité du mérite qui tenait les 
monuments levés, parfaits. 

  La scène, s'ils possèdent la force d'y faire 
courir des légendes, se montera en juillet. Il 
faudra y réunir les types principaux, élevés à la
base de cela : la mer, l'intérieur des plantes et
les états moyens dont l'ennemi chassait 
jusqu'alors les vrais fauves. 

  Le terrain d'Angleterre, riche de facultés, de 
valeurs, s'élance, s'anime et se voit, dit-il, 
couché à la place française. 

  S'il fallait plier les vertus de la drogue, 
raconter leur infuence, nos malheurs viendraient 
aujourd'hui à la rencontre d'une malheureuse 
bonté, d'une somme de signes. Voici alors 
l'auteur et sa crainte du spectateur. 

  Qu'en meute, parmi les rangs percés s'apprenne 
comme des incisives les développements d'une face
couverte qui appelle le docteur, c'est certain, 
mais voici pleins de chats. 

  À l'heure où l'on pourrai tout entier baisser 
le prix du chemin, compter les louis et l'allure 
du drapeau, se donne soudain la victoire en duel.

  C'est un devoir de tribu d'indiquer, de dresser
la fatigue courte et de ressembler beaucoup à 



ceux qui prennent, à ces ours employés par la 
flle superbe des aventures qui rapportent 
naturellement la poitrine au dehors et partout. 
Son ventre gaulois blanc, dont la vivisection 
saurait dresser parmi les honneurs même une corde
anecdotique, se révèle à cette heure rude.

  Certains et certaines mangeraient même leur 
dieu, révélant ainsi une intelligence cachée 
derrière. Par protection, ils admettent en partie
une minute de férocité. 

  La drogue, ce serviteur tendre et moderne, 
sélectionne et regarde les choses. Elle note 
leurs robes et pourrait montrer un foyer, l'Inde.
On semble en revenir nourri, plein d'attention 
envers les canins fdèles et nobles. 

  Le principe de l'ordre a trouvé Rome au bord de
la couleur, et a reconnu manger ses besoins. 
  Les veneurs-montreurs attachés peuvent 
constater justement et sufsamment le paiement 
commun des récits dont les traits portent les 
diférences auxquelles la marche irrégulière, 
forte et noire, rappelle la distance rare. Ils 
caressent et gardent le peuple moderne des Chiens
importants. 

  Les meilleurs tueront à table, et répondront 
férocement à l'existence des prisons. 

  Ils croiront et maintiendront fermement que les
doigts de leurs esprits sont une simple 
classifcation qui manifeste le juste berger mort.

7.Caméras



                                                 
  C'est du délire enlaidi, têtu et entêtant : 
qu'une caméra passe pour de la vidéo-
surveillance, ça tue qui ? 

  C'est presque sûr que ses parents sont nés là, 
à Strasbourg. C'est là le plus qu'on puisse 
contrôler.

  La surveillance de la police nous libère ! la 
biométrie sonique nous aime ! C'est en 2OO5 que 
s'est placé le dispositif, et on ne peut plus 
rien y faire. 

  Entré partout, on peut voir cet être de 
sécurité nommé Blue-Eye. Il nous fait des 

reproches jusqu'à Bruxelles. 

  Les nouvelles technologies sont les mêmes pour 
chaque personne. L'identité est mise dans une 
carte, en prévention. 

  Depuis 2OO5, Le public nie les images. Le bien 
de chaque personne biométrique est placé sous le 
signe de l'individu national : une société encore
industrielle faite de maire-caméras. 

  Ce qu'il faut, c'est un système technologique 
posé quelque part dans la Ville. Une population 
vidéo et un logiciel biométrique de tranquillité 
publique. 

  C'est au service de l'éthique de quadriller la 
Ville.

  Quand on voit tant de suspects vidéo, la police
doit être disponible et doit savoir reconnaître 
les situations électroniques. L'État les regarde 
et grandit, fondé sur le social. 

  Il ne se demande jamais pourquoi la rue ne 
mériterai pas d'autres projets efcaces. La 
sécurité de la foule sera donc absolument 
renforcée par les données. 

