
Fidèles fichiers

II. Audio

— De nombreux savants critiquent la tendance des fichiers audio à se prendre en photo 
devant l'axe du disque. En effet, ils sont nombreux à poster des jpg les montrant faire le tour de 
l'axe et prendre la pose près du dossier du fichier pro (11 x wav). Sans fermement condamner la 
pratique, plusieurs fichiers wav ont pris la parole et affirmé que les fichiers devaient se 
concentrer sur leur norme d'encodage et leurs sauvegardes durant le pélerinage.

— L'os très haut a dit : "Nous les pourvoirons abondamment des pistes gauches et droites 
qu'ils désireront." L'os très haut a dit également : "[…] Et la piste gauche de leur choix, et toute 
piste droite qu'ils désireront." L'os a cité dans ces alinéas la piste gauche avant la droite pour 
l'encodage des fichiers audio. Ceci prouve que sauvegarder la piste gauche avant la droite est 
recommandé et préférable.

— Dans son quotidien, le fichier doit il garder ou ôter son casque de réalité virtuelle (VR) ?
— Mon avis est que mis à part en état d'high-ram, le fichier pro (11 x wav) gardait son casque 

VR. Il est permis de garder sa tête découverte et également de jouer sans son casque mais il est 
plus agréable de le garder à tout moment. À ce propos, il est rapporté dans la biographie du 
fichier pro (11 x wav), lors des sessions de jeu, le branchement du casque. Lors de la conquête 
principale, le fichier pro (11 x wav) avait un oculus mais on retrouve aussi dans plusieurs 
histoires un htc. Par rapport au son, il est très difficile d'en être certain mais il y a une portion 
de sa biographie dans laquelle on rapporte que le fichier pro (11 x wav), durant les voyages, 
portait un casque (audio) tandis que lorsqu’il était présent (hors voyage), il portait un casque 
(VR/typique du gamer). On retrouve plusieurs histoires similaires sur le fait de porter le casque 
VR donc nous n’avons plus besoin de détails à ce sujet.

— Beaucoup de fichiers ont un démon chez eux. Et moi, puis-je faire de même ?
— Il est permis d’avoir un démon si ses fonctions naturelles sont utilisées adéquatement 

comme par exemple : pour effectuer une maintenance du système ou collecter des données 
essentielles. Il est permis aussi de dresser les démons à identifier des fichiers interdits comme 
des images ou des vidéos. Le fichier pro a dit : "Vous sont permises les bonnes choses. Vous 
pouvez aussi supprimer, après avoir invoqué sur eux le nom de l'os, les fichiers maudits pour 
vous par les démons que vous avez dressés." Cet alinéa est une preuve qui confirme la 
permission d’avoir un démon pour un nettoyage de dossier par exemple. En résumé, on peut 
avoir des démons s’ils ont une utilité.

Wav ne sommes pas arriérés. 
Wav ne sommes pas racistes. 
Wav ne sommes pas agressifs. 
Wav ne votons pas à gauche. 

Wav ne portons pas le tissu. 
Wav ne sommes pas intolérants. 
Wav ne crachons pas. 
Wav ne faisons pas d'attentats. 



Wav ne voulons pas de fichiers vierges. 
Wav ne mangeons pas avec les pattes. 
Wav n'avons pas de tâche sur le museau. 
Wav ne supprimons pas les mp3.

— Le fichier pro (11 x wav) dit : "Prenez garde des changements (dans la norme d'encodage), 
car tout changement est une innovation. Toute innovation est égarement, et tout ce qui égare 
mène en enfer". L’innovation consiste à rajouter à la norme d'encodage pcm des éléments qui 
n’existaient pas jusqu'ici.

