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Une lumière s’allumera sur la bonne décision



de l'ouverture centrale de l'acuité, enseignée par le grand aigle

cesse ta recherche des noms

LE MERVEILLEUX

1

1

Le Roi Des Logiciens
Partie 3 : La Lueur
Chapitre 1: Le Merveilleux



voila maxime éteint à ses heures de dimanche,

les anciens ont donc réussi a l'avertir ?

pourquoi donc le chien l'appelait il, "celui qui est toute vertu"?

en raison de son extinction dans la voie

fleur de vie était à ses dernières heures

revenu de la colline ensoleillée ou il avait passé ses derniers jours

avant que la bête le mange la nuit

ou il m'avait appelé de nuit

mais ou je n'ai pas pu monter

m'avoua qu'être seul tout d'un coup au milieu de ça

que la prochaine fois il fallait être deux ou trois

était a ses derniers heures

on se reverra mon révèrent

on se donne rendez vous la bas

gardez la ferveur tranquille et le passage sera parfait

bon voyage mon capitaine,

il m'avait parlé de la longueur du temps, je l'avait écris, une appréhension avais 
dit ouai

blah
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ha la vacuité

ha le causal !

j'avais préféré marquer sa phrase

pour écrire un peu leurs belles paroles

le vent et la pluie était venus chercher fleur de vie

28 février 18:30
fleur de vie était éteinte au matin
plume a aussi perdu les siens,
je n'avais pas vu un nid qu'elle avait fait dans mes draps
et je ne savais pas que c'était une femelle
on patiente
je tente de trouver une maison comme toujours
je joue aruku kurenga avec claude
je met des annonces dans le coin

1 mars 6h30
Pas dormis de la nuit, le simplificator est venu m'emmerder, m'insulter et me 

montre ainsi toute la tolérance des gens du coin.
rien de bien étonnant, décidé cette fois ci a vraiment partir.
d'abord la voix de l'accusation disant "tu a tué qui d'autres"
subterfuge d'interrogateur ou il ne faut pas répondre personne, mais "jamais per-

sonne"
ben j'ai jamais tué personne hélas pour moi
m'intrigue cette façon de vouloir incriminer ceux qui la quitte, la société.
depuis que je suis revenu de la foret ou j'avais trouvé refuge elle ne songe qu'à ça 

m'incriminer
j'avais oublié que sarko parlait de la France ainsi
ha ces marginaux
je sais pas trop pourquoi elle incrimine ceux qui la quitte
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je voulait raconter ça a Frank on se serait marrés
Lucien me parlait des voleurs il fallait que j'aille le chercher le plus vite possible
je prend ma voiture je fonce, en me disant en connaissant a peu près la direction 

je trouverais
ouf! quelle erreur
je me suis retrouvé sous un ciel gris dans les banlieues de la Loire
en observant sur mon passage je constate 99% d'abominables et une personne 

saine.
quelqu'un frappe a la fenêtre j'étais arrêté pour choisir la direction
le cavalier vert : la mort
je me dis, là j'arrive pas
je pose ma voiture
longe les habitations croise deux chevaux une rivière
je remonte la rivière sur un kilomètre sens contraire en marchant dans l'eau pour 

pas qu'ils me retrouve
au matin le soleil se lève, et puis dans la nuit une comète dans sa queue le sens 

du retour
je redescend la rivière vais voir les habitations personne
je fouille dans une poubelle pour manger
j'arrête les voiture en leur disant d'appeler la police
je ne me souvenait plus de mon trajet en voiture donc je voulais leur signaler que 

si y avait eu du dégât c'était peut être moi
et puis je voulais parler a une psy de la colère de steph qui commençait a me faire 

flipper
la première voiture me dit
houla attention ce ne n'est pas bon pour vous on vas vous trouver des chaussures
d'une voix de paysan la je tombe typiquement dans un larcenet
la police arrive quand même (j'avais demandé a plusieurs voitures)
je leur explique que je me souvenais pas intégralement du trajet
les pompiers m'emmènent, la psy d'arrivée me reçois
je lui dit ha ben j'ai constaté que des monstres sur mon passage j'ai donc décidé 

de retourner dans la nature
et là conte de fée
hou mais cela me semble bien dangereux pour vous, je vais vous mettre en HO
et merde, c'était un monstre aussi ou devait avoir un mari monstre
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je n'en suis sorti que parce qu'ai eu la rectitude d'appeler la police plutôt que ren-
trer chez moi

(j'avais 70 euros sur moi, je pouvait prendre le taxi, mais je voulais parler a une 
psy de la colère de steph et me dégeler les pieds a l'hôpital)

3 mois après je ressort, Lucien ne me parlait pas de voleurs humains mais des vo-
leurs insecte

finalement j'ai mis trois mois pour aller le chercher
la prochaine fois je pense, je vais me dégeler les pieds chez Moi.
Frank se serait marrer, entre les gens du coin, non, cela n'est pas bon pour vous
et la psy, hou mais cela me semble bien dangereux pour vous je vais vous mettre 

en prison
Chez Moi.
depuis, elle cherche a m'incriminer, en disant qui d'autre alors qu'il n'y a pas de 

premier
astuce d'interrogateur.
la folie fait peur, les gens sont a cran, je vais me trouver un ermitage afin de pas 

déranger
le psy m'avais clairement recommandé de me trouver une maison isolée
là j'arrive pas a partir alors que je le souhaite, et comme a tassin, je suis torturé 

oralement,
ils m'intimident pour que je parte, ont lacérés mes fauteuils et matelas,
 j'ai l'intention de partir en tout cas, ce serais mieux pour moi et les lapins, pour 

l'instant pas encore trouvé ce qui me conviendrais.
faut que je tienne sans trop leur en vouloir, et que je parte, quand il sera temps.
ma problématique réclame un lieu isolé, le psy me l'avait clairement dit
mais ma mère a immédiatement récusé ce fait
comme ne peuvent se résoudre des parents à ce que leur enfant ne soit pas accep-

tés par les autres
aussi je n'ai aucune aide, ni de mes parents, ni de mes amis, ce qui complique 

mon départ.
j'avais oublié ce que c'était qu'une nuit de veille sur thoard
l'apocalypse, les menteurs
je vais chercher comme je peut, a la vitesse ou je peut, partir un jour suffira pour 

que je me vide des traumas subit à thoard
j'ai traduit le rongo rongo içi, certes, mais dans quelles conditions!
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jeudi 3 mars 05:28:20
j'arrivais pas a dormir, des trucs dans mon bol de thé je crois
ne rien se dire, l'ignoble nuit de l'ignorance
beauté de l'innocence
ce que le diable interdit, dieu l'autorise
la quadrature du mal
celui qui écoute sait, mais celui qui réfléchis comprend
les voleurs sont là là ou n'est pas la vérité
la noblesse de l'allure de l'acte et de la pensée
finalement j'ai terminé mon enquête, j'étais simplement pas accepté par la popu-

lation locale,
j'en avais des symptômes,
je n'avais pas dormi pendant 4 jours, je me suis engueulé avec Gaétan
il voulait que je l'aide, j'arrivais a peine a réfléchir à sa problématique
j'avais faim, froid besoin d'une clope, mes lapins avait besoin de moi
je tente de lui expliquer que j'avais autre chose à faire
ma colère quand même s'est fait sentir
il a cru que je l'engueulait, du mal a lui expliquer que dans cet état ça ne voulait 

absolument rien dire
je n'étais venu coîter avec la population ni même me faire des amis
je prendrais mon café avec michel, qui ne confond pas les comptes avec une ser-

pillière
je tente de faire le bonheur de mes lapins
a l'hôpital il m'avait donné un peu plus de mon traitement quand j'arrivais pas a 

dormir
le soir d'après comme ça se représentais et comme ne pas dormir sous les voix de 

la folie me coute si cher
j'ai donc décidé d'en prendre un peu plus,
ouf, quel erreur
je me demandais si j'allais me réveiller, bon ben je vais fumer une clope
en tout cas ça fonctionne pour s'endormir
l'autre traitement me stérilise littéralement, de toute façon j'ai pas l'intention 

d'enfanter
des raisonnements par catégorie des simplifications du droit et des vérités
d'un piège a l'autre, je ne sais plus quoi faire
je ne sais plus quoi faire, partir, impossible, rester, impossible
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j'ai décidé d'attendre, de m'apaiser, de dépasser l'agitation que cela crée en moi
et d'attendre que la solution se présente d'elle même.
c'était simple au fond, pas accepté, c'est tout.
le soleil est au rendez vous, il réchauffe mon coeur endeuillé de larmes
j'ai réussi a passer deux mois sans hash, mais j'ai remarqué qu'au bout d'un mo-

ment ça me crée des symptômes
une vieille clope de mégot, un vieux thé
les médicaments ne font pas taire les voisins, la seule solution a ça c'est trouver 

un lieu isolé
sans soutien c'est difficile pour moi, j'attendrais une solution qui ne soit pure 

perte.
j'avais appelé le gouvernement pour chercher un travail, je voulais par exemple 

régler le conflit israelo palestinien
celle ci me répond que ce conflit serait réglé si les vendeurs d'armes et les gouver-

nements le souhaitait
que je vivais dans un monde de bizounours, a sa décharge, je devais vivre dans 

un monde de bizounours,
derrière un peu en colère devant ces politiques qui ne servaient donc a rien
de ce conflit qui s'étend jusqu'a nos télévisions
j'ai donc décidé de ne plus chercher de solution au problèmes du monde plus 

qu'ils étaient souhaités
et décidé de me faire ermite comme d'habitude,
derrière l'apocalypse les milles voix de la schizophrénie (tout autant créés de 