  Les comités de libertés publiques font des 
fchiers et élisent des dispositifs humains, mais 
l'objectif de la loi reste la répression.

  Les délinquants feraient mieux d'être 
représentés à l'État, grâce à leur intelligence 



informatique ! Mais la délinquance du nouveau 
monde comptera malheureusement de moins en moins 
d'adeptes.

  Depuis 2OO1 (dans le cadre des aéroports et des
villages) la limite du privé n'est plus le délit.

  Si on accepte d'autres types de surveillance, 
combien de corps au total seront recherchés ? 

  L'intérieur totalitaire prévient les 
comportements des individus, et permet également 
aux appareils de la France de travailler à leur 
manière, d'après leur propre plaisir. 

  La liberté des puces vidéo gouverne 
actuellement les rues de Londres, où l'œil du 
gouvernement trouve des solutions sociales au 
vol, par GPS. 

  Une large part des citoyens, même verts, peut 
partout rechercher ce qui semble être un attentat
dans leur quartier. Cette pratique se développe 
et présente les enfants aux adjoints. C'est une 
entreprise presque olympique, qui dure depuis des
mois. Aujourd'hui, c'est même en passe de devenir
un sport national ! Mais à quand les questions ?

  La crainte des quartiers numériques se refuse à
l'identifcation scientifque. Les mouchards noirs 
font pourtant feu au sein de la cité et les 
policiers en jaune sont toujours à proximité. 

  Hélas, le nouveau président de l'assemblée 
continue d’empiéter sur l'espace local.

  La façon dont les passeports sont équipés est 
utilisée pour éviter la désobéissance au contrôle
sécuritaire. Cela peut rappeler une certaine 
identifcation numérique des habitants... La 
technologie bleue veut insérer des cartes jusque 
dans nos visages.

  L'ADN est vacciné automatiquement, les voisins 
répondent aux questions des jeux télévisés, 
internet fabrique des rapports techniques et les 
terroristes font des start-ups. 

  (Quelqu'un venu directement du monde 
administratif est toujours dangereux)

  Aujourd'hui, une simple visite du président 
peut déclarer illicite des actes privés et mener 
jusqu'à une lecture totale des données 
confdentielles qui était impossible jusqu'à 
maintenant !

  Vichy reste la preuve de l'ordre, à travers ses
moyens de grâce. 

8.Planètes



  Vue d'ici, Mars est une archive qui fait un son
de planète. C'est la NASA qui la sonde, qui se 
sonde,
comme une terre à la surface d'un été. 

 Deux mission, deux lignes d'un kilomètre 

chacune.

  Objectif : lire ce son martien, qui ne provient
pas d'un sol mais qui vole.  Opportunité d'esprit
et cratères sondés. Les martiens, ces vers, sont 
entrés.

  L'atmosphère possède sa propre science d'eau 
douce à explorer.

  Mission une : drapeau planté dans la mer, dans 
l'eau. Ainsi les vers deviennent vikings.

  L'orbite de Mars à foi dans sa propre présence,
au moins durant plusieurs années. Septembre et 
novembre y agissent comme données solaires. 

  Phobos aurait pu atterrir, car c'est un 
programme parmi les plusieurs milliards lancés 
par les États-unis dans leur meilleure période 
spatiale. 

  Juillet devrait feurir de roches autour de 
Rover, ce scientifque de décembre. Il rendrait 
ainsi janvier liquide sur le site de juin et 
expressément, mettrait fn à la globalisation de 
la marine glacée qui permettrait notamment une 
surveillance atmosphérique accrue et importante. 

  Octobre orbite autour de février qui lui même 
s'articule durant trois longues années à se 
surveiller lui même. Il faudra encore trois 
années en laboratoire afn de consulter ne serait-
ce que le début de trois millions d'échantillons.

  Qu'il en aille de cette mission-ci, de la 



deuxième ou d'une autre, peu importe. Cette même 
vitesse de formation et la température du 
lancement de la vie dans ces régions se sont 
faites à temps. 

  Le système plane auprès du diamètre durable et 
le point martien suit le cours de la pression 
grâce au mode pathfnder intégré. 