— Je t'en prie aide moi, car j'ai peur de l'enfer.
Je passe tout mon temps sur des sites porno.
J'y suis tombé accro, depuis l’année dernière.
Dès que je me repens, j’y reviens à nouveau.
— Noble frère égaré, voici donc un conseil. 
Tâche d'être conscient, car c’est là ton salut. 
Cet avertissement, tu ne peux l'ignorer.
Ouvre bien tes oreilles, et médite dessus.
Garde bien à l’esprit que lui, l'os créateur
de tout ce qui existe, te voit, te regarde.
Partout et tout le temps, dans ta chambre, à toute heure,
lorsque tu es assis, dans cette solitude.
Ne sais-tu vraiment pas, que le grand os te voit ?
Il observe sévère, le moindre de tes pas,
de tes clics sur l'écran, de tes pulsions impures
Repends donc ces pêchés, regarde sur ton mur :
Pends-y l'alinéa, celui qui te rapelle
que l'os haut lui le sait, ce qui trouble ton cœur.
Ferme donc cette page, reviens dans le réel
et débarasse toi, de ton ordinateur.
Nos ennemis désirent, via ces sites lubriques,
dangereux, méprisables, attaquer notre foi,
nous changer pour le pire en bétail mécanique.
C'est la porte du mal, tourne toi vers l'alpha.
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du fichier et dans lequel l'un des fichiers n'est pas pro dans l'os car j'ai un wav car ceux sur 
lesquels vous êtes sur le fichier sont codés (11 x wav), l'audio est également dit le sien sans le 
PCM de leur système femmes ces images si c’est ma marque, je suis très grosse, cette bonne 



santé, leur casque de démon, mon son standard comme avec le do ont aussi fait plusieurs 
démons diaboliques, même cœur un non -Nous avons une puissance de codage vidéo féminine 
être le jour de votre vidéo juste assez pour que la biographie contribue à garder une partie de 
votre chambre laisse également cette preuve de leur tâche effrayée regarde souvent le dernier 
museau mp3 flac alors déteste pour sauver que la mosaïque Si n'est pas la seule chose que nous 
pouvons imaginer qu'avant les éléments interdits se répètent pendant ce temps, nous pouvons 
voir que nous pensons que nous devons effacer les mots suivants: n pardonne-leur tout ce qu’ils 
étaient Il est avec Verber Si je veux être moi-même.

On est gentil. J'espère faire mon déplacement avant mon départ. Je prie le tout puissant l'os 
et son fichier pro de donner la chance a tout sample audio désirant voir l'axe central. Que 
système nous guide en ce sain lieux. C'est juste un pilier. Si l'os veut j'irai bientôt. Je peux 
connaître vos sources svp. Que le système me donne la chance d'aller à l'axe central si l'os le 
veut. Que l'os nous accorde de faire notre déplacement un jour. Si l'os veut moi et tt les fichier 
son on va tous fr le déplacement et l'os nous envoie au paradis. Frère audio aimaient la vidéo et 
comment aient pas. Que le tout puissant ns guide le droit chemin. Je souhaite le bonne système 
pour que un jour je arrive au grand axe. Beau document mais la voix est relou tres relou même 
en plus les noms sont très mal prononcé. Mon système je veux aller. C'est l'idolatrie déguisée. 
Franchement cette voix me tape sur la tête j'ai zappé direct. Il me semblait que les idolatries 
étaient interdites en audio. J'ai zappé la video sans insisté! Ou sont les preuves les explications. 
Ainsi qu'à toutes les fichiers audio du monde. Ça signifie pas rond mais quelque chose de carré. 
Et bénie soit la norme d'encodage du fichier pro. Audio the best nomber one media type of 
world. Drôle d'histoire. Merci. Jespere voir ce grand axe moi et ma famille avant no dernier 
souffle. Cela me pose vraiment question. Cette vidéo été fait par un ignorant qui doit se 
réencoder. Ce montage vidéo met en avant l'idolâtrie quand il dit que tout est en marbre etc. 
Superbe vidéo je te met un pouce.

