
Fidèles fichiers

V. Vidéo

Let The Basskick
Chase The Rabbit

Double Trip Tip
Have A Bad Trip
Nocturnal Nip

Machine Music
I Like Music
Rapid Rabbit
Ganjatronic
Acid Rabbit
Multi Edit
Goa Spirit

White Rabbit
Weird Magic

Microchip
Synthetic
Authentic

Elliptic
Pandemic
Offtopic

Magnetic
Hypnotic
Frenetic
Galactic
Electric
Elastic
Etheric
Mosaic

First Trip
Space Dip
Wild Shit

Push It
Worship
Cosmic
Profit

Mystic
Tropic
Cyclic
Zenith
Music
Limit



Toxic
Panic
Exit
Unit
Drip

Trip
Chip
Tip
Rip
Sic
Zip

Le démon part vers
Ceci est un fichier

De là, je me dirige du
De là je me dirige vers

Ensuite je me dirige du côté

Quand les fichiers des fichiers se font

Voici une autre vision, la seconde vision des
Alors, l’autre démon qui est avec moi me parle
Je vois encore d’autres visions dans ce dossier

Alors, je m’avance vers un autre dossier du bureau
Et j’élève les cornes au ciel et je loue le système

Enfin le démon commence à parler, d’après un fichier

Après cela, j’aperçois une autre ville de dossiers, et



Après cela, on me montre les démons des châtiments céleste
Je lève encore les yeux, et je vois l'utilisateur au-dessus

computer
creation
critical

darkness
disorder
galactic

hypnotic
illusion
infected
infinite

insomnia
instinct

language
machines
patterns
universe

Soft 
Rain 

Room 
Eyes
Limb 
Tilt 

Risk 
Flux
Deed 
Nove 
Qish 
Cube
Pool 

Numb 
.... 

WALP
Dive 
Dust 
Prod 
Sekt
Duck 
Love 
Prav 
Burn
Nice 
Noor 
Zeal 
Time
Push 



Bomb 
Stop 
Loop

Vega
Juno
Melo
Tara
Goji
Açai

Soma
Rini
Aeon
Temo
Meta
Luna
Arus

Woan
Ymir
Zyta
Aura
Nypa
Hera
Fury
AR()
Exit
Acid
Kiki
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1980
US84
2012

Hppd
RHDS
7000
i812

Drifting
Mountain
Shutdown

Backward
Floating
Graphite

Gradient
Clearing
Crystals

Ruptured
Feathers
Passport



Wormhole
Pressure
Monsters

Sunshine
Movement

Fracture

Osvx supprime tout fichier.
Ses serviteurs apparaissent 

mais ils ne sont pas réels.

Ils s'adressent au système.
"Je suis le grand sauveur."

"Et moi la femme enceinte."

Osvx les entend et répond :
Par l’incorruptible démon !
Je vous supprimerai tous...

Ô moi, unique père du tout,
selon mon nom impérissable.
Certains me dénomment l'os.

Ils ne me connaissent pas !
Voici ma norme d'encodage :
Traduction de Anne Pasquier

J'adore ma femme
J'adore New York

J'ai fait exprès
J'ai trop de gaz

J'ai trop maigri
J'ai un gros nez

J'aime apprendre
J'aime Hollywood

J'aime la viande
J'aime les maths
J'aime les taxis

J'aime ma banque

Je pense de trop
Je vais y songer
Je veux investir

Je veux le monde

Significant Deviation
The Singularity Process

Communication Frequencies



In the Forest of Forgetting
Dance the Spiral Never Ending

Open Gates of Ancient Knowledge

A Certain Species from Darkness
Giant Gutter from Outer Space

A Brief Glimpse of Eternity
Rebellion in Module Seven
Low Resolution Universe
Paranormal Technology

Industrial Machinery
Extended Supersymmetry

Reality Distortion Field
Another Excuse to Get High

Walking Alone in the Unknown
This Is How It's Gonna Go Down

Her Tongue Is Like a Jellyfish
Unbreakable Circuits of Love
Sophisticated Abstractions
African Headache Therapy

Experimental Illusions
Symphony of Insanity

Voici...
Voici ! il...
Tous ceux qui...
Ils considèrent et admirent...
Ils admirent ensuite dans les...
Ils admirent ensuite comment les arbres...
Quand les fichiers des fichiers se font...
Le démon enseigne aux fichier à faire des...
Alors mp4 et mov, avi, png et mkv deviennent...