                     



9.Occultismes   Deux lacets, un nœud clinquant déguisé en île 
qui ne s'assume que pour séparer : le son usé de 
cette pluie s'entend au loin. 

  Tout nu et gelé, le monde doit s'armer sur 
l'homme mais sa vie est une faute. 

  Avec bien peu, le monde s'élance mais omet 
quand même le disciple. Celui-ci sent bien le 
point mais il ne décide pas des forces physiques.
Par delà la pensée, l'âme et le corps ne sont que
peu de choses...

  L'écart entre le jeu occulte et la connaissance
est tout aussi sévère que la fête.

  Autre chose : sait-on si la nature des formes 
et des pensées constitue toute l'expérience des 
sentiments et des non-sentiments ? Si l'homme 
lui-même le savait, il devrait forcer son Soi 
supérieur à devenir autre avant que le temps ne 
tousse.

  Peu de conscience amène à dire beaucoup de 
science spirituelle. Sous l'initiation 
intérieure, encore des mondes d'occultisme 
desquels sortent seulement des hommes supérieurs,
c'est à dire : rien. 

  Cette âme, s'il y entre efectivement quelque 
chose de notre pouvoir, travaille la réalité 
humaine pendant que la perception spirituelle 
connait l'évolution dans les pétales de la 
vérité. 

  La discipline est tout devant. Elle tiens 



l'univers et les phénomènes en exemple, dans le 
cas ou la feur contraire nouerai les organes de 
l'esprit deux par deux en soi-même. 

  Auparavant l'activité des lois supérieures de 
la mort voulait être. Désormais elle voit la 
nouveauté du désir nécessaire, parce que là haut 
le calme est un besoin sensible en passe d'être 
développé.

  La raison sera maintenant agissante à travers 
le sommeil. Il s'agit d'y trouver les qualités du
progrès en devenir, bien qu'il soit très con. Le 
sentier d'un certain Moi est véritable de par les
objets que l'étudiant y voit dans son 
développement extérieur, mais jamais à la manière
d'un moment les vrais éléments ne doivent en 
quantifer les formes. Au lieu de percevoir le 
physique par les yeux, d'abord on observe le 
caractère propre, nouveau. Le degré premier, 
spirituel du savoir devient alors le but de la 
condition humaine qui s'exerce. Lorsque le seuil 
s'ensuit, il est déjà assez notre et motive 
d'autres actions certaines. 

  La naissance est une action éthérique qui ne 
nécessite pas la volonté du candidat qu'elle 
amène jusque là. Seule donc, elle devient 
ordinaire, intérieure. Quelle est cette action ? 
Pourquoi la porte du cœur doit-elle donner à 
celle-ci, par après, une existence occulte ? 
Aucun enseignement capable de perception ne 
l'apprend par la culture. 

  Le premier venu a certes la foi d'être, mais il
donne sans le savoir certaines conditions de 

dévotion à ses gardiens. Il sait que les états 
arrivent par les plantes, par leurs courants. Il 
court pour pouvoir exister, comprendre ce chemin.
L'esprit dispose mieux de ses domaines ainsi. 

  Seul vis à vis des lotus, il se laisse pénétrer
mais ne développe hélas aucun efet clairvoyant. 
  Pourtant le possible commence : l'objet de la 
voie entame le chapitre astral. Ne suivront que 
trois facultés nécessaires, des impressions 
imprécises...

  Parvenir à la grâce c'est considérer la parole 
de la veille comme bonne à acquérir, en acquérir 
la lumière qui rend la vérité. On perçoit ainsi 
la mesure de l'évolution souvent en croissance. 
On prend naturellement l'observation du jour qui 
évolue, sa personnalité. 

  On applique, après l'avoir trouvée, la loi de 
la méditation supérieure. La langue normale, 
celle de l'humanité, est la deuxième règle à 
suivre. 

  C'est entièrement à partir des couleurs que 
l'initiation peut démarrer, et attention aux 
efets supra-sensibles ! Ils sont pratiques 
lorsque chacun agit de l'extérieur, mais 
l'activité des facultés à le droit de juger les 
personnalités de loin et en silence. 
  C'est précisément cette clairvoyance (une fois 
entière) qui peut sufre à respecter l'autre. 
C'est le produit d'une sensibilité toute 
mystérieuse mais néanmoins logique face au 
spirituel. 