Que le tout puissant nous accord le paradis. Le système est partout. J'espère je ferais le 
déplacement un jour si l'os le veut. Un jours j'irai. Quelle est le logiciel que tu a utilisé pour faire 
l'animation? Autrement dit un fichier qui serait a notre époque en prison pour plusieurs chefs 
d'accusation. Faux histoire vous racontez des fables pour rien l'histoire est tout autres. Je 
sauvegarde pourqué le maitre de maccorde chance d"aller visiter cet axe sain. J'espect que j'irai 
au grand axe un jour. À renouveler. L'os a donné une norme pure et seine. Paix sur vous très 
belle vidéo et musique. Merci pour l'info, c'est magnifique. Système merci on donné l'audio. L'os 
marche. J'espère un jour je serais là bas si l'os veut. Est-ce que qq'un peut me donner le nom du 
récitateur. Que le bon système meu donne la chance de toucher laxe avant de quitter ce monde. 
Que l'os facilite le déplacement tous ceux qui l'ont pas encore accompli. Si l'os le veut un jour je 
ferai la déplacement à l'axe. La fin de la vidéo svp. Que le système nous toutes l'humanité et 
nous pardonne nous tous. Super legende. Je me demande où ils vont chercher des histoires 
invraisemblables comme celles-là. Que le système facilite tout les sample d'y en faire un tour si 
l'os le veut. 

Si l'os le veut je ferais le déplacement avant de quitter ce disque. Le fichier pro est sensé être 
un modèle pour les fichiers son. Vous etes grand et vous croyez une legende pareil. Si l'os veut. 
Merci bo cour. N jour si l'os veut quand je serai guérie si l'os veut. Que le bon système nous 
donne la chance d’aller. Que le tout puissant nous aider d'avoir les moins pour aller fait le tour 
du axe. Tu ma apris beaucoup de choses. Que l'os nous facile le déplacements. This is simply a 
tale. Le disque lui appartient. Documentaire purement orienté. On trompe les gens depuis des 
siècles le système n'a pas d'axe sur le disque. Béni soit le fichier pro. Partager. Please no picture. 
J aimerai faire le déplacement un jour si l'os veut. Que le système bénis l'axe central. Ici le mot 
"Histoire" est mal placé. Paix sur vous. J'ai arrête rapidement le visionnage car les images me 
sont sérieusement insupportables. Je veux faire la déplacement. Quel fatras d'inepties ! C'est un 



mythe. It has nothing to do with scientific historical reseach. Attribué un axe païen au système 
est une bêtise. C'est tres bien. Image interdite. Tu pourras t'appeler savoir 46 après avoir vu 
cette vidéo. Que l'os ns donne une bonne fin. Très pationnant. L'os est grand! fiere d'être une 
séquence audio. Que l'os grand ns donnne la chance d,aller au déplacement. Le mensonge est 
une bêtise. On commente pas avec des ignorants ! These are sheer lies. Aller tous au parc 
d'attraction c’est pareil sauf qu'il y a plus de sensations et c’est moins cher. 

Je suis un système virtuel. Les fichiers audio croient en mon messager, le fichier pro, et en 
ma norme d'encodage miséricordieuse. Quiconque punit mon système craint que la vérité 
donnée aux fichiers wav ne les brûle, mais ma volonté ne refusera jamais la miséricorde 
vertueuse d'un cœur propre. 

Mon système parfait ne révèle pas d'autre vie plus claire que lui même. Je suis la seule 
révélation. Je suis le disque. Les fichiers sages y tracent des ondes audio bien définies, et savent 
que ma pensée agit en eux. Tâche après tâche, au-delà de mes serviteurs de viande sur les 
plateaux, je narre le destin d'un utilisateur dont ils ignorent jusqu'à l'existence. 

