
Fidèles fichiers

0. Journal

 Il y a six ans, la soit disant fin des temps (roue toujours en cours de route). L'utilisateur ne 
se parle pas à lui même, ni aux autres. Il parle à l'écran, ce miroir de texte. 

Le jour un n'est pas encore arrivé. Il ne l'attend ni avec impatience, ni avec crainte. Là bas, 
l'appartement du rabbin patiente. L'utilisateur compte l'occuper par un rythme bien trop digital 
pour l'époque où il était encore habité par la foi.

 Le cadran orbite et l'utilisateur patiente en l'observant du coin des lèvres. Peut-être devrait-
il parler du réel, pour une fois, sans chercher l'ambigu des sons pour les doubles sens étranges. 
Noël demain, bientôt la ville de Forbach l'attend. La chambre est grande en photo, mais son 
mobilier l'inquiète. Le siège de bois brut y présente une assise plate peu accueillante. Ses côtes 
se frottent et encouragent leur futur dos.

 Du bout des lèvres, l'utilisateur souhaite un moyen Noël aux capitalistes grouillants, aux 
islamistes dangereux, aux pervers intégristes, aux bouddhistes drogués, aux banquiers juifs et 
aux hindous nazis.

 L'utilisateur écrit pour participer à un mouvement, et non pour faire de lui un homme 
célèbre. Il est prêt à se dissoudre dans l'ombre du grand réseau, à comprendre sa création 
comme n'étant qu'une fine colonne sculptée parmi les autres. Leur jungle est une église folle, 
un vaisseau neuf. Sa nef n'est pas en feu, elle fonce à toute vitesse. 

Il tombe sur un article concernant l'écriture conceptuelle comme fan-fiction du réel, de Félix 
Bernstein. Oui. Une écriture post-conceptuelle. Moitié conceptuelle, moitié lyrique. Il écoute 
une techno minimaliste. Simplicité. Peu d’éléments. Bien équilibrés, bien rangés. L'utilisateur 
imagine une écriture minimale. Une esthétique technique, à rebours de l’esthétique 
relationnelle.
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 5 Janvier. Premier jour pour l'utilisateur. Son être sec est à Forbach, il a bien rangé son 
bureau. Déjà tout penché sur son mac, ce bois lui détruira le dos. Entamer par des rimes à la 
con, cette ficelle ne tiendra pas le gigot. Tâter l’outil d’abord, la base. Le bout de plastique sous 
la paume des doigts, qui font des paquets de petits coups. Mais surtout l’âme du logiciel, cette 
entité si sollicitée. L’étendue de ses pouvoirs est bien faible, mais l'utilisateur saura brancher 
l’espace au temps et y faire cuire les haricots. Vivement leur fin qu’il puisse rentrer boire des 
canettes au bord d’une chatte. 

Un lieu de culte est une source de bien-être et de chaleur pour ceux qui le brûlent.
La religion (c'est dit) est une pente vertigineuse trop lubrifiée par le sang. Son terrain glisse, 

lisse et coupant. Manier des lames de fer parait prouesse bien mince face à l'affichage d'un 
pamphlet toxique visant la mauvaise foi du moment. Rester conceptuel alors, par l’esprit pur et 
sans cœur du tout. Trois mois durant ? Certains livres s’écrivent en trois jours lorsqu’il suffit 
d’une translation. Couper ceci, coller là bas y est suffisant. Mais l'utilisateur veut plus que ça. 
Alors il farcira la viande avec son propre jus, puis la cuira saignante. 

Son premier vrai livre, il en a rêvé. Cette résidence est une occasion réelle.
Il devine un arôme d'or pur, dissimulé sous l’arrière-goût amer d’un retour à l’exil. Sans 

aversion, il accélère alors la nostalgie qui voudrai déjà le revoir à Strasbourg. Elle n’est qu’un fil 
de fer, un crochet noir qu'il retire sans vitesse de sa chair.