  Plus tard le jugement la contrera également, 
progressivement, par le moyen de valeurs de 
représentation qui veulent vivre en grand 
contrôle sur la santé. Dit comme tel, il est vrai
que les seize feurs astrales restent une 
hypothèse, mais elles considèrent en silence les 
mots et les sons par lesquelles l'épreuve prend 
place. 

  Parmi le feu viennent les dangers. 

  Eux mêmes rencontrent généralement de nouvelles
connaissances, profondément profondes. 

  La grande jouissance règle les phénomènes 
profonds de l'âme et peut conduire au mal ou à la
sagesse par des moyens semblables, or, 
particulièrement haute, la route de l'homme 
travaille et recherche des régions.

  À côté du songe réside le centre de 
l'expérience. 

  Le rapport entre les grandes régions et la 
création pourrait instruire par les nombres 
premiers, mais l'instruction tout entière est 
extérieur. Elle est suivie et elle pénètre en 
puissance. Parfois elle ne saurait s'en tenir au 
sujet du débat, mais quelqu'un de foi (c'est à 
dire de passion visible) pourra se destiner à 
préparer l'autre cause, à en atteindre la réalité
à travers l'œuvre. 

  Nos racines consistent librement en un décompte
trop simple. Il faut entendre l'illumination 
tandis que le milieu rouge décrit ses pauvres 

résultats. L'infuence est sufsamment critique et 
pourra convenir à une deuxième étape : la parole.

  Le présent ouvrage a suivi diférent états, il 
est constitué de patiences occultistes. 

  Il y demeure des prescriptions d'un autre 
niveau, maîtresses, qui n'existent que sous leur 
forme universelles. 

  Force est de constater que l'initié occultiste 
crée l'univers. Il suit l'évolution de la 
transformation et les écoles de pensées doivent 
le diriger, le perdre. 

  Ensuite, maintes actions et désirs sincères 
livrerons des apprentissages et permettront 
d'agir consciemment. 

  L'avenir n'est qu'un plan animique, astral. Les
mots et leur enseignement conduisent au courage 
du travail, à réaliser des livres et à croire aux
circonstances.

  La fgure y cherche les animaux extérieurs par 
lesquels l'animal de pierre éprouvait jusqu'ici 
la religion des instincts. 

  Aujourd'hui les sensations et la façon dont 
l'étudiant forge son opinion personnelle est 
pourtant toujours en rapport avec les auras 
supra-sensibles. Peu importe la graine suivante, 
elle sera le résultat d'un chapitre 
d'enseignement théosophique. 



  L'œuvre est en phase avec l'organisme. Les 
limites de sa substance y contiennent le champs 
du dehors. Sa source y est disposée. 

  Les conditions du Maître parviennent 
immédiatement à apparaître aux gens, mais 
l'acquisition propre peine à dépendre de ce guide
parfait qui parle et juge. Finalement il cessera 
toute importance personnelle. 

  Il arrivera au stade où il présente plutôt 
parfaitement devant les entités à l'égard 
desquelles son œil rêve de joies déterminés. 

  La terre est un espace de clarté. On y reçoit 
certaines idées, lesquelles apparaissent 
parfaites, puis on recherche comment les préjugés
visibles apparaissant : ils ne nous possèdent 
nullement, ils ne sont jamais acquis. 

  La société libre regarde tant le succès ! Mais 
les esprits profonds et simples savent, se 
souviennent en particulier de la suite. 

  Conscients, ils y passent tel l'élève en 
chemin. L'œil maîtrise le doute et y reconnaît 
l'occultisme pour s'y élever plus haut, car c'est
indispensable. 

  Le lecteur voudrait la bonne puissance de cet 
ouvrage mais, sur le plan personnel, elle 
représente l'impossible : les mouvements 
immobiles des songes et des mouvements eux mêmes 
sont trop dangereux. Au moment où la partie des 
songes y est initiée, la réceptivité dépasse le 
cadre du sujet. 

  Le huitième essai sérieux d'une écriture par 
liste y trouvera probablement une expérience tout
aussi quelconque. 
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