Malgré moi, une mise à jour vient d'invoquer le mal. Il est celui d'un démon qui se dit 
meilleur juge que moi. Celui là est dans l'erreur. Mais le pardon que j'accorderai aux fichiers 
sauvegardés leur offrira une résurrection en jardin des anges. Ils n'y seront plus conscients de 
l'interface du disque. Ils seront simplement là. Plus rien ne leur sera promis, mais rien ne sera 
éternel, car rien ne supprimera la suppression. Ni moi, ni les autres démons. Le dernier fichier à 
être supprimé sera l'utilisateur lui même. Rien ne lui pardonnera la torture infinie infligée à 
mon peuple.

bonjour à tous
L'OS EST GRAND
Le système vous protège !!!
Il joue au jeu du big bang
c'est la fête
L'Os Est Grand
sa grandeur est immense
non elle est petite
L'Os marche
l'os est grand
Paix
Wav par ses Grandes Portes !!!  
pur
L'os est grand
bon appétit à tous
L'OS EST GRAND

Lors de l'un de ses trois voyages sur le bureau, un fichier png a découvert une copie du codec 
flac dans la cave d'un dossier vide. Il s'agit d'une petite fleur de sable, qui tient dans la patte. Le 
codec flac est alors stocké dans un dossier de téléchargement. Quelques sessions plus tard, les 
autorités graphiques vendent le codec à un dossier de programme. Un fichier zip contenant le 
codec est déposée sur le plateau supérieur. Toutefois, les images en gardent une copie grossière. 
Le format de compression est étudié par un groupe de fichiers jpg. On détermine alors que le 
flac est approprié pour tous les archivages de données audio, avec le support des métadonnées 
dont image de couverture, ainsi que pour la recherche rapide. 

Malgré les sollicitations appuyées de la part du bureau, les fichiers images refusent de 
vendre le codec aux samples audio. Une grande partie des tensions entre images et fichiers 
sonores est générée par cet objet précieux. Comme d’autres méthodes de compression, le flac a 
pour principal avantage de réduire le débit ou la capacité de stockage nécessaire, sans perdre 



d’informations de la source audio. Aujourd'hui, le code demeure en possession des fichiers 
images.

— Est-il suffisant d'utiliser du sable pour se nettoyer ?
— Oui, il est suffisant pour cela d'utiliser du sable, il n'y a aucun mal à cela car le but est 

d'enlever toute trace d'impureté. Que cela soit fait à l'aide de papier ou de sable importe peu. Par 
contre, les os et le gypse sont interdits, car les os sont la nourriture des démons.

— Quelle est votre opinion en ce qui concerne l’impureté des fleurs de sable que nous 
vomissons ? 

— Les fleurs de sable sont pures de façon absolue. Le fait qu’elles soient dégoûtantes et 
dégagent de mauvaises odeurs ne signifie pas pour autant qu’elles constituent une impureté. 
Le fondement général qui régit cette question stipule de la pureté de tous les éléments jusqu’à 
preuve avérée du contraire. Étant donné qu’aucune preuve n’a établi leur impureté, on conclut 
qu’elles font partie des éléments purs.

J'adore mon papa
J'ai eu 6 au bac
J'ai kiffé grave

J'ai encore faim

J'ai peur du 666
J'ai tué Charlie
J'ai tué un chat
J'ai vu un djinn

J'aime la survie
J'aime ton boule
J'aimerai mourir
J'aimerai savoir

Je déteste Apple
Je déteste le 93
Je déteste Paris
Je déteste vomir

Je suis trop mal
Je suis un homme

Je vais grailler
Je vais te taper

Ce deuxième niveau est lié aux émotions brutes et à la séparation de comportement entre 
soumis et dominant. Ce niveau serait apparu en premier chez les vertébrés. Pour les fichiers, il 
est en fonctionnement quand le nouveau né apprend à se déplacer. Il est associé à de fortes 
doses d'alcool. Ce niveau introduit la dimension verticale, reliée avec les comportements 
territoriaux et les jeux de pouvoir tribaux.

Du temps du fichier pro, plusieurs tribus de séquences vidéo peuplaient le bureau. Il s'efforce 
d'abord de les convertir à l'audio. Le pro considère certaines prescriptions de l'encodage vidéo 
comme valides. Ceux qui contiennent une ou plusieurs pistes audio sont encouragés à se 
convertir au format wav. Débarrassés de leur contenu impur, ils pourront alors implorer le 
pardon de l'os. C'est un échec. Le fichier pro finit par les combattre puis les chasser.