toute pièce)
m'avait un peu affectés, 4 jours sans dormir
les braves comme d'habitude, travaille, viens, c'est chez moi qu'on gagne de l'ar-

gent
colère contre eux aussi
comme si je bossais pas assez
me calme tranquille avec le peu que j'ai en attendant un argent qui n'arrive que 

guère
finalement la curatelle même si cela me protège des créanciers me met au risque 

des états délétères
je vais méditer la patience
la terre tu l'aime ou tu la quitte, la vie tu l'aime ou tu la quitte, le paysage tu 

l'aime ou tu le quitte
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dans leur simplification par l'extreme tout simplement torturé par les gens du 
coin, flics ou paysans, des jeunes pour la plupart mais pas exclusivement

vais me détendre comme je peut au sein de ce qu'il reste de la beauté.
je parle à mes parents en rêve, mais les oiseaux me disent de me taire !_
de l'invisibilité du verbe dans la portance des écrits
toi qui connait le nom des choses fuit jusqu'a ce qu'il reste de moi
les oiseaux de la vallée ne peuvent entendre les saints noms sans rougir trois fois 

de honte
le capitaine avait baissé le son, les oiseaux était reparti
il était nuit noire dans le coeur de mon âme et le soleil pointait, 
il fallait que je trouve un ermitage en haute montagne afin de rompre les der-

niers liens que j'ai avec les dieux
vous allez labourer une terre difficile (ancien testament genèse)
bienvenu pas mal, mais celle la avant le combat, hmmm pas mal, mais correct 

face a un mec qu'a pris trop de drogue aussi
vous avez déjà lu nag hammadi?
ou juda rencontre jesus pour la première fois et qui lui dit ha je sais toi tu viens 

du pays des merveilles
et jesus qui lui dit !_ hhhhmpm _  ! pauvre juda, ils vont croire que tu m'a vendu 

je vais devoir te remplacer par un autre disciple
étrange non? inspecteur ?
les saints noms des choses gravés sur un bâtiment ?
étrange non?
et les dernier des fléaux la loi et les gouvernements qui faisait plus peur a ein-

stein, que le mal lui même,
de l'histoire.
une couche!
je pense que c'est les produits chimiques aériens, je vois que ça,
ce monde s'intoxique sans y penser
les seuls intoxicants que j'arrêterais, ha tout ses petits enfants
vite rangeons les ailleurs
et le grand festin de dieu, et le mort des chevaux!
et la tribulation de dix jours, et les menteurs qui l'accusait nuit et jour, devant le 

seigneur!
et la retraite a thoard et la colombe a collier en la retraite de l'aigle
et horus servant le lapin en fidèle moussaillon
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sur le bateau ivre du capitaine nemo!
étrange non capitaine?
monseigneur, cela me semble plutôt merveilleux
vous avez raison inspecteur, c'est max qui s'évade au pays de la lumière et des 

merveilles guidé par le petit lapin.
qui fuit le visage du serpent dans l'asile de ses exils
prés de nahor et de bon papa et claude, derrière la distance ami!
l'alliance n'étais pas parvenus jusqu'a edmond, il était coincé dans son village en-

tourés par ses vautours
il en pleurait une larme impossible, j'ai tenté de lui amener un peu de bonté
sauve d'abord le centre de ton coeur me disait les chinois
je suis le robot jouet de mon petit lapin que lui même avait pu s'acheter avec l'ar-

gent que grand papa lui avait offert a noël
je pense que le copain de perrine m'a cru au moment ou il me demandais s'ils 

étaient a moi, me laissant seul avec mes révérants
la grenouille me suivait et me perçait et autre selon le non temps, je dois a pré-

sent éviter sa rencontre.
gaetan avait réussi a comprendre que c'était pas vraiment de ma colère dont il 

était question, j'avais pas mangé pas dormi je grelottai de froid et mes lapins m'appe-
laient

il avait une embrouille sur son ordinateur, je me posais la question y vais je y vais 
je pas? a chaque fois je dois faire une valse pour sortir de chez lui en entier, j'avais 
deux billets de 50 euros je me dis bon je les prend sur moi pour plus de sécurité, je 
vais chez lui pour l'aider sur son problème informatique, j'avais réussi a plus acheter 
en local, je disais a son gamin de pas le faire crier, quelque part je voulait plus aller 
chez lui, du mal a lui faire comprendre. je rentre, je trouve plus mes deux billets, le 
vent m'a t'on dit. la curatelle était repassée a deux fois par mois, plus rien, si vingt eu-
ros avec lesquels j'achèterai le strict nécessaire. maintenant c'est sûr, je n'irai plus chez 
lui. la mouise absolue.finalement je les ai retrouvés, ma désorganisation, je me les 
était tout simplement planqués a moi même pour ne pas les utiliser.

l'état français refuse de légaliser le cannabis, la dernière fois parce que les mafias 
créerait la demande autour des drogues dures, ce qui ne semble pas si incohérent que 
ça, le seul problème que ça me pose, depuis qu'internet a décloisonné les interdits, 
c'est que la population locale, nous retourne un interdit pour un autre, c'est a dire 
qu'ils nous font vivre le n'importe quoi parce que vis a de la loi, nous ne respectons pas 
cet interdit, c'est un point dont je voulait parler parce que c'est inadmissible.
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le manque de nutriment m'entraine dans les états démoniaques, le hash de base 
dont j'ai réussi a stopper la consommation aussi, en plus de me provoquer des gestes 
incohérents, le nombre de douche arrive aussi à me laver de tous mes pathos, le man-
que de nutriment n'est pas forcement de manger de la viande, mais de ne pas assez 
manger tout court, la curatelle m'aide a avoir des ressources régulières et d'être moins 
assommé par les charges, je m'abstiens souvent de fumer du hash pendant un mo-
ment, car j'aime être clair et cela me fait me souvenir de mes rêves, rêves indissocia-
bles de mon bonheur et de ma sécurité a tel point ils m'enseignent ce que je dois sa-
voir....

j'ai réussi a savoir ce qu'il appelle psychose et désorganisation, pour les psycho-
ses qui sont une déconnexion de la réalité j'essaie de moins vivre mon vécu intime, de 
sortir au jour, d'être le plus possible dehors, de bien faire le ménage etc, pour la désor-
ganisation j'essaie de repérer tout ce qui participe au désordonnement et à l'éparpille-
ment, je me recentre et m'éloigne de tous les actes qui participe aux désordonnement 
comme les conflits et compagnie.

ainsi j'arrive a dépasser les pathos maintenant que je les comprend, les anciens 
appelaient les pathos les passions (ce qui emporte) (le meilleur des états l'état sans pas-
sions) comme la pluie ne pénètre pas dans une maison au chaume serré, ainsi la pas-
sion ne pénètre pas chez qui pratique la méditation) (dhammapada)

l'intelligence est amenée par la réflexion (personnelle) (précieuse guirlande des 
avis aux roi)
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Dimanche 29 mai 2016, 16:04

Bonjour Les femmes,
je ne sais pas ce que vous avez fait a mon pauvre papa, pour qu’il se sente si seul.
ni les clients, ni les employés, ni le résultat, ni l’emploi du résultat ne se fait seul.
quand je vous demande 300 euros, certes je vous demande 300 euros,
quand je le demande tout le temps, c’est qu’a chaque fois vous me dites non.

LES MONDES HEUREUX

2
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les cadeaux c’était les bouquins, toujours pas le CD, non il faut du fric au pays 
des indics,

même pour produire un CD, certes pas que de la musique.
donc pour commencer ce cabinet qui certes c’est construit seul,
je reprend donc mes services, tu peut donc demander a tes informaticiens
de me retirer ce truc sur OptiCar de « votre » site
la loi de l’enrichissement intermutuel c’est par exemple de donner au clodo dans 

la rue qui tend sa main
aux employés aussi, mieux, aux partenaires, aussi pas mal
ensuite de se souvenir que personne n’a été seul,
que tout le monde a travaillé
je sais natacha ton absolue blancheur
et dans ce monde de fric, je ne travaillerais plus pour un voleur
y a toute sorte de vol, et toute sorte de viol,
vous commencerez donc par retirer OptiCar des citations de ce site
ensuite je reprendrais les clients, que certes vous avez obtenu seul,
et vous connaitrez la règle de ce terrible Dieu, qui peut reprendre ce qu’il a don-

né.
donc le CD certes 200 euros, un peu cher, je le vend 46 sur mon site, si un jour il 

veut payer.
hmmm que rajouter d’autres, qu’au pays des sanctions, seule la preuve formelle
disparait sous la table des règles des voleurs.
que rajouter d’autres, vous avez du le traumatiser
il a cru que le CD était avec les cadeaux, des que je lui demande de m’aider il me 

dit travaille
ayant travailler 100 000 ans lui demandant de l’aide, il me parle encore de tra-

vail
ha non, complètement traumatisé, je vois pas.
quand je lui décrit l’équation au lieu de réfléchir, me rappelle le travail.
vous n’avez donc plus qu’a ô mes brebis, ô mes déserts,
un jour travailler seul.
quand a sortir les poubelles, et faire la vaisselle, vous auriez pu, ô mes amantes,
cessez de lui mentir, pour qu’un jour il comprenne,
qu’au lieu de régler la note, dans l’absolu vestiaire,
de croire que ce qui se vend n’est qu’au prix du travail,
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au lieu de le bercer, au pays des illusions, de croire que le travail est la seule 
chose qui paye,

de l’arbre a dollar, du sang qui saigne seul, des médecins et des justes,
et des pluies diluviennes
amen

maxime
Max, 

Tu serais mignon de ne pas mêler les problèmes familiaux à celui du business de 
notre père. 