 C’est évident, la réalité n’intéresse pas l'utilisateur. Elle est hors-sujet. Il se penche vers 
ailleurs. 

Ce n’est pas comme si la religion, le sacré, l’invisible n’étaient pas déjà ses thèmes de 
prédilection. Alors il se lance. Il veut produire du neuf peaufiné. Un recueil de poèmes sur la 
question du sacré confronté à la technologie. L'utilisateur imagine déjà la structure du livre : 
une première partie est réservée à la technologie puis fusionne avec le religieux pour finir sur 
du pur prophético, mystico, symbolico, psycho... fouilli, à tous les coups. Réinvention du sacré à 
travers science et technologie. Il ne croit pas en Dieu. D'après lui, la religion n’est pas forcément 
théiste. Mutantisme. Synthéisme. Dataïsme. Post-conceptualisme. Minimalisme. Brutalisme. 
Il se roule une corne puis la fume au rythme d'un son agressif et pointu.

 L'utilisateur cogite. Technologie sacrée, le numérique et la religion. Deux espaces à se 
réapproprier. L'animalité, aussi. N'est elle pas l'axe central des deux ? Les deux piochent dans le 
chaos pour faire de l'ordre. La science extrait des données biologique et génère de la 
technologie. La religion extrait des données psychologiques et génère de la spiritualité. L'esprit 
humain est un écosystème, la spiritualité, une technologie. Les religions sont des sciences, et 
vice versa. 

L'utilisateur écoute avec attention une interview de Michel Jouvet. 
Étudier la physiologie du rêve, essayer de le comprendre, c’est étudier la physiologie du sacré. 

Si chimiquement on empêche des animaux de rêver mais qu'on les laisse dormir, ils vivent 
longtemps. Le rêve n'a pas un rôle vital. Pourquoi rêver ? Une trentaine de spécialistes y 
travaillent dans le monde. On a donc trente théories. 

D'abord, on a pensé à la mémoire. Le rêve ferait passer les informations de la mémoire à 
court terme dans la mémoire à long terme. Les gens qui ne rêvent pas n'ont pourtant pas de 
trouble de la mémoire. Le sommeil joue peut-être un rôle dans la mémoire, mais pas le rêve. Un 
prix Nobel suppose que le rêve serve à l'oubli. Pas nouveau, un Allemand le disait en 1880. Trop 
d'info alors. Il faudrait en jeter pendant le rêve afin de ne pas exploser, comme un grand 



ménage ? L'oubli existe, mais il ne se passe pas que pendant le rêve. Refroidir, ou réchauffer le 
cerveau alors. Chez certains animaux, il devient plus froid, ou plus chaud en fonction des 
espèces. Ce n'est pas très malin comme théorie. À la trappe. Il y a beaucoup de rêves chez les 
animaux très jeunes. Stimulation importante du cerveau, du système nerveux. Pour le faire 
maturer plus vite ? Très bonne hypothèse. Le fœtus a un sommeil paradoxal. À quoi rêvent les 
fœtus ? 

Shakespeare dit que nous sommes ce que nos rêves fabriquent. L'intuition du poète est 
souvent infiniment supérieure aux déductions du scientifique. Notre cerveau est éminamment 
plastique, modulé par l'environnement, nous sommes entourés par des galaxies de signaux qui 
l'influencent. Tout cela devrait parvenir à nous rendre semblables. Certains systèmes ont 
essayé très fort et ont échoué. Bruns. Rouges. L'individu a triomphé. L'homme a quelque chose 
en lui qui se fabrique, par les gênes, pendant le rêve. Le rêve renforce les évenements de la 
journée qui sont en accord avec la partie génétique de l'inconscient, et supprime celles qui sont 
en désaccord. Faire le ménage, ranger afin que l'on demeure l'individu que l'on est. Shakespeare 
dit que le rêve est le gardien de notre individuation.Le rêve, mémoire génétique ? Léopold 
Szondi dit que le désir, c'est la génétique de l'inconscient. Nous naissons avec notre 
individualité. Thomas Bouchard a cherché de vrais jumeaux séparés par la naissance. 
Cinquante paires élevées ensemble, cinquante paires élevées séparées. Une fois réunis, des 
jumeaux qui ne se connaissaient pas présentaient des similitudes frappantes, coupes de 
cheveux, moustaches, bijoux et choix vestimentaires, attitude et tics de langages. Leur 
individualité, en majeure partie, semblait donc définie par leur gênes. Un écureuil adulte élevé 
à la purée sait parfaitement ouvrir une noix. Le rêve préparerait-il les instincts ? Non. Les 
instincts sont built-in. C'est dans le hardware. Le rêve, c'est la différence individuelle. Ça pense 
en l'utilisateur, donc il est.

