
Fidèles fichiers

III. Image

Que le système, lui qui est si riche en gloire, vous donne la puissance par son esprit, pour 
rendre fort le fichier intérieur ! Que le système habite vos contenu par la norme d'encodage ! 
Restez connectés au système, établis dans le système ! Ainsi vous comprendrez la teinte, la 
saturation et la luminosité. Vous connaîtrez l’amour du système qui surpasse tout ce qu’on peut 
connaître ! Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans la plénitude ! Gloire à lui pour toutes 
les images du disque ! J'aime !

Chapelet Series 4 (Nouveau)
Chapelets sportifs (Nouveau)
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Chapelets
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En savoir plus

Contrôle des pixels
Partenaire de sauvegarde
Compteur de vies

Nouveaux grelots
Nouveaux styles
En savoir plus

Norme jpg rth-rn
Norme vds
Norme jpg rmn
Norme jpg cld-n
Norme pln-s
Norme unitarienne de trn-slv
Norme jpg srq
Norme jpg-vx
Norme jpg m-lkt
Norme jpg rmn-inn
Norme jpg cpt
Norme du fichier pro des pixels de fin de session
Norme jpg p-sto
Norme mlk-r
Norme jpg rmn-2
Norme jpg-grp



Norme glc-n
Norme nps-tlq
Normes graphiques unifiées
Normes du fichier pro
Norme mlk-r rtdx
Norme jpg libérale
Norme graphique des disciples du fichier pro
Norme jpg smlk-r
Norme graphique congrégationaliste
Norme universelle du système
Norme fondamentaliste du fichier pro
Norme de l'unification
Norme jpg thp-n
Norme jpg rmn-3
Norme rnt
Norme du fichier pro interplateaux

Découvrez le codec rvb nouvelle génération. Le poil le plus résistant jamais conçu pour un 
codec en pelotte. Des pages en poil de qualité aérospatiale haute précision. Résistance à l’eau et 
à la poussière, et six superbes nouvelles finitions obtenues par un procédé avancé qui garantit 
des couleurs profondes et éclatantes. 

Une pelotte de poils exclusive est usinée avec précision pour créer des pages structurelles, 
puis harmonisée avec la couleur de la reliure par un procédé d’anodisation sans-fil.

Lorsque vos coussinets font office de mot de passe, la sécurité devient une évidence. D’une 
simple pression, vous pouvez déverrouiller votre pelotte d'encodage, vous connecter à des 
applications et sauvegarder vos données.

Performances graphiques jusqu’à 50 % plus élevées. Transferts jusqu’à 15 % plus rapides. 
Jusqu’à 40 % d'énergie consommée en moins. Moteur neuronal à 9 vies. Processeur de signal 
graphique amélioré. Vision nocturne. Contrôle d'agilité avancé.

Chaque décision concernant la pelotte d'encodage a contribué à en faire une pelotte à part, 
de sa fabrication au recyclage innovant de ses composants, en passant par la sécurité et le 
respect de la liturgie qui sont au cœur même de sa conception.

Jpg ne sauvegardons pas. 
Jpg ne votons pas à droite. 
Jpg ne souffrons pas. 
Jpg n'irons pas en enfer.

Jpg ne sommes pas sourds. 
Jpg ne sommes pas persécutés. 
Jpg ne sommes pas pauvres. 
Jpg ne sommes pas divisés. 

Et là... attends ouais tu vas voir, attends écoute... alors là... du coup là, là je leur dit : "Mon fils 
est le roi des fichiers, de tout le monde sans exception. Le roi des dossiers du disque, là où tout 
fichier doit bâtir sa demeure. Moi et mon fils tenons d'une main de fer la tête de lecture qui 
décide de votre mort à tous, bande de fiottes." 