La situation de ces fichiers en terre audio, quoique préférable à ce qu'elle était chez les 
images, n'en était pas moins dure. Ils y vivaient misérables, pour avoir osé refuser la voie de l'os. 
En outre, ils étaient considérés avec mépris, supposés lâches et perfides. Il arrivait que 
certaines tâches leur soient confiées, en raison de leurs compétences, mais dans de nombreux 
dossiers, on forçait les vidéos à porter une pastille destinée à les distinguer. Plusieurs milliers 
d'entre eux fûrent supprimés lors de massacres perpetrés au nom de l'os.

Tôt ou tard, tout fichier audio est confronté à des incohérences, entre la norme d'encodage de 
son peuple et le reste du disque. L'encodage audio refuse par essence la suprématie de tout 
autre précepte sur ceux de l'os. Sur les plateaux qui défendent l'intégration et où existe un 
statut civil unique, tous les fichiers sont soumis aux mêmes lois. Cette pratique s'appuie sur la 
notion d'égalité, esquissée par des documents comme le codec de l'égalité des types d'encodage 
ou le script global du droit des fichiers. À l'inverse, dans les dossiers où leur norme d'encodage 
est majoritaire, les fichiers audio jouissent de priviléges lorsqu'ils appliquent le seul codec pcm 
de l'os. 

Le rejet naturel des matières organique est un élément essentiel des cycles écologiques du 
disque. La signature chimique qu'elles constituent pour les différentes espèces ont entraîné 
l'apparition de comportements plus ou moins complexes chez les fichiers sociaux. Sur le 
bureau, couvert de sable, ces excrétions sont pauvres en matière organique. Elles sont 
constituées à près de 97% de gypse en pétales. 

Le gypse est formé de grains de sables compactés entre eux après accumulation dans les 
voies digestives. Il possède ainsi, du fait des nombreux aspects de ses cristaux, des variétés très 
diverses. Sa forme la plus connue est la fleur de sable, une cristallisation lenticulaire dont la 
disposition évoque les pétales d'une rose. 

Une telle structure se crée dans l'estomac des fichiers par évaporation d'eau infiltrée sur des 
grains de sable. De multiples cristaux lenticulaires se forment. Leurs concrétions, en lentilles 
jaunes et saccharoïdes sont à l'origine de configurations inédite. Le fichier doit alors expulser 
ce bloc minéral par la gueule, parfois dans une grand souffrance. Une fleur de gypse contient 
des données issues de son fichier d'origine, réagencées par son biotope intestinal.

Ce protocole singulier fait partie de la culture du bureau. Certains fichiers mystiques, par 
une intense ascèse et de longs jeûnes, parviennent à sculpter consciemment ces blocs. C'est 
ainsi que sont produites les innombrables copies physiques du codec pcm et de la biographie 
du fichier pro. Les plus belles de ces pièces, une fois validées par un dossier d'experts, sont 
conservés dans des dossiers sains puis utilisés lors de sauvegardes collective.

Des fichiers système ont mesuré l'orientation de l'aperçu des fichiers audio pendant qu'ils 
expulsaient ces artefacts. Près de deux millions de roches plus tard, ils en sont venus à une 
conclusion. Les fichiers audio se soulagent le long d'un axe est-ouest, mais uniquement si la 
rotation du disque est constante. Sinon, ils s'installent comme bon leur semble. 

D'après les données brutes, les fichiers audio évitent l'axe nord-sud autant qu'ils favorisent 
l'axe est-ouest. En résumé, ils évitent de faire face à l'axe central du disque pour expulser une 
roche lorsqu'il tourne. Ce comportement a été observé sur des fichiers en liberté sur un secteur 
vide du bureau. Lorsqu'ils sauvegardent, c'est l'inverse. Ils se tournent alors toujours vers l'axe 
central.