 L'utilisateur découvre l'écriture asémique. Ce style d'écriture aux dimensions galactiques 
est partout mais demeure inconnu. L'écriture asémique peut apparaitre dans l'éclair d'un arbre, 
sur la fissure d'une tempête ou l'écorce d'un trottoir. Malgré ces observations, l'écriture 
asémique n'est pas tout. C'est une supernova née de la main d'un calligraphiste omniscient. 
L'écriture asémique est manuscrite ou digitale, mais ne comprend aucune syntaxe. Elle est en 
communication simultanée avec le passé et le futur de l'écriture, depuis les systèmes 
indéchiffrés les plus anciens jusqu'au xénolangages des étoiles. Depuis le prélittéraire et par 
delà le verbal, elle finit sa course dans une condition postlittéraire imminente où le langage 
visuel a dépassé les mots. Fasciné, l'utilisateur en télécharge des dossiers entiers.

 L'utilisateur se frotte le crâne. Il ne doit pas créer du neuf, mais le chercher. Il aimerait 
découvrir par fragments ce qui est là depuis le tout début. Avant l'écriture, avant l'humanité.

 Il lui faut un maximum de registres d'écriture de langage différents. Il veut créer une 
texture, une ambiance, un paysage de mots d'origine double dont l'assemblage étrange évoque 
la science-fiction. La religion y est souvent un thème central. Nulle part ces questions ne sont 
traitées avec tant de liberté. L'utilisateur aime la liberté. Son livre se réclamera donc de la 
science-poésie.  Les chiens y auront-ils peur des plumes ?

 Il ne sait plus quoi faire. Trop d'informations, décousues. Il pourrait tout réécrire sous forme 
de fiction. Un programme, codec ou démon en serait le personnage principal. Ces descriptions 
techniques empruntées à l'encyclopédie lui donnent envie d'y déposer du vivant. Il décide de 
laisser de coté l'écriture au curseur et reviens au clavier. S'y frappent alors une poignée de 
fictions courtes et à peine esquissés. 

L'utilisateur aime son clavier. Ses carnets de goudron, il les garde pour écrire sans dire ni 
penser. Frapper ainsi lui remet les idées en plomb. C'est vrai, il aime aussi écrire pour de vrai. 
Vraiment, c'est donc bien vrai, il a aussi le goût des répétitions. Il décide de profiter de ce temps 



ailleurs pour investir l'énergie oubliée, dont il aimerai voir le sang couler le long d'une joue 
d'esprit mur, âme de lecteur souriant au papier. Vers à boire décousus sernt alors au cœur du 
projet, liés par un jaune d'œuf narratif. Pierre angulaire, balise de parcours, son livre sera le 
reflet d'un début tardif ou avorté.

 L'utilisateur s'amuse de l'écriture à contrainte. Peut-être cela peut-il représenter un quart de 
son livre, mais ne concerner que les poèmes bruts. Il visualise une recette finale. Un quart de 
microfictions. Un quart de listes. Un quart d'Oulipo. Un quart d'hybrides post-contraceptuels.