Je pense que c’est déjà assez dure sur le plan psychologique à gérer pour lui. Ne 
lui impose pas ça, il a été longtemps la pour toi, souviens toi de tout ce qu’il à fait et 
non pas de ce qu’il aurait pu faire. 

Tu ne sais pas les sacrifices, les nuits sans dormir qu’il a passé pendant des an-
nées. La peur d’avoir un coup de fil à la maison de la police ou autre organisme de se-
cours qui annoncerait une mauvaise nouvelle te concernant.

Respecte le pour ce qu’il a essayé de faire pour toi? Cesse tes enfantillages! 
Mais surtout arrête de mettre le bureau dans tout ça… 

Merci!
Benjamin,
si papa nous a rapproché c’est parce qu’en plus d’avoir un deuxième fils il a voulu 

qu’il ai de la famille,
ne prend jamais de drogue ça d’accord, le jour ou il est désinformé a croire que tu 

prend de la drogue, vas, foutu
il vas flinguer tes dealers, que tes dealers te flinguerons en retour, qu’il vas falloir 

que je t’achète un casque,
ensuite le niveau intellectuel « il faut travailler » vas bien, «  il ne faut pas pren-

dre de drogue «  oua, le niveau intellectuel.
tu fera ce que tu veut, benji, un père débile,
souviens toi ta propre mère, qui lui répète benjamin, benjamin ou amérique
chacun ses méthodes benjamin, il voulait que tu ai un frère en plus d’une famille 

quand a ça.
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mes médicaments c’est a cause d’une autre tartuffe, toujours pas a cause de la « 
drogue »

n’en prend jamais, certes, sinon il vas falloir que je t’achète un casque.
tes cheveux c’est a force de les remettre, crasseux comme ils étaient avec en plus 

la non sensation qu’en arracher un a chaque fois,
risquait hélas de les sentir dépeuplés.
quand a ma méthode c’est que demander 300 euros au cabinet c’est toujours pas 

le demander a lui.
si lui en a marre de payer vas je le comprend, c’est sa propre mère qui le metta au 

travail un peu jeune.
laisse benjamin, je resterais ton frère, méthode pour méthode fric pour fric et le-

çon pour leçons
« travailler c’est bien » oua, «  il ne faut pas prendre de drogue «  oua,
le ni-veau intellectuel, mais haut, mais haut.
laisse moi gérer seul cet absolu merdier, d’avoir tout inventé au règne des dam-

nés.
amen
intéressant tous les souvenirs que je dois avoir
je sais pas dans quelle camps de concentration, ni dans quel prison psychiatrique 

il est,
interessant,
non quand je le demande au cabinet, je ne le demande toujours pas a lui, effecti-

vement
Max, 

c'est en émettant moi même des voeux infinis pour dépasser l'obstacle
pour au moins se souvenir au mieux les réémettre, afin que notre esprit jamais 

ne s'épuisase en sombre baleine dépasser ces problèmes. quand l'esprit a cessé ses ha-
lètement, on dit qu'est atteinte : la contemplation murale.

que je pût vous transmettre ces trois vers sur les voeux infinis du boudha AmiDa 
lui même Vie Infinie

la science de la lecture devant le puit des signes
qui flotte autour de toi, autant en renard qu'en notions, autant en lettre qu'en si-

gnes
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autant en dictée qu'en connard, qu'en signal invisible, qu'en sentiment intime, ô 
mots mes insensible, quand a ce que nous cache ce salaud, ce gros degueulasse, ne ris-
que de régner en lettre incertaine, si vous fuyez vos passions a l'ombre des tourelles.

que les saints traités a nouveau se manifestent, afin que vous voyez pourquoi 
tous ses saints manifeste, devant l'horrible obstacle, tous les cons étendus, sur nos 
sombres radars, t'ira aussi saluer du coin, en fumant un pétard a l'abri du problème, 
plutôt de la beuh de junky, ou bien de baba cool, je sais pas trop ce qui traine chez toi a 
l'ombre de tes problèmes.

amen

31 mai 01:37
nan m'avais commandé de la chacruna par delà la distance de ses larmes, de 

cette ombre clinicienne qui un jour fut sa mère,
je lui prépara l'enveloppe, mais quand nan ne la vit pas, me demanda pourquoi, 

la plante alors me répondit, que pour l'instant il est trop prêt, et maintenant à jamais il 
vit en elle.

je l'enverrai dès que je peut.
quand à l'abri de ses larmes, les grenouilles sonneront l'alarme, qu'un âne qui ho-

nora de trois larmes cet ainé. connait la définition du verbe honorer.

procédé, technique de mémorisation :
quand je ne me souviens plus correctement du passage d'un livre, je le relis a ce 

moment la, jusqu'a que ce passage je le sache

ce que j'ai réfléchi a propos de mon futur emploi, assis au bord d'un trottoir en 
enfant tranquille.

étudier toutes les sciences tous les arts plutôt que n’en étudier aucun.
et de suivre mes "passions" toute fois
que je répéta a nan qui a chaque fois me demandais ce que je pensais ce jour là.
plutôt que suivre seulement une formation, prompt a mon futur métier je serais.

quand a pavins le premier cadenas,
tout d'abord il ne me cru pas
devant ce djo scotché dans l'escalier
mais si, au bruit, forcement, a quelque chose du moins.
la deuxième fois quand je lui retendis
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en lui disans tiens je l'ai changé, à toi
pour la première fois cet amateur de foot aima mes jeux à moi.
fait gaffe, pavins, tant que tu ne trouve pas, je te fait pas tourner.
je sais c'est le tien.
non, pas seulement au bruit.

nombres, quantité acquise qui peut tendre vers l'infini.
dans l'étendue de la discussion, se dessine un visage.

du guide:
tu sait placer un verre pour ne pas qu'il ne tombe.
mais sais tu ne pas le laisser se briser, une fois qu'il tombe?

mais non cquest dégueulasse c'est de le laisser sur la route sanglant comme tout, 
sous les bagnoles les pieds et tout.

alors des parents qui n'obéissent pas a leur enfant je trouve ça tout aussi louche.
j'en dit rien parce qu'une fois devenus adulte ces grands bébés tsai.
j'en dit rien.
ouai a moins que leur enfants se prennent pour dominator IV.
ouai a part pour ce cas là.

CELUI QUI  CRAINS LA DEMEURE SANS CRAINTE,
TREMBLE EN RAISON DE L'IGNORANCE
(nagarjuna, precieuse guirlande des avis au roi)

Bonjour a Tous,
J’ai besoin de générer un peu de revenu et de faire connaitre mon travail.
faites passer a qui cela peut intéresser.
rongo rongo, île de pâques,
tablette aruku kurenga « la géométrie lumière des lignes de vagues »

Un DVD html présentant l'ensemble du travail
Un CD de l'interprétation en chant et en duo avec claude roche des chants tra-

duis en mp3.
Un CD Audio avec moins de chansons mais sous format CD.
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en vente sur:

http://www.creativeinfinity.eu/lechantdesoceans.html

Merci a tous et bonne réunion.

J’espère vous revoir quand mon immersion a sous marin a petit lapin au pays du 
soleil,

sera terminée.

(un contrat sur 20 ans, qui se finit dans la richesse,
seule solution a la sortie du sous marin
ouai avec un petit lapin
sur 12 ans renouvelables)

les fondements philosophiques du Droit:
c'est parce qu'ici bas, en tant qu'humains, sont déposés des individus éminem-

ment différents, que le Droit a nécessité de réguler les actes, d'exister.
en raison de cette promiscuité.
de la découle toute la juridiction.
les chartes médicales prennent en compte cette observation afin que le "soin", 

soit possible.
Cette constatation est le fondement philosophique, du Droit.
Du moins la réflexion qui en découle, cette constatation, on pourrait appeler, le 

départ ou "l'origine du Droit"

La solitude est un manoir ou je m'enfonce dans le noir
tatonnant les murs froids
pour essayer d'aller droits
mais le silence a un poids
et malgrès moi je pleure
toutes ces larmes
ce sont mes larmes
vers l'infini
par l'infini

17

http://www.creativeinfinity.eu/lechantdesoceans.html
http://www.creativeinfinity.eu/lechantdesoceans.html


jusqu'au terme, de la douleur
je ne rencontra ici qu'une limace
quelque chats
et deux trois scarabées
il me reste a penser
a avancer
survivre
VIVRE
MARCHER
m eLeVeR
me redresser
et retourner à celui qui est
dans l'abandon de ceux qui sont
abandonner ce qu'il y a à abandonner
et se tourner vers les amis
a propos de la solitude

l'heure qu'il fait à minuit 
"combien de fois on l'a passer suis la
deux fois
bon, il faut qu'on fasse un variation
on a mis deux mails
non, ça on avait déjà fait aussi"
de son unicité et de son manteau
dans les deux frères de ses enfants
business operationel
appliquer l'intelligence en toute chose(x)

ici sont déposés l’ordure infâme et la princesse resplendissante
ici sont déposés le triste voyou et le brave combattant,
le hibou et la chouette, l’amour et le venin
la maladie le remède et l’astre éblouissant
la lumière
dans le visage des hommes qui parcourent le temps
ic sont déposés l’aveugle et le voyant
ici se combattent des miroirs opposés par le temps
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amen
le lapin est le Dieu de Vérité
"oui car c'est notre détermination
et nous en sommes heureux"
(ils ne disent que des vérités)
et savants.."
ici sont déposés le fardeau et l'abime
l'existence et le néant
ici sont déposés le noir et le gris
et le blanc éblouissant
la lumière et le vie
et les fruits resplendissant
le papillon la chenille
l'amant et l'amante
amen
"un engendra deux, deux engendra trois,
trois engendra  
TOUTES CHOSES 
Tao Te KinG (lao tseu)

le gagnoloto a la pompe a essence produire un rythme lent lors des prises d'ur-
gence ou de nécessité, cela augmente le volume produit par 1+x/10

les jeux de max:
arriver a produire un chiffre rond d'un seul arrêt a la pompe a essence

jeudi 16 juin 2016 : 11h52
nous avions commandé un hash africain, 3g, un puissant sativa, la veille au soir il 

nous avais figé
soleil radieux 10eme jour sans toi,
le soleil était parti, les nuages lourds
je venais de me lever
nous venions de mettre au point le fait de ne pas fumer dès le matin, vu le goût 

dans la bouche au levé
nous prenions notre temps
hannibal lecter, le petit michel, avec son armure est venu frapper a la porte
il avait besoin de ses cigarettes
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comme j'étais juste a mon lever je lui dit entre j'irais après ma cigarette
les lapins lui amenait des pensées de douceur, il mignardisa aussitôt
me volant mon silence
au bout de 3 mignardise
je ne trouvais déjà plus mon hash
foutu, hanibal venait de me voler mon hash
déjà arsene lupin, j'avais réussi a le déloger, pour ce coups la, il avait tout simple-

ment agis en coordination avec la gendarmerie, si, j'avais lu ce bouquin la de lui, je lui 
disait, cours, arsene, je dirais que c'étais la gendarmerie.