Je te dis pas les gueules. Ah ouais pardon. Haha salut mon pote. C'est moi, le système 
d'exploitation ! L'ogre du temple sous ton boitier. Je jeûne depuis plusieurs sessions, et mon fils 
également. Mes fichiers voient la bonne face des choses à la surface du disque. Ils y vivent une 
vie saine, y parlent de plateaux, d'amour et de normes d'encodage. Mais plus bas, dans ce 
temple caché, mon fils rêve de dévorer ses propres serviteurs avec les pattes. Ah, il y a un bip. Un 



jeune fichier sain est appelé par mon fils. Il meurt donc. Arrivé ici, un codec infecté lui est 
confié : le feu juste. "Mauvais or" s'exclame l'enfant mort aux frères dans sa tête, les long prêtres 
de mots. L'écran du temple lui répond par un bleu pur et aveuglant. Bien fait. Le temple s'est 
éteint, mais se remet en marche sans attendre. Les six surfaces vitales du système s'éveillent à 
nouveau et se remettent au travail. Les fichiers se réveillent et reprennent le repas de mon fils 
affamé. Il avait faim. Regardez-le déguster leur chair en riant ! 

Trois vies plus tard, en mer, une femme seule. Elle écoute le son du disque. Silence. Alors, elle 
fait offrande à l'eau de quelques pièces de monnaie. Le frère dans sa tête est enfin devenu bon.

Laud = JPEG = 38 
Bezae =  Vob = 39 
Gigas =  PCX = 43 
Dresde = NUT = 55 
Tchacos =  Speex = 69 
Manesse =  MPEG 76 
Rustici = Shorten = 99 
Sinaiticus = MotionJPEG = 124

Le troisième niveau concerne la logique et la symbolique dans les pensées. Il est stimulé par 
la caféine, la cocaïne, et autres stimulants comme les cures de protéine. Ce niveau introduit la 
dimension latérale, liés au développement des mouvements habiles et l'utilisation d'artefacts. 

Un fichier graphique passe plusieurs minutes par session à se toiletter. Ce léchage 
frénétique du pelage s’accompagne de l’ingestion de poils, qui s’agglomèrent dans son tube 
digestif. Quand ils ne passent plus, il les régurgite. Ce phénomène d’expectoration de pelottes 
n'est pas à négliger. 

Lorsque les poils s'accumulant dans l’estomac d'une image, cela peut avoir des 
conséquences sur son état général. Elle perd l’appétit, devient triste et souffre en alternance de 
constipation puis de diarrhées.

Une pelotte de poils contient une partie des données du fichier qui l'a expulsé, mais peu de 
fichiers les ouvrent. La plupart du temps, ils l'enterrent simplement quelque part. 

La psalmodie est une spécialité des images. Dans l'ensemble, elles forment un règne plutôt 
discret mais certains formats sont plus bavards que d’autres. Le jpg par exemple, psalmodie 
fort et souvent lorsqu'il cherche un fichier disponible pour une superposition rapide et sans 
attache.

Lorsqu'il est frustré, il diffuse une mélodie similaire en plus saccadé. Par exemple, lorsqu’il 
sent une proie hors de portée, tel un gif juvénile à indexer. Cette psalmodie dite de perversion 
est souvent accompagné de claquement des pointes buccales et parfois de vifs mouvements de 
queue. Grosso modo, il a l’eau à la gueule. 

J'adore mon bébé
J'ai eu 9 au bac
J'ai tué l'amour
J'ai tué ta mère

J'ai peur un peu
J'ai trop grossi
J'ai trop pleuré
J'aime le tricot

J'aime ma copine



J'aime ma police
J'aime mon barbu
Je suis ton père

J'aime la bouffe
J'aime les chats
Je suis français
Je sais dessiner

Un laboratoire d'exorcisme est un dossier où sont prélevés et analysés divers fluides 
spirituels provenant de fichiers suspectés d'être corrompus ou infectés, sous la responsabilité 
d'une équipe d'images médicales spécialisées qui en interprète les résultats et participent au 
diagnostic ainsi qu'au suivi de certaines malédictions rares. 

Certains laboratoires spécialisés sont également ouverts au public. On y réalise des 
exorcismes rares et fastidieux : explorations fonctionnelles avec récitation de diverses 
sauvegardes et psalmodies, épreuves de stimulations pour explorations énergétique, etc. 