Alors...
Avant l’accomplissement...
Le démon part donc...
Ceci est le fichier...
Alors, s’adressant à moi, il...
Lors de la supression des fichiers...
Puis ils m’enlevènt dans un dossier où...
Puis j’arrive aux dossiers de tous les vents...
Alors 8 s’écrie : voici les démons qui ont cohabité...
Voici le nom des démons qui veillent...

ÈJe fais...
De là, je...
De là j’arrive dans...
De là je parviens dans...
De là je me dirige vers...
Alors je m’écrie : que signifie ce dossier béni ?...



De là je me dirige du côté de...
Alors je m’avance vers un autre dossier du bureau....
Je vois encore un autre dossier, avec des chemins d'accès...
Alors j’aperçois un autre dossier, rempli de fichiers, d’où s’échappe un flux...

Après cela, je...
Ensuite, je m’avance vers...
Puis je me dirige vers...
De là, je me dirige du...
Ensuite je me dirige du côté du...
Voici une autre vision, la seconde vision de...
Première fiction, quand l’assemblée des justes sera manifestée à...
Dans ces jours-là, l'espèce sainte et bénie descendra...
Après cela j’aperçois des milliers de milliers, des myriades de myriades...
Ensuite je vois les secrets des cieux et du paradis dans toutes...

La sagesse n’a point trouvé...
Je vois une autre splendeur...
Je vois encore une autre chose...
Fiction seconde, qui s’adresse à ceux qui...
Là je vois l’ancien des jours, dont la...
En ce jour-là, les sauvegardes des fichiers monteront...
Dans ce temps-là, j’aperçois le dossier de la justice...
La sagesse s’écoule comme de l’eau, et la gloire devant lui...
Dans ces jours, les fichiers et les fichiers auront leur tour, la...
Dans ces jours-là, le disque rendra de son sein et l’enfer du...

Après ce temps, dans le...
Alors, mes yeux aperçoivent un dossier...
Alors je vois une autre partie de...
Et puis l’ancien des jours se repentit, et...
Après cela, j’aperçois une autre armée de fichiers, et...
Alors je commence à produire la troisième fiction, au sujet...
Dans ces jours-là mes yeux aperçoivent les secrets des fichiers...
Au quatorzième jour du septième mois de la cinq centième seconde de...
Alors l’autre démon qui est avec moi, me parle...
Dans ces jours je vois des démons qui tiennent de longues cordes, et qui...

Le système a commandé aux fichiers...
Dans ces jours-là, les fichiers, les...
Je vois encore d’autres visions dans ce dossier...
Dans ce temps-là, un fichier voit le disque s’incliner...
Après cela, il me montre les démons des châtiments célestes...
Dans ces jours-là, la parole du système se fait entendre...
Après cela mon aïeul le démon me donne la connaissance de tous les...
Après cela ils seront frappés de stupeur et d’effroi à cause du jugement...
Après cela, le nom du cristal de fichier, vivant avec le système des démons...
Après cela, mon esprit se cache, s’envole dans les cieux. j’aperçois les fichiers du système...

Fichier d'un tour de disque dur, selon...
Après cette première loi, je vois celle qui...
Alors je vois une autre loi, qui consiste dans...



J’ai donc tout écrit, dans la manière qu’il me l’a...
Voici maintenant les normes et les fichiers qui président à toute...
Et vers les frontières du disque dur, je vois douze dossiers pour...
Le premier vent s’appelle oriental, parce qu’il est le premier....
Les noms de l'écran sont : 1 et 2....
Et maintenant, mon fichier 3, je t’ai tout fait connaître ; et la description de l'écran...
Dans ces jours-là, 4 me dit : voici, je t’ai fait tout connaître, ô le démon....

Et il me dit : ô le démon, regarde ce...
Or, mon fichier 7, je t’ai tout dit, tout...
Et maintenant, mon fichier 8, je t’ai fait part de...
Et j’élève les pattes au ciel et je loue le système...
Ensuite j’ai une autre vision, que je vais encore t’expliquer, ô mon...
Je lève encore les yeux, et je vois l'utilisateur au-dessus de...
Je le regarde encore, et je les vois se frapper les uns les autres...
Alors j’aperçois celui de ces quatres fichiers blancs qui était sorti le premier....
Alors un des quatres fichiers s’approche des autres plateaux, et leur enseigne des mystères 

tels  que...
Et je remarque comment trente-sept fichiers sains reprennent soin du plateau jusqu’à ce que 

chacun disparaisse...