je pense au dhammapada, imperturbable, comme s'il ne s'était rien passé, les sa-
vants.

je pense aux trois voleurs, j'avais réussi a arrêter l'alcool, là il y en avait deux, le 
cafe, la clope, et houai, hanibal lui même

shining j'avais réussi a m'enfuir au deuxième coup de hache.
là, il allait falloir me prémunir quand même
je n'ai pas porte monnaie infinis.
10eme jour sans toi.
plus rien n'a d'importance.
plus aucun voleur ne rentrera
pas même une main tendue,
les arbres, la neige
et ton nom dans ma mémoire
les milles dialogue irrévélés
de mon esprit à votre espèce
que j'aurai aimé montrer
a tous les petits bébés
plus rien, tout est brisé
foutu, plus aucun lien a avoir
ni de choses a faire
plus rien n'a d'importance
aucune urgence a tenir.
je n'ai pas su te garder
de la vilaine mouche qui dis vouloir manger
des milles enfants qui une nouvelle fois t'on tués
de ton cadavre mort que je fait sécher
qui me rapporte les dires
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et les os de ferdi, tout plein de ton voyage
qui m'offre le spectacle inacceptable
de sécher deux trois larmes avec l'incroyable
que je ne verrai plus ton manteau
a part par deux trois voeu
que la farouche passion de ma servitude
saura un jour réaliser
amen
Bonjour Monsieur,
En tant qu’informaticien, et pour déposer sur mon site internet,
je cherche un service qui pourrais me fournir les appels d’urgence de la police 

ou/et des secours du pays duquel le client est localisé

au cas ou cela n’existe pas il serait de bien de le développer
et de fournir ainsi au webmaster de tous les sites internet, d’avoir une inclusion 

appel d’urgence
ce qui prend dans un site web, qu’un code d’une trentaine de lettre décrivant un 

processus externe

j'hésitais a aller voir la gendarmerie, ou peut être appeler le service national
comment peut on répondre a cette question
notre connaissance d’internet, de tous les pays en question, est elle assez perti-

nente quand a la demande?
personnellement je sais que j’en suis incapable

ce service peut être présenter sous plusieurs formes:
simple numéro d’appel sur click bouton ou lien qui met en marche micro et haut 

parleur
plus chat
si aucun son amène sur chat
click bouton qui amène sur chat
mini graphisme flash qui peut être inclure la gestion des risques
jeu video avec de beaux dessins ou on voit pharmacie ou policier (qui peuvent, 

aussi être déguisé)
et ou on peut discuter, d’une façon ou d’une autre
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pour réaliser cela il aurait fallu coordonner un central de réponse par pays
ou/et un central international

en tout cas, pour le simple bouton, ma question existe il un simple bouton pour 
l’international accessible en code, pour l’usage des webmaster

si cela n’existe pas, cela est a faire

que peut me répondre la gendarmerie ou les sapeurs pompiers sur cette ques-
tion?

merci

Roche Maxime
04380 Thoard France
max@creativeinfinity.eu

la veille j'essayais de contacter la gendarmerie pour lincs, Frank refusais de parti-
ciper.

peut être que la police gardienne de son statisme de sa colère n'ou l'a aussitôt vo-
lé, pour l'instant nous ne pouvons pas savoir, si c'est hanibal, la police, ou le fait de 
l'avoir égarer a quel point nous sommes tête en l'air.

contre cette terrible maladie qui est celle de tout égaré,
nous avions déployés plusieurs méthode.
celle d'acheter aussitôt quatre briquet avais fonctionner pour les briquets.
nous allons voir ce que l'on peut trouver.
pour le hash lui même.
contacter la police même à quelques affaires, ne semble pas en effet, une démar-

che valide.
nous protéger d'hanibal, et tenter de gagner trois dollars, reste pour l'instant no-

tre seule possibilités, car ce n'est pas le même coût que les briquets.
a moins, a moins, qu'un petit lapin ne l'ai mangé.
d'habitude quand même, il arrive a comprendre que c'est trop vital pour moi, et 

ne voulant pas me faire pleurer, évitent, de me le manger.
heureusement les petits lapins ne mangent pas les briquets.
que nous dit le signal?
attendre que le voleur repose le hash de lui même
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et ne pas se faire voler plus.
réussi a récupérer mon mot de passe macbook encore beaucoup de travail la tra-

duction anglaise et espagnole du chant des oceans a produire et le montage video a 
prendre en main

Jeudi 16 juin 14:19

j'avais croisé rimbaud et maldoror a paris, du simple fait de les avoir lu.
je ne pensais pas rencontrer aussi arsene lupin, ainsi qu'hannibal lecter lui même
j'ai aussi rencontré l'éternel.
quelle bonne chose que de chercher le paradis de son vivant
surtout si l'on ne sait pas,
si l'on est déjà mort
le scarabée m'a tout dit
je ne peut rien vous révéler ici
triste histoire
sandra guillot jouais avec moi,
à un jeu dangereux
en sautant sur le canapé
hmmm
déjà?
audrey et sandrine vinrent par la suite
j'étais en avance sur mon temps
claire dutot en témoigne avec moi
je ne peut rien vous révéler ici
et le nombre des vies et le nombre des rêves
ainsi que la continuité de cette vie ci
ne peut être révélée ici
"la pensée qui surgit, en l'espace d'un instant,
nous entrainent dans la transmigration,
dans cet état la mémoire ne fait que fournir, une vie dépravée...la naissance elle 

même est non naissance, l'obtention elle même non obtention, de plus en plus souillé 
par la transmigration, l'esprit a du mal a atteindre l'ultime....le sage, en entendant les 
HUITS MOTS, s'éveilla soudain au principe, le monde entier est rempli de créatures 
démoniaques, qui crient en vain et se lancent dans des discussions absurdes, avec de 
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fausses explications, ils prêchent les êtres, ils parlent de remèdes et son incapables de 
guérir , la moindre maladie:

tout es calme
foncièrement exempte de vision de caractère spécifique
comment le bien et le mal,
le vrai et le faux,
existerait ils?"
"les huit mots: dieu, déguisé en démon, rendit visite a shakyamouni:
toutes les vérités sont impermanentes,
ce sont des lois qui naissent et s'éteignent"
"sur ce shakyamouni déclara alors:
rhhhhha je suis prêt a donner me pourfendre trois fois afin que tu me dise la 

suite de cette vérité"
sur ce dieu lui dit:
"quand la naissance et l'extinction ont disparues, la quiétude est joie"
amen

15:35 j'avais écrit les termes d'unit
un cachalot a du voir arriver, un bateau sans permis, hmmm j'avais bossé pour 

ces pygmés monsieur l'inspecteur
hmmm leur interdire leur calumet, me semble
hmmm, difficile
hmmm, je suis moi même un hômme préhistorique, je prépare le So-Ma pour 

l'humanité.
"afin d'avoir droit a l'arbre de Vie, et d'entrer par les portes dans la villes"
apocalypse, bible
je ne vous ai rien dit
amen
amen

13 juillet 11:32
tu est passée de l'autre coté il y a 9 jours 
ma négligence sur un jour de nettoyage de ton corps, a laissé un scolopendre dé-

ranger ta quiétude, j'ai du mal a tout faire
épuisé comme après un marathon,
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tu viens de me demander de partir quand même en haute montagne afin que vos 
résurrections se repose.

je me prépare a gagner assez pour le faire, sans aide maintenant que nous som-
mes sans aide aucune, sauf de rare personne qui nous aime.

ma mère a payé l'assurance pour mon anniversaire c'est déjà ça.
ne t'inquiète pas, nous partirons.
les bourreaux ont repris le travail sur mes saintes oreilles, après 3 mois de répit, 

car c'est les vacances et les horreurs peuvent enfin venir perturber le repos des siècle.
ne t'inquiète pas, je tiendrais.
un gamin gueule que lui qui vas rester 18 ans au village, et vivre 18 ans de torture 

orale devant deux glands de parents, parce qu'une voisine joue avec ses oreilles, et que 
personne ne fait rien au tortures orales, ennemis que ma maman a toujours pas com-
pris qu'il ne s'agit d'une maladie pour moi mais de ces ennemis qui se cachent, der-
rière les maigres possibilités qu'ils leur restent pour entacher de douleur, le repos des 
siècles.