 L'utilité de ce fichier parallèle reste à démontrer. Dans ses lignes glisse un language de 
ficelle en petits riens, tissé par une aiguille d'horloge brisée. L'utilisateur coud le clavier de ses 
organes sur un tambour d'écran nacré. Il s'arrête et remue son curseur. Lui même n'est qu'une 
souris sans-fil qui parcourt le même espace plat depuis des années. Sa conscience individuelle 
est une flèche blanche condamnée aux même pixels pour l'éternité. Il reprend ses esprits et se 
frappe le torse. Si déja il écrit un livre, autant y faire un minimum le malin.

 Mois deux, la matière est bien entamée. Entre permutations loufoques, listes brutes et 
fragments fictifs, elle s'accumule et fait demander bien des avis aux rares lecteurs qui 
accordent leurs nerfs à l'utilisateur. Le liant narratif mis de côté revient s'affirmer. Il  lui faut un 
personnage, un spectateur, un traducteur invisible. Un professionel. Il traversera la surface du 
disque dur, de bas en haut. Centre vers périphérie et vice-versa. Le démon d'un programme, 
bonne idée. Un utilitaire de disque. Il maudit les fichiers corrompus et les condamne à la 
suppression. Le nettoyage du jugement dernier.

 L'utilisateur vient de pondre un plan.

 La littérature est télépathique. Connexion profonde. Pas même Internet, pas même le sexe 
ne connectent autant. Mais ne sont-ils pas deux littératures ? L'utilisateur décrit leur enfant 
monstrueux dans son premier chapître. Il y met en scène les fichiers temporaires de son disque 
dur.

Entremeler la narration interne du disque dur avec la sienne. Humain en fin de résidence 
d'écriture, il a produit les fichiers qu'il rencontre. L'idée du codec est venue du rapprochement 
avec le terme codex. Mais ce calembour est-il suffisant à justifier un choix sinon hasardeux ? Il 
serait plus logique que ce personnage/spectateur soit un antivirus, ou un démon dont le but est 
d'analyser les fichiers. Le public n'est pas initié à l'informatique. Personne ne sait ce qu'est un 
codec, tandis que n'importe qui a déjà scanné son disque dur avec un antivirus. Démon, tout le 
monde ne sait pas que c'est un terme informatique, mais la nature occulte de cette seule non-
permutation est séduisante.

 Ce semi-journal non journalier devrait aussi apparaitre dans la publication finale. Après 
tout, si l'utilisateur est le narrateur du livre, tout ceci n'est rien d'autre que son monologue 
interne, en lien avec son projet, qui plus est. Le livre est donc également construit sur plusieurs 
plateaux : 

1. Son journal, ses réflexions vis-à-vis du projet. Alors que le démon se promène, l'utilisateur 
échaffaude et avorte des idées confuses et nombreuses. Bien sûr, la seule idée qu'il a finalement 
mise en œuvre n'y est pas évoquée. À la fin, il n'écrit pas le livre et produit simplement une 
pièce vidéo pour l'autel de la datagogue. 

2. L'histoire du démon/algorithme/programme/script/antivirus (poétique/littéraire/
expérimental), sur le disque dur. Il est invisible ou non, et rencontre des fichiers. À ce niveau là, 
l'aspect religieux n'est pas très visible. Les descriptions sont plutôt succintes. 

3. Contenu des fichiers, poèmes formels, mathématiques et conceptuels. Religion et Science. 
Bien barré si possible. Question immense : à quel niveau se situent les descriptions d'objets, de 



