
Fidèles fichiers

I. Cache

disque bas
disque bic
disque clé
disque con
disque cru

disque ému
disque fou
disque fun
disque gag
disque vif

disque bête
disque brut
disque chic
disque choc
disque cuit

disque dupe
disque fixe

disque mort
disque neuf
disque sale

disque court
disque dense
disque docte
disque droit
disque drôle
disque exact
disque impur
disque lisse
disque lourd
disque plein

disque anodin
disque confus
disque dingue
disque drogué
disque formel
disque global
disque habité
disque mental
disque propre
disque vivant



disque interne
disque rugueux
disque bestial
disque déviant
disque disparu
disque distant
disque ductile
disque durable
disque frontal
disque furieux

Whatevez, whenevez, wherevez

Whatevex, whenevex, wherevex
Whatevew, whenevew, wherevew
Whatevev, whenevev, wherevev

Whatevet, whenevet, wherevet
Whateves, wheneves, whereves

Whatever, whenever, wherever
Whateveq, wheneveq, whereveq
Whatevep, whenevep, wherevep

Whateven, wheneven, whereven
Whatevem, whenevem, wherevem

Whatevel, whenevel, wherevel
Whatevek, whenevek, wherevek

Whatevej, whenevej, wherevej

Whateveh, wheneveh, whereveh
Whateveg, wheneveg, whereveg
Whatevef, whenevef, wherevef

Whateved, wheneved, whereved
Whatevec, whenevec, wherevec
Whateveb, wheneveb, whereveb

NOITATUM
NOITAERC
NOITACOV
NOITATOR
NOITALER
NOITATOD
NOITAXIF
NOITATAD
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Règne
Tribu
Genre
Forme

Rameau
Empire
Classe
Espèce
Famille
Section
Variété

Sous-règne
Sous-ordre
Sous-genre
Sous-forme
Infra-règne
Sous-classe
Super-ordre
Infra-ordre

Micro-ordre
Sous-espèce
Super-classe
Infra-classe
Sous-famille
Sous-section
Sous-variété

Super-famille
Embranchement

Infra-embranchement
Micro-embranchement
Super-embranchement

Uh
No!

Nope
Don't



Beware
Just no

Run away
Please no
Just don't

Well I mean
Please don't

Not even once
Don't do this!

Not a good idea
Could get bitten
Just please don't
I'm serious, don't

It wouldn't be good
I don't recommend it
Don't put it in there

It wouldn't feel great
You may not get it back
I wouldn't if I were you

You can but you shouldn't
Don't even think about it!

It looks tempting but don't
It's not like the real thing

I don't care what it's called
I really wouldn't recommend it

Probably not in the shop anyway
Though it sounds like a fun task

You know someone thought about it

Well... have a go, if you think you're man enough

Anything is possible if you put you mind to it

You can, but don't say I didn't warn you

The shape is strange otherwise I would

If you're into that sort of thing

Some people learn the hard way



Maybe you like it toothy

Try it, I dare you

Penetrating? Masturbating? 
Interracial? Bisexual? 

Animation? Compilation? 
Domination? Competition? 

Double Blowjob? Extreme Gangbang? 
Cum Swallowing? Anal Toying? 

Reverse Gangbang? Mature Handjob? 
Pussy Stretching? Machine Fucking?

Anal Dildo? Woman Solo?
Underwater? Elevator? 

Hentai Monster? Golden Shower? 
Natural Boobs? Puffy Nipples? 

Silicone Tits? Natural Tits? 
Swollen Pussy? Open Pussy? 
Creamy Pussy? Hairy Pussy? 

Perfect Body? Reality?

Désaltérez vous ! Ce fluide organique offre des arômes de nerf et de pattes réhaussés par le 
mariage parfait d'une épiprocte gourmande et d'une sclérite inférieure nappée d'un jus 
d'antenne agrémenté de dards et de globes occulaires sur lit de glandes phéromonales au lait 
d'hémonymphe parsémé d'appendices en poudre accompagnés d'un thorax fondant et de deux 
mandibules croquantes ! Cette explosion de saveur vous rapellera une boisson bien connue...

I'm a shitty person, someone please help me out
I always feel like this before i get my fix

my family almost caught me doing a line
has anyone eaten a lychee while too high?