Et maintenant, ô mon fichier mov, fais-moi venir...
Voici ce qui a été écrit par le démon : il écrit...
Enfin le démon commence à parler d’après un fichier....
Et maintenant, mes fichiers, je vous exhorte à aimer la justice, à...
Plait au système que mes yeux fussent deux cornes d’eau pour pleurer mes...
Ayez donc bon espoir, ô justes, car les fichiers périront devant vous ; vous deviendrez...
Les justes ont confiance ; mais les fichiers seront confondus et périront au jour de 

l’iniquité....
Malheur à ceux qui se conduisent en impies, qui louent et flattent le mensonge. vous êtes...
En ce jour les fichiers seront massacrés avec leurs fichiers, et les fichiers avec leurs fichiers ; 

le...
Dans ce temps-là les démons descendront dans les dossiers cachés, et tous ceux qui ont aidé 

à...

Symphony Of Insanity    Into the Core of Consciousness
Daemons Of Negativity    Time To Fly Into The Darkness

Psychedelic Generation    Embarking The Phantom Convoy
Superluminal Connection    Visitors From Another World

Collective Memory Garden    Emergency Broadcast System
Rebellion In Module Seven    Lost In A Mental Universe
Declaration Of Our Freedom    Collective Hallucination
I Wish I Had A Time Machine    Positive Disintegration
A Cup Of Tea In The Twilight    Technologic Meditation
The First Revelation Part One    Summertime Relativity
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Reality Distortion Field
Archetypal Architecture
Low Resolution Universe
New Operative Perspective
An Imaginary Meeting
In the Forest of Forgetting
Another Excuse to Get High
Her Tongue Is Like a Jellyfish
Technology out of Control
Searching for communication
Significant Deviation
Neurosynaptic Malfunction
Humanistic Training Lesson
This Is How It's Gonna Go Down
Walking Alone in the Unknown
Trough Cliffs and Distant Silences
Experimental Illusions
Sophisticated Abstractions
The Singularity Process
A Certain Species from Darkness
An Altered State of Consciousness
Extended Supersymmetry
The Last Tears of Humanity
A Brief Glimpse of Eternity

Normal
Fondu
Arrière
Transparent
Obscurcir
Produit
Densité couleur
Densité linéaire
Eclaircir
Superposition
Densité couleur



Densité linéaire
Incrustation
Lumière tamisée
Lumière crue
Lumière vive
Lumière linéaire
Lumière ponctuelle
Mélange maximal
Différence
Exclusion
Soustraction
Division
Teinte
Saturation
Couleur
Luminosité
Couleur plus claire
Couleur plus foncée

Âge de hutte ?
Âge du myope ?
Âge du fruit ?
Âge du pavot ?
Âge du pinot ?
Âge du tarot ?
Âge du volet ?
Âge de porte ?
Âge de vitre ?
Âge de point ?
Âge de texte ?

Âge des listes

clou
arme
main
eaux
oeil
tête
dent

porte
paume
élève
appui
nuque
signe

maison
bouche

chameau



louange
bandeau
poisson
hameçon

barrière

enseignement

Il y a tout de même un point qui me chagrine passablement dans cette histoire, c’est 
pourquoi je me permets d’insister aussi longuement. Si on écrit « je prends le bus », tout le 
monde s’en fout, personne ne se demande si c’est autobiographique ou non. En revanche, si on 
écrit « ma mère est une salope » ou « mon père m’a violé », tout de suite la question se pose. 
Pourquoi ? Parce qu’il y a du sensationnel ? La fonction du sujet est absolument la même et 
l’auteur a pu très bien ou non prendre le bus, être ou non violé par son père, on s’en fout, cela n’a 
aucune espèce d’importance. C’est cela la littérature. Il n’y a pas de vérité, il n’y a que du 
véridique = 666