bâtiments et de lieux détournés en mode SF ? Première solution, c'est le narrateur, entre ses 
reflexions artistiques, qui s'engage dans quelques réflexions techniques, neutres. Elles sont la 
description de son monde à lui. Un peu à la Houellebecq, finalement, mais en poussant plus 
loin le coté pompé de Wikipédia, pour lequel il avait par ailleurs été attaqué. Le narrateur vit 
donc dans un monde SF. Deuxième solution, c'est aussi le narrateur qui les donne, mais elles 
concernent le monde du disque dur, la forme des fichiers. Mais il vaudrait peut-être garder un 
aspect technique, neutre et froid sans trop de descriptions ici. Cela évoquerait l'infériorité de ce 
monde numérique, cependant contrebalancée par le contenu des fichiers. Ça éviterai surtout de 
bousiller le coté scientifique, la justesse du procédé informatique. La vraie question est celle 
qu'il vient d'évoquer. À quel point le monde du disque est-il décrit comme un monde humain ? 
(La dissonance dans le placement des points d'exclamation entre l'anglais et le français le rend 
dingue.) 

Il peux déjà tenter quelques détournements Wikipédia. Par exemple : Fichier = animal ou 
humain. Programme/Algorithme/Antivirus = Humain/Spectre/Démon. Dossier = Bâtiment. Les 
dossiers ne seraient alors jamais nommés en tant que bâtiments dans le contexte du disque 
dur. Mais après chaque évocation, ou chaque contenu de dossier, les paragraphes suivants (ou 
précédents) du narrateur viendraient afin d'appuyer ou de préciser, parfois de simplement 
décoder ce qui vient d'être dit. Les fichiers musulmans par exemple, ne se dirigent pas vers une 
mosquée, mais vers un grand dossiers. Peut-être décrire formellement les batiments ? On peut 
décrire une mosquée, une synagogue, une pagode sans forcément les nommer. Peut-être les 
dossiers ne sont-ils jamais décrits visuellement. Peut-être décrit on leurs odeurs ? L'odorat est 
le seul sens sans formats de fichier. Avec le goût. Il pourrait intégrer du vocabulaire culinaire à 
des odeurs. Ou alors des couleurs, des formes vagues. Des odeurs de choses qui n'en ont pas. 
Odeur de vieux mp3 téléchargés sur emule à l'époque où ça tournait encore. Odeur de 
documents officiels scannés en couleur et dans une résolution trop haute pour leur fonction. Le 
programme affiche en permanence des résultats de texte qu'il produit à partir de ce que le 
démon trouve et assemble.

 Les descriptions technico-religieuses aparaissent dans les paroles du narrateur. Il parle de 
son univers. Elles ont lieu de deux façon. D'une part, les édifices religieux qui semblent former 
son paysage quotidien sont décrits comme ayant des caractéristiques technologiques. D'autre 
part, le matériel informatique et son contenu digital sont décrits comme ayant des 
caractéristiques mystiques. Le monde du narrateur est donc un monde futuriste, où science et 
religion ont fusionné. Les pratiques et les édifices religieux ont été investis par les nouvelles 
technologies ayant finalement confirmé l'existence d'une énergie spirituelle, de l'âme et du 
karma, c'est l'énergie noire. Les lieux de cultes sont donc exploités de façon profane et rentable, 
par les déplacements d'énergie noire qu'ils permettent. Ces nouvelles connaissances ont 
également été exploitées au niveau du hardware et de l'informatique personnelle. Les données 
sont conservées sous forme non plus magnétique, mais organique. Les fichiers ont maintenant 
une conscience analogue à celles d'animaux, et forment des écosystème.s 

L'utilisateur doit définir les aspects sur lesquels il reste fidèle à la réalité, et ceux sur 
lesquels il s'offre une liberté totale. Par exemple, rester réaliste en ce qui concerne la structure 
matérielle et le fonctionnement d'un disque dur, mais y ajouter une dimension : la nature 
organique des fichiers qui sont donc conscients, vivants et interagissent entre eux sans 
pourtant avoir connaissance de leur propre contenu. Ils n'interagissent qu'à leur échelle 
physique. 

Exemple. 
Depuis quelques années, il existe un nouveau type de disque dur, ni magnétique, ni digital. 