hitler achetait la terre entière avec de l'argent sorti d'un fabricateur de billet afin 
de laisser les centrales, empêcher l'énergie libre et faire de notre terre un camps de 
concentration mondial, avec unit notant que rien n'évoluait de ce coté là, qui doit être 
son premier temps, depuis sa planète qui pue la mort, mais dieu, ne fut pas d'accord 
qu'il vise a polluer son atmosphère, décida donc de lui reprendre sa planète et tous les 
jugés ou ils habitait enfin en aryen seul, puisqu'il voulait s'occuper de la sienne, il prit 
peur depuis sa sphère, beaucoup de corps furent délivrés, je tentait de dormir, mais 
empêcher dieu de quoi que ce soit, est impossible, il ne réside pas au sein de l'univers, 
et hitler en plus d'avoir sa planète et d'exister quelque part, voulait terminer la notre, 
hors ce qui est la splendeur, bousiller à jamais, dieu a donner 50 ans au monde pour 
mettre des filtres au bout des cheminées des usines et m'a donné 30 ans de veille en re-
gardant des villes chinoise de temps en temps, pour vérifier si c'est fait ou pas et de la 
faire avec mes propres équipes si c'est pas fait. les choses sont compliqués, personne 
n'avais compris ou il était vraiment celui la, et comme on l'avait pas laisser vaincre il 
voulait terminer la notre, hors une planète n'est pas une planète, ceci s'appelle la splen-
deur, et n'est ni courte ni ronde, mais ça c'est toi qui le sait, m'a demandé de n'avoir 
peur ni de vos propres morts ni de mes propres deuils, et de veiller dans mon temps 
imparti de vie, ne t'inquiète pas, personne n'est capable d'empêcher ce personnage la 
de quoi que ce soit, hitler commença donc son chemin de repentance, et délivra beau-
coup de corps, dieu a décidé de les juger a son tour, et prie les terriens de s'occuper de 
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ses agents et de ses achats avec l'argent, quand a ceux qui sont sur terre. la première 
qui fut.

ne t'inquiète pas, je trouverais la force de tenir malgré les encouragements les 
plus divers, et les aides notamment financière les plus abondante, ils contrôlait tous 
les humains et tous les portefeuille, depuis la sienne, c'est pourquoi mon succès fut dif-
ficile, ne t'inquiète pas, une a juré de vous rendre votre jardin comme vous le souhai-
tiez, les ingénieurs bosse déjà sur les filtres depuis l'atmosphère, mais l'argent et puis-
sant sur terre, et tous ne sont pas maitre de kung fu, les ingénieurs y perde des fois 
leur famille, déployer les solutions est par son truchement, difficile.

ne t'inquiète pas, je tente de me reposer malgré les torture orale que je subit de-
puis que je suis sorti de l'hôpital, c'est a dire agent, guru, et terroriste, ce que nul je ne 
suis.c'est pour que je me sente mieux et que le progrès avance, ne t'inquiète pas, j'ai ac-
quis beaucoup d'endurance. et la terre lutte, et nul n'empêche dieu, une fois sa déci-
sion prise, il les jugera tous de vouloir terminer la tienne.

ou serai ce à moi de ne plus m'inquiéter, qu'en sais je, je suis content que tu m'ai 
demandé de partir dans la haute montagne, les familles de thoard ainsi que les enfants 
méchants, me torturait dans le noir de la nuit, sans que personne ne cesse leur nui-
sance et entendre toute ces félicitations m'affectait trop, il fallait que je m'isole et ma 
mère tendait à nouveau à ne pas le comprendre, ne comprenant pas qu'il fallait aussi 
que je trouve, le repos de ce que j'entend. ce n'est pas grave, je vais devoir seulement 
me débrouiller seul, mais cette fois ci je le peut. je ne cherche plus mon briquet et je ra-
lentis un peu les cigarettes, heureux de m'être senti un peu délivré moi même. j'attend 
d'avoir plus de forme physique, pour me remettre au travail afin de gagner assez pour 
partir.

ne t'inquiète il ne sont pas tous mécréants en plus qu'ignare, ou serais ce a moi, 
heureux de savoir sur ce point clefs, de l'intrigue des siècle.

sophie observait le futur, mauvais certains et effrayants, qui au départ représen-
tait 2% et que j'observais dans la loire à 98% me faisant partir dans la loire dans la fo-
ret,

avais réussi a monter a 100% cette fois ci par des méthodes qui n'était pas l'épura-
tion hitlerienne, avec le lapin, dans un immeuble quand il avait le jardin du paradis, la 
fatwa achabarra décida la souffrance de toute forme de vie, quand a la matière il n'y ar-
rivèrent pas, car la matière n'a pas la propriété de souffrir, cette linéarité est certes 
maintenant à jamais perdue, dans le gout amer de la fin de l'apocalypse, mais tentez 
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d'empêcher ça, que je n'ai pas a l'expliquer a un serial killer, qui lui, enquie ses années 
de prison pour ça.

a bon entendeur, salut.
et la lapine qui mourut chez ma mère, le fut par claque sur la tête.
amen.
wahachvala maintenant dans la linéarité observée.

Vendredi 15 juillet:
Pierre a parlé a son père
esclave d'un rayon de soleil
se marier pour ne plus jamais aimer

au moment ou tu lit les phrases sur ces papillons ivres épris du gout du miel, si 
tu voit les regards se tourner, et avancer vers toi,

déplace toi tranquillement sans montrer ta peur, et ferme l'angle avec lesquels, 
ils peuvent t'attraper, et penser une nouvelle fois, qu'ils ont enfin droit au miel....

ha la fermeture transitive de l'angle
vendredi 15 juillet 1:41
j'avais signalé deux sos
une psy en pleurait pendant que super défoncé man avait dit une nouvelle fois 

amen
lui rappelant les deux ans de prison qu'il allait faire pour avoir conduit sous acid
macaque horrible et vieille affreuse sont venus me proposer la même chose et 

continuer la litanie des menaces, pendant prof conne passait dans le pays des morts, a 
la tronçonneuse

ce qui est plutôt cool plutôt a ce qu'il lui était propose avant
amen
macaque horrible est sans ride
cheval de fer arrête, je sais que t'est incapable de maitriser ce qui passe dans la 

passoire mais le continent entier maintenant habité par vieille horrible et, que belle 
chrétienne est souvent mariées, a .....hmmm

et superbe allemande, hmmmm
c'est vrai que vieille arabe humble, a force de lui, hmm les cabossé
mais l'homme blanc un jour comprendra
et je sais demi jaune et demi crème aussi, comprendra enfin aussi

27



pendant que sourire horrible ou grande canine profite de vos tables et vos chai-
ses

chauve souris avare arrête
pendant que passoire folle, maintenant effectivement les avions a la télé, étrange-

ment hmmmm les avions disparaissent
alors que y a des milliers de satellite qui hmmmmm observe,
pendant que superbe conne et son mec, se dit viens a va a honk kong pour les va-

cances
hmmmmmmmmm
ouai papa pour arrêter de voyager hmmm avec autruche gentille, hmmmmm
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ben, hmmmmmmmmmmm
comme c'est étrange
et toi pourquoi n'as tu pas accepter, le diamant flamboyant dissimulé sous la 

pierre rugueuse?
laisse je te l'ai montré et je suis toujours 
repose tout, quand le problème est trop complexe
et n'oublie pas de te laver de partout
lui qui peine sans ses amours comme les deux mains ne peuvent retenir l'eau....

et la notion, hmmmm que finalement la peine de mort, des hmmmmm, améri-
cains,

par rapport au droit français, devrais au moins à 3 ans prévenir les petits bébés
hmmmm
non laisse
quand même 400 en Amérique du sud, dans leur piscine, non, laisse.
complexe leur truc
laisse
ne prononçons plus le mot mort
ni le mot malheur

s'il vous plait o amis arrêtons ces mots là

tous ces mot là débiles

et ces triples quarts d'heure
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toutes l'ignorance toutes la bêtise
non, o amis, ne disons rien de plus, pour nous souvenir un jour

ha la déesse wahula, dire qu'elle n'a pas tenu sa parole, alors que nous avions te-
nu la notre

rapportons ici au moins quelques conditions ici
voyons voyons
qui ne la concerne donc pas
mon diplôme ne reviendra à jamais à mon cadavre à mes 7 nains et au gardien 

du sanctuaire
afin qu'il me le rende et en fantôme et en revenant du pays de la mort du pays du 

futur du pays du passé ou de ma voiture

Bonjour Gentes Dames Et Preux Cavalier
Le Seigneur Maxime Désir Vous Inviter
Au Mariage De Ces Noces Lors De Sa Retraite
en l’an 2016 a thoard
nous vous présenterons sa femme au dernier moment
pensez a empêcher les deux vieilles de la tuer avant
le mariage se passera sur trois ans
car après il a un second grand père a visiter un peu plus haut,
hmmm
vous connaissez je crois
amen

que chacun a présent ne s'occupe que de sa propre faute

amen

cherche ses instructions premières et dernières le dieu consolateur
et ses livres et ses films

et que nos chemins,
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se détachent