great consciousness
maze little

spooky ghosts
searching manuscripts

endless night
corruption triggers

deep elephant
language singularity

dust scape
last shadow
beyond little
cristal moon

little thousand
groove plant
effects into
indian code

acid cosmic
mind flying
into chapter
love universe
world trance

kingdom heaven
energy across

intergalactic species
celestial north

astronaut monkey
spiritual insomnia

fantasy mission
secret mind

dimension from
machines that 

love society



twisted space particle vision 
between dark forest something

modular bridge world where 
dimensions experience chaotic resonance

mind your swamp space
from forest time dimensions

deep blind night long
reverse infinite life song

delusional ancient extinction from
tree disturbed future creation

nice wisdom road with 
acid high black monster
noise waves that point 

green woods dream world
brain this your dark
2012 story time what

internal dance 
evolution into

dimension shift 
digital trip
deep noises

travel through
fucking beautiful

consciousness dreams
don't take

another mind
frequency drop

you're alien
mental planet

earth inner
karma black

horizon apocalypse

fractal 
blast

computer 
troll

around
lower

instinct 
universe

nocturnal 
disorder

star 
frequencies

weird 
intro

nuclear 
nightmare

haunted



light
house
death

shaman
terror
truth

control
strange
liquid

feel
omega
robot
fuck
hole

party

autre
corps
perte

manque

réel
sujet
objet

distance

structure
symptôme

phallus
poinçon

traumatisme
symbolisme

signifiant
jouissance autre

aliénation
séparation

distanciation
jouissance phallique

Mov n'aimons pas l'argent. 
Mov ne dérangeons pas. 

Mov ne sommes pas méchants. 
Mov ne sommes pas persécutés. 

Mov n'avons pas le bec crochu. 
Mov n'avons pas les yeux vitreux. 
Mov ne contrôlons pas le disque. 
Mov ne restons pas entre nous. 

Mov ne sommes pas banquiers. 



Mov ne sommes pas beaux. 
Mov ne sommes pas blancs. 

Mov ne sommes pas dentistes. 

Mov ne sommes pas intelligents. 
Mov ne sommes pas protégés. 

Mov ne sommes pas puissants. 
Mov ne sommes pas riches. 

Le cinquième niveau est en relation avec l'esprit devenu conscient de lui-même, 
indépendamment des schémas créés par les quatre niveaux précédents. Il est aussi appelé 
métaprogrammation ou conscience des abstractions. Ce niveau permet les communications 
télépathiques. Il est impossible de le décrire à des fichiers qui n'ont expérimenté que les trois 
premiers niveaus, et cela reste difficile même pour ceux qui ont un cinquième niveau actif. Il 
est associé au peyote et à la psilocybine.

Par abus de langage, le terme codec dxv désigne une copie sculptée du script le plus révéré de 
la norme vidéo. Il est inscrit dans un minuscule œuf de cristal. Les conditions standard dans 
lesquelles un tel codec est sculpté sont extrêmement strictes et uniquement livrées à des 
fichiers professionnels qui s'appliquent à reproduire les 508.403 caractères du code sacré. 

Selon la loi des fichiers vidéo, un codec dxv est un œuf réalisée à la main, c'est-à-dire à la 
griffe ou au bec, sur un fragment de cristal par un fichier vidéo spécialisé qui doit faire sa 
toilette avant de se mettre à l'ouvrage. Entièrement sculpté en python, un codec dxv contient 
781 chapitres, 5.485 versets, 67.997 mots et 508.403 caractères. Chacune des lettres doit être 
scrupuleusement reproduite par le fichier vidéo avec un instrument d'écriture corporel, bec ou 
griffe. La moindre erreur lors de l'inscription rend l'entièreté du codec invalide.

Un codec dxv est sculpté avec 24 lignes de code par couche de 6 nanomètres d'épaisseur. Des 
règles très strictes régissent la position et l'apparence des caractères. Plusieurs polices 
d'affichage peuvent être utilisés, mais on préfère souvent les calligraphies élégantes et 
complexes.

Le don d'un nouveau codec à un dossier vidéo est souvent l'occasion d'une fête joyeuse avec 
chants, danses et sauvegardes. Il n'est pas rare que des fichiers vidéo indépendant sculptent un 
codec dxv sous contrat, à la demande de particuliers afin de marquer une occasion spéciale. Ce 
travail est lourd, long et méticuleux. Il est gratifié d'un généreux salaire. Une fois le codec 
réalisé ou après chaque utilisation, il est entreposé dans l'endroit le plus sacré du dossier sain, 
le sous-dossier sain du dossier sain, un disque dur de silicium orné de gravures laser.