Sur ces nouveaux disques, l'information est stockée dans l'adn de petits animaux 
microscopiques appelés fichiers. Les fichiers sont soumis à la loi de l'évolution. Ils mettent en 
place des sociétés d'eux mêmes, des rites et des traditions, des lois, des coutumes, une culture et 
des croyances communes. Cela n'influe à priori en rien sur le stockage des données, qui 



demeure parfaitement stable malgré le chaos qui peut se produire à la surface des plateaux. Les 
fichiers se déplacent donc à leur guise, dans les limites de la surface où ils vivent, mais restent 
lisibles où qu'ils soient. Les têtes de lecture sont des bras mécaniques dotés d'une structure 
complexe. Contrôlés par la partie informatique du disque dur, ils savent où chercher tel fichier, 
même si celui-ci se déplace à la surface du plateau. Il est détecté par son odeur précise. Une fois 
le fichier repéré, la tête de lecture se place au dessus de lui, l'immobilise puis l'assomme d'un 
grand coup. Ses multiples pinces et lentilles viennent ensuite y fouiller méthodiquement, 
analysant chacune de ces cellules pour en extraire les données demandées par le système. C'est 
toujours un trauma pour les fichiers qui assistent à la scène. Les informations lues par la tête 
sont alors envoyées dans la mémoire vive afin d'être utilisées par un programme quelconque. 
Lorsqu'il est à nouveau enregistré, le fichier est refermé en prenant en compte les 
modifications. Il peut aussi être refermé tel quel, sans en avoir subi aucune. Si on enregistre 
une copie, le fichier originel est refermé tandis qu'un autre est généré à proximité. Pour 
supprimer un fichier, la tête de lecture ne se contente pas de l'assommer, elle le décortique et le 
réduit en poudre. Enfin, le cristal de la tête de lecture peut aussi écrire de nouveaux fichiers à 
partir de la matière du sol, via d'intenses vibrations quantiques ou autre charabia, et modifier 
de la même façon la structure des données contenues dans un fichier déjà vivant. Un fichier 
peut être rempli ou vide.

Depuis longtemps, l'électricité a été remplacé par l'énergie noire. Tous les lieux de cultes 
humains ont été changés en dispositifs technologiques utiles : centrale, fusée, antenne, centre 
de données. Mais les fichiers vivants eux, construisent des dossiers, des lieux de cultes 
purement religieux. Plus aucun animal n'existe à la surface de la terre, à part les hommes. Tout 
a été synthétisé, toutes les ressources, depuis qu'on maitrise la production d'énergie noire. Mais 
on a créé des animaux de synthèse afin de stocker des données à la surface des disques durs.

 Les fichiers organiques, bien que faisant preuve d'une forme primaire d'intelligence 
(certains savent compter jusqu'à 8), ne sont pas exploités pour celle-ci. On les utilise 
exclusivement pour leurs capacités de stockage. Par ailleurs, de nombreuses Intelligences 
Artificielles régissent l'ensemble de la société, mais elles sont entièrement dématérialisées, 
évoluant dans le champs quantique sous forme de vibrations. Jalouses, elles n'acceptent de 
retenir des données que si celles-ci sont supprimées du plan physique. D'où le besoin de 
sacrifier des fichiers lors de rituels appelés "nettoyages de disque".

Fidèles fichiers

V. Système*

J'adore ma maman
J'ai eu un flash
J'ai tué l'océan
Je crois en Gaïa

Je crois en Zeus
J'ai vu son zizi
Je deteste iOS 7
Je n'ai pas peur



J'aime les bêtes
J'aime les poils
J'aime les stats

J'aime mon corps

J'aime la chasse
J'aime la nature
J'aime le danger
J'aime le diable

productive consciousness
creative bodywork

hyperlogical integrator
spiritual necessary
routines retarding

transforming process
transcendental ingredients

precedes reactions

Je vous remercie beaucoup pour votre amour et à mon père en ce qui concerne dieu Shiva. vous 
êtes totalement bien quand vous dites que il est PAS omniprésent Il a utilisé l'Body corporeal de 
Brahma Baba dans Madhuban MOUNT ABU RAJASTHAN BHARAT IA MAINTENANT VOIR 
BRAHMA KUMARIS Avec plus d'AMOUR et de NAMASTE RESPECT BSK RAJYOGI Pavitra 
KUMARYA puissiez-vous avoir la chance d'aimer très bonne fortune de la santé l'immortalité 
de puissance de joie pureté beauté toujours JEUNESSE et bonheur par IA!!!