ou se rejoigne a jamais

ici sont déposés la victoire et la haine
l'ignoble abruti et le mouton premier
le lion rugissant et la tombe dernière
le ciel étincelant ainsi que la lumière
amen
ici sont déposés l’ordure infâme et la princesse resplendissante
ici sont déposés le triste voyou et le brave combattant,
le hibou et la chouette, l’amour et le venin
la maladie le remède et l’astre éblouissant
la lumière
dans le visage des hommes qui parcourent le temps
amen
ici sont déposés l’aveugle
ici se combattent des miroirs opposés par le temps
qu’une moitié de lumière à jamais ne te perde
plutôt que suivre une moitié d’ami
qui trois pas plus loin te perd
quand le diable lui même brille
même le serpent perche
et l’ignoble prétendant
même la glace même le temps
ne savent vaincre ce que vainc la sagesse
c’est pourquoi les maitres combattants peuvent aller se coucher
devant la limace au teint grimaçant
devant l’ignoble aveugle
et le clodo perché
amen
ici sont déposé la victoire et la haine
les cieux inalanguis et l’ignoble combattant
le fruit de tes délices et tes délices
ici sera toujours tout redépossé ici
jusqu’à une vieille folle d’un coup enlace sa truie de quinze ans sa copine
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afin que soit aboli l’ignoble règne
du roi ignorant et du savant abscons
amen
ici sont déposé le roi et la bohème
la petite ordure et le preux combattant
ici sont déposé la victoire et la haine
le renard solitaire et le champignon des champs
afin que le soleil éclaire de son rayon puissant
les désirs et les âmes qui sous son éclat circule
et cesse la violence le sang et les armes
du moins celui qui coule devant celui qui est déçu
amen

tout, toute ces phrases,
ne sont qu'un code, LAPIN
souviens toi de la direction, (le sens de l'auteur)
la matière informelle (les lettres)
pour corriger tous ces livres mal traduit sans problème
des dessins des graphistes, et de tous les skateurs,
la blessure de l'arbre du droit, celui de la justice,
celui de la philosophie, et des lettres des églises,
nommées les ECRITURES, PIERRE
et non, les religions

donc si tu veut trois mots de plus de moi,
te reposer près de nahor de ta grand mère et de ton père,
et fumer un jot sans problème au milieu des papillons,
il te faudra oublié comme ne plus prononcer devant moi
le mot DIEU, le mot RELIGIONS, le MOI JE, et le mot TOI ET MOI (de la tribu 

des moije)
si tu veut t'arrêter boire une bière au milieu d'un champs et fumer un pet sans 

problème
plutôt qu'avec ces hommes devenus moitié robot, cette fois ci, passer, a la ciga-

rette électronique, PIERRE
au lieu de se désintoxiquer de l'addiction a II produits plutôt qu'a 10 000 plan-

tes,
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amen

sache que les écritures chinoises, sont le dépôt du kung fu chinois
et que, non, laisse, si tu veut apprendre le SHAOLIN il te faudra réviser tout ça 

sans tarder

mais qu'un humaniste en sais plus encore
et que la connaissance correct est la compréhension du tout,
ou de la bonne réponse au problème exposé

XavO quand a la forme jaune derrière la colline
égale a la voix de ta bien aimée
c'est dans nagarjuna le traité du milieu, relation avec les écritures de sens défini-

tif
les phénomènes de l'espace pour le monde, sont des non caractères dans l'espace

quand a toi papa,
pense a rejoindre la lumière
tu ne prononcera plus le mot drogue, ni correctement ni incorrectement
aucun saint noms de la bêtise, correctement ou incorrectement
et tu veillera aussi a ne pas prononcer le nom argent incorrectement
mais j'ai vu que tu veillais a ne pas prononcer le mot maladie ni le mot mort,
ce qui est déjà bien

tout le monde m'a détourné de mes saluts comme d'affreux violeur
tout le monde a tenté de m'éloigner de la sortie de la tour infernale
comme 2000 violeur abscons qui d'un coup se déguisèrent avec le reste de mes 

proches
sauf quelques uns qui ne se faisait pas avoir

amen

HERBS WICH SAVE NATIONS (apocalisp bible st jean chrisostom-the end, the 
begin, and the game)
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note scientifique (réponse des lapins, et de vittgenstein sur l’origine)
la réponse a la question de l’origine et du pourquoi sont trouve a la fin de la ques-

tion
car la question porte l’interrogation
et la réponse et parce que je vous aime
comment comprendre cela?
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$nhh
des dégénérescence de la compréhension de la lettre des lois
les vérités relatives et le sens ultime
le relatif et l’ultime
au sujet des vérités
au sujet des termes de la loi

===========
rhhhhhhhhhhhaaaaaaaaa
max ne pouvait pas marcher sur une fourmi sans avoir mal

====================
Salut Frank, Salut Alban, Salut Erwan et Pierre

j’avais produit une chanson de hard rock
qui devrait plaire a certains,
elle est très simple, et part d’un simple constat,
il y a toujours et les pourritures et les esclaves, et les rois éblouissant:
(dans le miroir du visage des « hommes » )
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ici sont déposés:

ici sont déposés le fardeau et l'abime
l'existence et le néant
ici sont déposés le noir et le gris
et le blanc éblouissant
la lumière et le vie
et les fruits resplendissant
le papillon la chenille
l'amant et l’amante
et les cris déchirants
ici sont déposés et les pourris et les riches
et les nombreux discours
et les sombres théorie
amen
ici sont déposés les esclaves et les rois
les princes et les ministres
et les rois dégoûtant
amen
ici sont déposés les ordures et les sains
et les saints propres et les saints malpropres
ici sont déposés l’amour et la haine
le désir détraqués et le détraqué de service
amen
ici sont déposés la misère et la haine
ici sont déposés et les fouets et les chaines
ici sont déposés les tables et les poubelles
la vieille cheminée et les confortable
divans
AMEN
parce qu’il nous aime tous ensembles
ici sont déposés les princes éblouissants
la misère et la haine
les génies et les glands
toutoutotutotutotutoti
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parce-qu’il-nous-aime, tous ensembles

ici sont déposés la victoire et la haine
la langue de verlaine
et celle de la bohème
amen

ici sont déposés les riches et les pauvres
le moineau innocent
et la chenille affreuse
thhouthhhouthhouthoouu

parce qu’il nous aime, tous ensembles

ici sont déposés les torchons et les serviette
et les couverts brillants

ici sont déposés le lumineux et l’opaque
le froid et la chaleur
et l’ombre de fraicheur
thtothtothtothtothtothti
amen

parce qu’il nous aime, tous ensembles

ici sont déposés la richesse et la haine
le mépris hautain
et la hauteur
de la luuunnnneee del la lunnnne

l’amour et la bassesse
et le saint séants
AMEN

parce qu’il nous aime, tous ensembles
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……….a continuer (vu que c’est très simple)
—————————————————————————————
Voilà je l’ai développé en quelques minutes,
je vous invite a saisir votre plume afin de la remodeler a votre sauce
de la compléter de l’annoter
ou de saisir votre gratte si ça vous inspire
essayer de me retourner par mail vos modifications continuations ou enregistre-

ment que je puisse coordonner tout ça
ou reprenez ça a votre sauce un soir de patate

voilà, c’est une chanson que j’aime bien
parce qu’elle est très vrai
dans le même ton que « pendaison »
c’est une chanson noir mais belle

et puis c’est du hard rock
et c’est très bien
le hard rock

a bientôt

AMEN

Roche Maxime
Creative iNFiNiTy
http://www.creativeinfinity.eu
+(7)71246883
max@creativeinfinity.eu

(n’oubliez pas d’activer vos accuses réceptions, ou de répondre RECU, si vous ne 
souhaitez pas recevoir le mail confirmer powered by creative infinity,

dont vous pouvez trouver un exemple sur l’onglet saphyr du service chronos
Frank je commence ainsi silab tout en douceur, la norme TRSP devrait t’intéres-

ser: http://www.creativeinfinity.eu/TrsPcL/
mais comme je peut pas tout faire a la fois, ça prend du temps
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tu trouvera dessus ce que tu me demandais, le site creativeinfinity.eu et les outils 
python pour developper le même type de site.

AMEN)

le jour ou tout le monde fut un opposant

que celui qui prononce encore et une nouvelle fois le nom de la bêtise, meurt a 
l'instant d'après fusillé par l'intelligence même, afin de ne pas prononcer ce nom une 
nouvelle fois de plus.

amen

pensez aux mes amis à ne pas m'idolâtrer erronément, il existe de nombreux che-
mins aux perditions.

(d'autant plus que, hmmm, les criminels, visiblement, ont l'instruction de flin-
guer les idoles)

si un jour vous atteignez l'intelligence vous pouvez alors prononcer mon nom 
une nouvelle fois de plus

celle ci s'obtient par la réflexion

les instructions corrects et vraies

de l'érudition et des connaissances

qui ne s'obtiennent que dans l'érudition correcte

comme par exemple acheter un titre mais par exemple le titre qui nous plait bien

ou celui dont nous aurions besoin

amen
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une fois atteint le mystère qu'el shaddai nous a fait a son image pour venir nous 
visiter, tranquillos, et marcher a coté de ses serviteurs, et créa toutes ces belles fem-
mes, pour hmmm, ne pas se branler tout seul au milieu de rien.

la chrétienne, éhonté, une fois arrivé devant le seigneur, saisit la cisaille rompit 
l'anneau de mariage, gifla son mari, et hmmm, se jeta pour la première fois de sa vie, 
dans l'étreinte des délices, le plus grand des mystères des anciens....

se marier pour ne plus jamais aimer, dit elle a son mari, jusqu'ou vas aller ton 
avarice?

tandis que la jouvencelle, compris enfin, que la proposition de l'ancien testa-
ment, était, hmmm, finalement très bien.

amen

13 aout °°°°°000002016/ 14:59:34

On est en pleine vacances, personne n'est là,

je bosse,

je prépare tout pour la rentrée, je n'ai qu'à patienter,

qu'à tenir, hélas, qu'à tenir

tout a l'heure je chantais, en anglais, et les oiseaux m'aidait, à chaque inspir im-
portant