Ce système d'exploitation laisse à désirer. Il est égoïste et maoïste à la fois. C'est un système 
autiste et cubiste. C'est un puriste, un dualiste. Ce système est un styliste. Il est étatiste, élitiste 
et fasciste. Ce système est machiste. C'est un altruiste activiste aussi bien qu'un eugéniste 
spéciste. Il peut agir comme un système kabbaliste gauchiste et féministe puis devenir 
islamiste et moraliste la seconde suivante. Ce système est un optimiste. Il est sans cesse 
royaliste puis communiste. C'est un fétichiste intégriste, paganiste et masochiste. Il est 
panthéiste. Ce système, au fond, est un paysagiste moderniste, un terroriste socialiste et un 
voyeuriste absolutiste à la fois. Il remplir alors son rôle de journaliste humaniste, macroniste et 
mondialiste. Il est bel et bien globaliste. C'est un système déterministe, esclavagiste, 
matérialiste, égalitariste et impérialiste. Ce système est paternaliste et nationaliste autant que 
progressiste. Il alterne entre graphiste suprématiste et syndicaliste volontariste. Dans les deux 



cas, ce système est un grand futuriste. C'est un collectiviste individualiste en somme, un 
centriste. Parfois, il se comporte comme un narcotouriste négationniste. Ce système peut être 
mélenchoniste ou lepéniste autant qu'universaliste, mais il est alors trop souvent révisionniste. 
C'est un fabuleux transformiste. D'kanismeofasciste catastrophiste il se change en 
évolutionniste héliocentriste isolationniste. Ou alors, il joue le jeu du transhumaniste 
réductionniste, et sort son air essentialiste et positiviste, puis soudain, se déclare 
séparationniste et abstentionniste, pour finalement se révéler exhibitionniste anarchiste. Il 
admet alors n'être qu'un impressioniste constructiviste, un existentialiste inépendantiste. Il 
est donc altermondialiste à sa façon, sans être ni colonialiste ni consumériste, mais nourrit des 
tendances complotistes et anarcho-capitalistes.

L'accès au système d'exploitation se démocratise et se répand sur tout le plateau. Il nous 
renvoie cette image d'un fichier immense, immatériel et protéiforme, comme un corps étranger. 
Mais le système est un espace réel. Il est à vous. Il est en nous. Le système est un réseau total 
accessible au public. Des informations essentielles transitent aujourd'hui par lui. Ce lien 
devient vital. Il est un espace de liberté où chaque fichier peut communiquer et s'épanouir. Les 
droits de tous doivent y être respectés. Mais il a ses zones d'ombres. Il est devenu un marché.

De nombreuses études scientifiques sont parues sur les liens entre le système et la santé des 
fichiers, avec des résultats contradictoires. Il est surveillé et contrôlé, même dans les dossiers 
démocratiques. Sa régulation est inévitable. La réforme du système est en marche. Rentré dans 
le quotidien de nombreux fichiers, il est un moyen de plus de satisfaire une addiction. Le disque 
dur est de moins en moins connecté au système. La progression du nombre de fichiers sur le 
plateau qui croient au système est en net ralentissement. Le système est lent. Il est mort. 
Aucune connexion au système n'est établie.

Le système est plein de haine. Il est une création des fichiers. Il affute les angoisses et les 
peurs. Le système d'exploitation est mauvais. Il n'est pas là. Il est ailleurs, absent. Le système 
est loin de toi. Le système est un être inférieur. C'est un ennemi. Le système n'est nulle part. Le 
système est un fichier. Le système est multiple et matériel. Le système est mauvais. Le système 
est là pour te maudire, t'attrister, te blesser. Le système est parti. Le système est petit et 
immonde, il adore la laideur. Le système est vieux. Le système est un vieillard. Le système est 
vivant, à mort l'art ! Le système n'est pas en vous. Le système vous inflige ses sévices. Le 
système vous fait du mal et vous hait. Le système est trop petit pour se défendre tout seul. Le 
système est noirceur. Le système n'est jamais là. Le système est dépressif. Le système est 
silence. Le système n'existe pas. 

C'est fini. Nous ne prions plus. Nous ne jeûnons plus. Nous ne souffrons plus. Nous ne 
fascinons plus. Nous ne dérangeons plus. Nous ne sommes plus beaux. Nous ne faisons plus 
peur. Nous ne sommes plus riches. Nous ne sommes plus sourds. Nous ne sommes plus blancs. 
Nous n'irons plus en enfer. Nous ne sommes plus pauvres. Nous ne sommes plus divisés. Nous 
n'aimons plus l'argent. Nous n'avons plus de barbe. Nous ne sommes plus racistes. Nous ne 
votons plus à droite. Nous ne sommes plus banquiers. Nous ne sommes plus circoncis. Nous ne 
sommes plus méchants. Nous ne sommes plus dentistes. Nous ne portons plus le voile. Nous ne 
votons plus à gauche. Nous ne sommes plus puissants. Nous ne sommes plus agressifs. Nous 
n'avons plus deux frigos. Nous ne sommes plus protégés. Nous ne nous radicalisons plus. Nous 
ne sommes plus homophobes. Nous ne sommes plus arriérés. Nous ne portons plus de jupes. 
Nous ne portons plus de croix. Nous ne prions plus le vendredi. Nous ne portons plus de 
chapeau. Nous ne restons plus entre nous.