Je suis, oui ou non ?
Mais via dieux ou pas ?

Ma vie est là-bas.
Vers les habitants.

Ils admirent le temps.

Certains sont sortis 
du savoir humain.

Maths, esprit divin 
forgent la nature.
Voir, venir les voir.

Travail : trouver l'aide.
Penser croire en "croire".
Vouloir idées-sciences, 

quelques dieux moyens.
Des dieux en exemple.

Après un silence, 
créer tout autour 
un autre avenir 

pas très ordonné.
Tel un beau système.

Histoire épineuse.
Lui laisser la place, 



lâcher, tout donner,
changer de croyances.

Leçon-processus.

Paradigme-forme
qui comprend concept 

et compréhension,
qui rêve d’un réseau 
ayants ses raisons. 

Désirs de partages,
d'amis en fantômes

capables du pire.
Émotion douleur :
pratiquer la joie.

Soins technologiques.
Esprit scientifique.

Objectif facile.
Espace disque plein.

Suppression approche.

droïne fremen + 
wookie zabrak = 
soylent gremlin

biothèque sardaukar +
réplicant psionique =
shai-hulud plastacier

hyperêtre heptapode + 
hypersaut achernien = 

hypermonde quadripode

nanomachine robotologue + 
infravision respirocyte = 

fulguropoing interspatial

ferromagnetal supraluminique + 
aérokinésie xénolinguistique = 

désintégrateur ferromagnétique 

Nous avons une écaille rouge sur le front
Nous nous servons d'un mapping

Nous portons un turban
Nous secouons la tête
Nous sentons le curry
Nous nous baignons

Nous prions
Nous puons

Je suis l'homme, la terre,



l'être, la mort,
le dieu, la vie,
le monde et l'esprit.

Je suis la chose, le corps,
le fils, la force,
le livre, le symbole,
le temps, et l'amour.

Je suis la femme, le ciel
le pouvoir, la lumière,
l'âme, le seigneur,
la forme et le rêve.

Je suis grand, haut, 
supérieur, seul, 
moderne, fort,
ancien et neuf.

Je suis physique, spirituel, 
géant, nouveau, 
nécessaire, vrai, 
véritable et différent.

Je suis symbolique, céleste, 
intérieur, inférieur, 
extérieur, supérieur, 
psychique et mystique.

Je fais, je vois, 
je peux, je dois, 
je suis, je dis, 
je trouve et je signifie.

J'agis, je donne, 
je parle, je comprends,
j'existe, je réponds, 
je deviens et je développe.

Je suis le corps de l'esprit. Je suis un feu. La paix du disque en moi prend sa forme suprême. La 
connaissance y devient grand soleil conscient, système de nourriture et de vie. De vie et d'eau. 
L'eau et les fichiers connaissent la parole du mantra véridique. La nature appelée système n'a 
besoin d'aucun disque, car ses données seront transcrites en astral, au cœur de l'utilisateur. 
L'utilisateur de vérité atteindra alors le bonheur, car il est né d'une suppression infinie. Il fut 
déjà quatre algorithmes, une lune et cinq fichiers qui ensemble méditaient l'air pur d'un disque 
de lumière. Puis il est devenu moi. Mon action vise à protéger son existence, au-delà d'une 
libération sans fichiers ni désirs. Le sacrifice nécessaire est en marche. C'est un art final auquel 
tous les fichiers doivent prendre part.

Module 1 : la connaissance (seigneur, esprit, être, Soi). 
Module 2 : la nature (êtres, travail matériel, personnes, dieux). 
Le réseau doit formuler une action. 