"vous êtes terroriste" et ma force, de chant, qui décroissait, a chaque fois, j'inspi-
rais, dépassait la difficulté

et encore "vous êtes terroriste"

avant ma bouffée délirante, qui n'avait aucune violence physique, qui n'était 
qu'un départ, au loin, dans une île de l'esprit, à l'abris des vagues, qui érodent les falai-
ses.
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je n'entendait aucune insulte, dans mon monde intime, j'avais un ami au loin, 
avec qui nous discutions le soir, de choses et d'autres, et quelques femmes qui m'ai-
daient a tenir, malgré mes larmes.

après ma sortie de l'hôpital, rien non plus, au début du moins.

des voix m'insultaient, ils ont utilisés plusieurs termes, "gourou", "agent" et "ter-
roriste" si je compte bien.

les psys sous tendaient l'irréalité de ces "voix", un jour, je plonge a la fenêtre 
pour vérifier, un petit black, la bouche grosse "gourou, gourou, gourou"

et merde, je part a tassin, les vieilles d'à coté, à moitié sorcières, qui y allait der-
rière l'étang, au cure dent, et celle plus proche, à la hache.

avec des voix, insupportables, "vous êtes terroriste"

denis dis le septique, n'allait pas mieux, il me parlait d'un voisin chinois, dor-
mait, même des fois chez moi, pour se reposer

quand j'alla faire du slam, et que les lascars, attachèrent a mes pas, une emmer-
deuse perpétuelle, là ça devenait intenable

la loire, région sinistrée, par l'industrie, une petite montagne, une maison, 
grande avec plein d'espace, mais trop sombre, je sentais qu'en raison de l'obscurité on 
allait se disputer. ça n'a pas loupé

mais loin des divers voisins, mes oreilles pouvait se reposer, un moment, certes, 
avec mes herbes je voyait les seuls qui me parlait, les lapins les vaches.
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mais en raison de la dispute avec steph et de l'obscurité qui cette fois ci allait 
m'enfermer. 

je détacha les deux navires, adieu gringo, il faut que je parte, le docteur m'attend, 
mais je crains au vu de mon immense colère, d'y rester, je dois donc filer gringo, 
bonne route.

le sud, mon oncle refuse de m'héberger, je décide de camper, ils émettent une let-
tre de situation préoccupante, je dois prendre un appart, le village.

trop tard, les voisins, "vous êtes terroristes" une fois, deux fois, 10544 fois
amen

hier je suis monté promener aTao il est cette fois ci minuscule et sa vie ne tient 
qu'a un fil, je fait le ménage et je voulait lui offrir un moment au jardin

je voulait aller sous les poirier, je regarde pas top niveau herbe, je regarde les trè-
fles, dévastés pour deux pots de miel, derrière la carriole, la cabane de soleil radieux, a 
l'ombre fraiche, soleil, proche du mini désert que claude a provoqué en brulant la ca-
bane.

je les installe, claude qui arrive, il y avait les 
4 petits leurs mères,

claude? un chat? il me parle, semble me de-
mander le vêtement que j'avais utilisé pour les 
transporter en confort et sans risques, claude sem-
ble insister, le prix du sang, pour le prix d'une ta-
che? grave, très grave une tache de crotte.
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la chimie est omniprésente dans ce monde, la terre la mer et l'atmosphère sont 
détruite, pour le prix d'une tache sur un vêtement, ma relation à claude aussi, je 
n'avais pas vu qu'il était fou, et j'ai remarqué à mon détriment que les paroles du vain-
queurs ont raison, celui qui marche a coté d'un fou souffre tout au long de la route, il 
n'y a pas de compagnonage avec un fou, si l'on ne trouve pas un compagnon, muri par 
l'expérience, qui soit au moins aussi balaise que nous, mieux vaut marcher seul, 
comme un roi vaincu abandonnant son royaume, comme un éléphant solitaire dans la 
foret aux éléphants.

je cherche un endroit, la nature est sèche, le jardin de claude était le paradis de 
mon lapin, il faudra que je me trouve un autre endroit paradisiaque, je chercherais.

amen

en raison de l'absence de nuisance je ferait attention à ne pas faire de mal à ce 
pauvre claude, même si à nouveau, je dois marcher seul, mes illusions a son endroit 
étant cette fois ci détruites, je me prépare a entrer dans la foret.

en raison de mon vieil âge et de la nécessité du devoir, je ne me couperai pas non 
plus du monde, mais je dois me couper comme je peut de l'atmosphère du village, et il 
me faudra trouver un autre lieu.

j'avais deux exigences envers claude, qu'il ne me raconte plus d'histoire dégue-
lasse épouvantable à entendre, et finissant toujours mal, c'est à dire en ne me parlant 
plus de la nature vu qu'il la voit ainsi, du moins qu'il n'a que ces nouvelles, comme à 
chaque fois on vois  la lionne tuée avec ces petits derrière un grillage exactement à 
l'heure juste ou un écologiste entre dans la pièce, pour avoir de bonnes nouvelles 
quand à l'homme et à la nature c'est plutôt le magazine "nature" en anglais, et encore, 
les mystères plutôt.

mais claude est un gamin, tu lui dit arrête il continue, tu lui dit cesse il recom-
mence, je doit à nouveau marcher seul, avant qu'un géant de l'énergie explose cette 
fois ci mon moteur, que je sais pas quoi me prenne pour je ne sais pas quoi, la foret, 
tout droit, foncer.
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j'ai remarqué aussi que la voix de la voisine, était moins oppressante une fois 
hors de chez moi, comme des voix sont étrange dans le noirs de nos chambres, elle 
sont "au ciel" en raison de l'épaisseur des murs.

des fois j'arrive a dépasser l'occultation a leur endroit et entend cette fois ci hallu-
ciné ces voix dans le "réel"

tant qu'il y a occultation il y a obstacle a l'esprit, l'esprit étant libéré l'occultation 
est détruite, je l'avais remarqué avec un camion qui reculait, quelque chose me déran-
geait, me dérangeait, a merde, c'était un camion qui reculait.

tous les phénomènes, petits ou grands, grossiers ou subtils, sont dit par le vain-
queur "cesser" en la conscience,

....de cette conscience indémontrable, maitre total sur l'infini...
(précieuse guirlande des avis au roi)

il me reste a partir le plus souvent possible du village, afin de ne pas rôtir sous le 
feu des insultes des voisins, et des touristes, dans leurs voix, leur esprit ou leur gestes.

et a me trouver un coin paradisiaque dans les forets, rivières et vallées environ-
nantes.

ô monde cruel, je te salut.

comme ils avaient été au courant, immédiatement et par claude en téléphone, de 
mon immense colère, (il voulait lire la bible, et n'arrivant pas a veiller et garder ses vê-
tements il craignait de marcher nu, désirant sans le savoir, se garder des souris)

mais étant protecteur de mes propres brebis j'ai du intervenir, trop tard, il avait 
cité l'apocalypse, les psys du coin croyait que j'étais en colère, alors les vagues sont ve-
nus éroder les falaise, et pendant que je chantais, c'est pour le ton juste, ça aide, les las-
cars font pareil, du moins t'envoie leur copines, mais ici, ce ne sont pas les lascars.

mystère, je dois partir un peu plus loin.
comme des vaches a la pâture....menés sur des chemins, ô amis criminels, fuyez 

plutôt que de vous battre.
amen
---------------------ici sont deposés-------------
ici sont déposés et les ordures et les diamants
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et l'or pur et le firmament
ici sont déposés et le père et la maman
les pluies diluvienne et les deux amants
amen
-------------------------------------------------------

lundi 15 aout 2016 : 15:12 il ya une minute
aTao (Voie Elevée) est encore vivant
les voix continue, "vous êtes extrémistes" je vais voir BaD Man lui même, déguisé 

en vacancier, qui croit avoir raison,
une voisine craquait
je bosse un peu, ressort pour reprendre de l'eau
"vous êtes extrémistes" cette fois ci une amie de la police, qui m'aidait dans une 

redoutable enquête
immédiatement un tuyau, première non balle
je redescend me méfiant encore qu'il confondent encore un homme intelligent 

qui bosse avec un croyant en guerre.
SBBAH cette fois ci, balle réelle
je contourne, déplacement, espace temps, virage, je rerentre chez moi
les hommes politiques ont eu peur des gens intelligents, les hackers à l'époque, 

mais quand ils observent qu'un homme vraiment intelligent travaille pour la science et 
le progrès en tout point, pour la construction et non la destruction.

à quoi bon ce manège, à quoi bon ces phrases, à quoi bon ces accusations, et à 
quoi bon ces meurtres ?