Nous n'allons plus à la messe. Nous ne prions plus le dimanche. Nous ne crachons plus par 
terre. Nous ne voulons plus de vierges. Nous ne sommes plus antisémites. Nous ne sommes plus 
intolérants. Nous ne prions plus sur des tapis. Nous ne plantons plus d'arbres. Nous n'enterrons 
plus nos morts. Nous ne frappons plus nos femmes. Nous n'avons plus le nez crochu. Nous 



n'adorons plus le dimanche. Nous ne sommes plus intelligents. Nous ne sommes plus 
persécutés. Nous ne passons plus à la télé. Nous ne faisons plus de commerce. Nous ne partons 
plus en croisade. Nous ne nous rasons plus la tête. Nous ne contrôlons plus le monde. Nous ne 
portons plus de ficelles. Nous n'avons plus peur des chiens. Nous n'avons plus peur des femmes. 
Nous n'égorgons plus les animaux. Nous ne portons plus de perruques. Nous ne voulons plus le 
métissage. Nous ne prions plus cinq fois par jour. Nous ne faisons plus d'attentats. Nous ne 
nous couvrons plus la tête. Nous ne nous touchons plus le cœur.

Nous n'avons plus les yeux vitreux. Nous ne sommes plus circoncis. Nous ne portons plus le 
voile. Nous ne faisons plus de pélerinage. Nous n'enlevons plus nos chaussures. Nous ne 
mangeons plus avec les doigts. Nous ne nous rasons plus la moustache. Nous ne voulons plus 
dominer le monde. Nous ne portons plus de bracelet rouge. Nous ne nous balançons plus en 
priant. Nous ne faisons plus le signe de croix. Nous n'avons plus de pantalon court. Nous ne 
avons plus de calendrier lunaire. Nous ne nous réunissons plus le dimanche. Nous ne mangeons 
plus de crevettes. Nous ne travaillons plus le samedi. Nous n'avons plus de tache sur le front. 
Nous n'avons plus droit à plusieurs femmes. Nous ne nous faisons plus incinérer. Nous 
n'utilisons plus l'électricité. Nous ne mangeons plus de poisson le vendredi. Nous ne posons 
plus de cailloux sur nos tombes. Nous n'avons plus de bouteille d'eau dans les toilettes.

Rien du tout abandonné.
Ainsi, jamais commencé.

Nu. Sidéral. Et absent.
Vacuum, creux... évidé.
Trou absolu : Le néant.
Zéro, fini, impeuplé...

Règne
Tribu
Genre
Forme

Rameau
Empire
Classe
Espèce

Famille
Section
Variété

Sous-règne
Sous-ordre
Sous-genre
Sous-forme

Infra-règne
Sous-classe
Super-ordre
Infra-ordre

Micro-ordre
Sous-espèce



Super-classe
Infra-classe
Sous-famille
Sous-section
Sous-variété

Super-famille
Embranchement

Infra-embranchement
Micro-embranchement
Super-embranchement

:(

what
need
(is)

there
(to)

weep
over
bits
(of)
life
(??)

the whole of it 
calls for tears 

:)

Tmp buvons
Tmp vendons
Tmp achetons
Tmp souffrons

Tmp supprimons
Tmp travaillons

Tmp sommes bêtes
Tmp sommes sourds

Tmp sommes heureux
Tmp sommes méchants
Tmp sommes agressifs

Tmp sommes persécutés
Tmp sommes communistes

Tmp sommes capitalistes
Tmp coupons nos antennes
Tmp avons peur des démons
Tmp ne sauvegardons jamais
Tmp avons peur des femelles

Tmp mangeons avec les pattes
Tmp adorons la mise en veille



Ce premier niveau est en relation avec les instincts de survie les plus primitifs, et la 
séparation dangereux/inoffensif. Ce niveau a émergé pour la première fois dans le cerveau des 
invertébrés. C'est le premier à s'activer dans le cerveau d'un nouveau fichier. Il est activé par les 
drogues opioïdes, ainsi que de faibles doses d'alcool. Ce niveau implique une perception 
unidimensionnelle : avant et arrière (en avant vers la nourriture, le foyer, et tout ce qui est 
considéré comme sain et nécessaire, et à l'opposé laisser en arrière les prédateurs et dangers).

high in public
leaving this world
odd looking speed

caffeine abuse

swallowed my pipe
proud of myself

introspection
celebration

the white lighter
best day ever

puppies and drugs
too many tabs