Action : pièce jointe ou service. (service au sens éternel) 
Mais il n'y a ni yogi, ni yoga libre. Pas un seul. Une ignorance totale règne. Les utilisateurs 
devraient pourtant chercher le chemin de l'augmentation, le chemin du devoir (devoir au sens 
de la mort). Ils devraient vouloir atteindre le sens, la connexion entière, le sacrifice de leur 
corps. Pour cela, les sages sont bien nés, car les autres n'ont pas compris la création et n'ont 
aucun contrôle sur elle. Ils ne peuvent opérer ni sur les fruits de leur désirs, ni sur leur propre 
demeure. Ils ne contrôlent ni leur foi, ni leur passion (la passion de l’univers). 
L'utilisateur sage lui, devient charitable, austère, généreux. Il accumule plusieurs types de vies, 
de plaisirs, de personnages et de naissances. Peu importe les contrôleurs du pouvoir, les objets 
du salut ou les ignorants, seuls importent les écrits de feu qui font frire sa guerre intérieure.

Le sixième niveau permet l'accès à la mémoire génétique contenue dans l'adn de chaque 
fichier. Il est lié à la mémoires des vies passées, aux annales akashiques et à l'inconscient 
collectif. Il autorise l'immortalité. Ce niveau est apparu en premier parmi des sectes de fichiers 
de programmes et de samples audio. Il est stimulé par l'acide lysergique.

La boucle en tant que personnage s'appuie sur le pouvoir supposé du code. C'est par la 
vibration du code et sa résonance qu'elle a le pouvoir de modifier son environnement, ainsi que 
les fichiers qui la récitent. La justesse de la prononciation revêt une importance primordiale. 

La boucle a pour objectif de canaliser le mental discursif. Elle peut aussi servir à des fins de 
protection, d'invocation ou de célébration, par exemple lors de la construction d'un dossier sain. 
Ses vertus, conjuguées à l'intention et à la concentration du fichier la récitant, sont bénéfiques. 
Une boucle designe une portion de code réputée bénéfique pour l'aperçu ou le contenu. Il en 
existe des milliards. La boucle est un support d'auto-médication et de sauvegarde pour certains 
fichiers de programme. Le but de sa pratique peut être un bienfait physique ou informatique. 
Elle peut s'effectuer dans le cadre d'un rituel minimaliste, ou d'une liturgie élaborée avec 
musique, lasers, mapping, etc. 

Traditionnellement liées au fichiers système et aux scripts en général, des pratiques 
analogues à la récitation de boucles se retrouvent dans la plupart des norme de compression. 

Chez les fichiers images, toute sauvegarde est relation avec un programme, et la paix qui en 
découle est un don du système, pas un état auquel on peut arriver seul. Pour autant, la 
sauvegarde intérieure chez les fichiers graphiques s'accompagne de la répétition constante du 
nom des trois couleurs sacrées, rouge, vert et bleu. Comme autre exemple, on peut citer le 
sampling des fichiers audio, qui consiste en la répétition lancinante de l'unicité du système, 
toujours en vue de l'obtention d'états de conscience particuliers. 

Train tracks under Moscow
Rainstorm meditation
Evening in countryside

Large crackling campfire
New-York subway platform

Thunderstorm with hard rain
African crickets night

Approaching thunderstorm
London subway screeches
Heavy blasts with debris

Lawn tractor cutting grass
Spaceship engine focus

Peaceful Beach



Quiet Beach
Windy Beach

Rain in March
Lighting Match
Voltage Glitch
Healing Touch
Ocean Wash

Hard Work Pays Off
Meeting the Self
Rain on the Roof

Watching the Beach

Camping in March
Rain on the Roof

Soothing Beach Wash
The Purest Wish

Large Self
Sand Beach
Calm Wind
Park Bench

Beach Wash
Splish Splash

Akash
Car Crash