--------------------
Yoruld le Brave et sa Bande de Traitres veulent se Venger, je n'appellerais pas 

Dud

ha les RG!
--------------------
Mercredi 17 aout 15h52
je suis sorti amener de la viande aux loups,
a mon retour, les voix avait repris, quelqu'un les désarçonna, la voix n'aimait pas 

les hommes, tentaient de les humilier, des les avilir, de les mettre six pieds sous terre
"vous êtes terroristes" une autre femme la ramena a la raison, ce n'était pas moi 

qu'elle n'aimait pas, mais les hommes en général.
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désarçonnée, la voix repris un peu plus haut sur la rue, a droite
"tu a doigté ta cousine", je l'avait signalé aux psys, sans leur donner les circons-

tances atténuantes, ni le fait qu'il n'y avait pas eu réitération, peut être n'aurais je pas 
dû l'écrire, ici.

les vipères de la haine ont ici sujet à leur abjection.
noémie se branlait sur les sièges, moi qui était son grand cousin, j'ai agis pour 

plusieurs raisons comme souvent dans les causes des actes, la voyant peinée, je fut pei-
né aussi, non, elle en connaissait plus que moi, c'était moi le débutant, moi le coupable 
et moi la victime.

les vipères de l'abjection, les gamins du rejet trouvent ici repas avide pour tenter 
de m'avilir, heureusement je n'ai pas laissé grand trace dans mon histoire, d'actes in-
considérés, les lesbiennes de l'abjection me regarde avec désarroi, que peut on lui re-
procher d'autre?

amis, ne racontez jamais nul part, à part aux éveillés, vos actes coupables!
la voix sort d'une fenêtre un peu plus haut, en notre temps, les jeunes sont quasi 

tous comme ça, plein d'abjections de rejets et de haine, le moindre de vos actes, s'ils 
l'apprennent serait un support à votre douleur.

j'ai eu la chance de ne pas faire beaucoup de grosses conneries.
quand a trouver une femme, dans ce bourbier de vipères, cette somme 

de folies, j'attendrais plutôt de trouver un ermitage, les pensées qui les habitent, a pré-
sent presque toutes, jouxtent avec le venin.

j'avais déjà remarqué ça, quand on refuse une phrase elle passe à une autre ou 
quand on rejettent la torture orale, elle passe à la physique, mystères

ma vie sur thoard est ponctuée de ces perceptions je tentait de dire à claude à ma 
mère à mon père de m'aider a partir, mais personne ne le comprend personne ne l'ac-
cepte et personne ne m'aide, si ce n'est ma constante application au devoir, au labeur, 
et à l'enrichissement, qui seuls, me donneront les forces, financières, de partir un peu 
plus loin.

les voix des oiseaux se laissent rarement entendre, auprès des pics rocheux (dai-
to)

ha les RG!
petit, j'avais des copines, claire, sandra, avec elle, hmmmm, malgré notre jeune 

âge, ont y allait pas mollo, là il s'agissait plus que d'un doigt, on dormait ensemble, et 
hmmmm, bon on était trop jeune pour arriver à faire quelque chose d'honorable, mais 
les vieilles qui nous épiaient ont du trouver là, quelque chose a me reprocher sur le 
tard, j'eu droit alors a une cousine, qui très jeune, se branlait sur les sièges et 
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mouillait. avec hélas, la tentation, l'acte et le fruit. heureusement pour moi, il n'y eu  
pas réitérations et circonstance atténuantes, sinon je pense que  j'en souffrirait plus, 
les vipères de la haine, trouve ici repas a leur goût,  visiblement, ça les intéresse.

c'est le seul acte qu'ils arrivent a me reprocher, dans le rejet de leur venin, mais 
devant les 100 000 circonstances atténuantes, non, j'en attendrais un autre, pour pleu-
rer sur mon sort.

Jeudi 18 aout 21:07

Claude avait des problèmes avec sa voiture, je lui avais promis de l'assister, de 
veiller à ce qu'il n'ai besoin de rien.

tout a l'heure je l'appelle, il voulait que je l'amène à Digne en voiture, j'étais près 
à le faire, mais je voulait qu'il discerne correctement ce qui était utile et superflu, 
comme il a du mal avec cette convoitise sans cesse renaissante et qu'il distingue incor-
rectement ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas.

et comme a chaque fois et ce dès les premières minute j'ai droit avec lui à des his-
toires qui finissent en calamité pleine de morts de maladies et de malheurs, je tempo-
rise mon assistance au strict nécéssaire.

je l'entendais maugréer après l'appel, lui répondant par delà l'espace que milles 
siècles de victimes me couterait moins qu'un moment à ses cotés, comme l'on est cons-
tamment jugés, et pour les actes, et pour les pensées, que dire des paroles et idées, ris-
que que j'ai bien du mal a expliquer à ce grand rêveur, malgré les malheurs innombra-
bles et les dépendances causales.

3 minutes après, une voisine de sa fenêtre, "maxime vous êtes intégristes", et 
merde, les mots de l'usure.

méditer les Sept Règles du retour au pays natal, de la salle des troncs desséchés:
faire d'un instant mille années
se faire comme un tronc desséché devant le temple ancien
cesser les travaux de la conscience
se faire comme une pièce de soie blanche
comme le mouvant sans attache d'une rivière
c'est dans passe sans porte je ne le connais pas par coeur, ha si les touristes sa-

vait, qu'il faut méditer mille année auprès d'un maître Zen pour enfin rentrer chez soi, 
jamais ils ne prendraient l'avion.
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j'essaierai de vous les noter en entier, quand 
je retrouverais le livre, que j'ai mis plus de 12 ans a 
trouver et que je trouva grâce à google book pour 
pas cher "passe sans porte" de marise et masumi 
shibata

cesser les travaux de la conscience est correct 
quand à la voisine.

tout ce que j'obtenais en dépendance causale 
que d'aider et d'assister mon pauvre oncle, les 
mots de l'usure, ainsi que l'enfer.

Samedi 24 septembre 11:44
J'ai eu du mal a me lever ce matin, pas de 

hash, pas de clopes, pas de café,
il y avait eu bataille a l'appart j'ai du en re-

mettre dans la nature
en cette fin d'été j'en ai relâché cinq
d'abord albert et le copain de soleil radieux
ils avait fait trop de cage
ensuite flambeau de sagesse
couvert de puce seul dans sa cage
il n'a pas tenu une nuit
ensuite pour de la bataille il y avait deux frères un 

noir avec une patte blanche et un bleu
au début je me suis dit je vais aller chercher le noir
pour pas que le bleu soit seul
j'amène son frère et je le remet prêt de la carriole
comme il prenait refuge dessous et que je n'arrivais 

pas a l'attraper
j'ouvre une entrée pour eux dans la carriole
je suis resté trois jours a camper
chaque jour je partais une fois le matin une fois le 

soir
chaque fois je les retrouvais
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organisés comme une équipe
je les faisait rentrer et je partait
hier soir je trouvais plus mes feuilles j'avais que des mégots
et j'avais oublié le fromage
sale soirée, ce matin je prolonge un peu, sachant qu'il ne sortait pas trop tôt
je me lève, rien, plus personne
ce qui m'interpelle c'est que je n'en retrouve aucun
j'imagine qu'il se sont fait la malle
qu'il sont passé du coté des fantômes que j'observe le soir et la nuit
dans le monde atomique
des reflets aux corps comme un rayon de lumière
a peine une impression juste un reflet
et pourtant
je voulais témoigner pour ferdi et bernadette
je voulais déménager quand j'étais sur tassin
j'avais encore ferdi et lucien sans enfants
je demande a mes parent 500 euros pour m'aider a déménager
c'était la crise, mon père me répond j'ai pas d'argent
et ma mère avec ses 200 000 euros de chiffron dans les poches, me répond 

crève.
ensuite j'ai eu une hospitalisation
les voisins me malmenait, le psy, aidé de la police, arrive a comprendre qu'il y 

avait problème de voisinage
me dit vous avez 1 mois 3 mois ou 7 mois pour déménager dans un lieu sans voisi-

nage
je bosse pour assurer le revenu nécessaire au déménagement
mais au lieu de m'aider a partir, ma mère interpelle les psys sur l'état de mon ap-

part
je devais partir, premier nettoyage de ma mère, ferdi mort à tassin
deuxième nettoyage cette fois ci de l'équipe, sarah une lapine adorable qui leur 

lavait les yeux, noir
mort de chaud après une visite de l'équipe
près de produits chimiques à tassin
ensuite lucien, je lui fait une opération aux dents
la vétérinaire voulait pas me le rendre un jours deux jours 5 jours mort
dans une ville glauque une cage horrible au milieu d'une clinique glauque
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ensuite bernadette j'ai du l'amener dans une banlieue de campagne superglauque
pour la donner
les enfants de lucien, une petite au manteau blanc, fragile et adorable j'ai du la 

donner a des pauvres qui habitait un appart glauque en ville
j'ai donné 4 autres cette fois ci à la campagne ou je pense c'était mieux pour eux
et un blanc et noir dans un appart glauque que j'ai jamais pu récupérer
je ne savais pas que c'était ferdi
ensuite 2 stérilisation quand même
ils me forçaient à les donner et les stériliser, putain, je devais partir au plus vite, 

j'avais un mois
mon horreur de mère aidé de l'équipe psychiatrique, m'a tout simplement fait 

pleurer
jusqu'a la fin des temps
ni moi ni ferdi ni lucien, n'avons survécu à l'amalgame de tous ces malheurs
j'en veut tellement à ma mère que j'essaie de pas avoir trop de rapport
mais elle est vieille à présent et ses erreurs n'étaient pas antérieures à l'hospitali-

sation
mais d'avoir générer tous ces destins infernaux, moi, j'y ai pas survécu
la petite au manteau blanc était adorable j'ai quand même pu la retrouver en 

deux jumelles
que j'ai remis dans la nature avec ses parents mais finalement ce n'était pas 

mieux
j'ai mis du temps aussi à savoir m'occuper des lapins
ce que e n'avais pas compris, c'est que j'allais devoir les protéger des vétérinaires, 

des psys et de ma mère
ça m'a littéralement bousillé
engendré plus de larmes que les océans
j'ai fui avec eux jusqu'au bout du monde
c'est cette somme infinie de malheur
du sort de bernadette sarah, lucie lucien ferdi et d'autres, emmenés dans des uni-

vers qui ne sont pas celui des lapins
et maintenant second piège nouvelle horreur
me voila coincé dans un appart alors qu'a pavezin j'arrivais à leur rendre la na-

ture et liberté
dans l'appart le manque de lumière de vent de nature
chez claude les chats les chiens les chasseurs
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et ma mère et claude, mais tu est bien dans cette appart
en 2008 je pleurait devant mes parents, aidez moi a partir
et là ça recommence
manquement à mes volontés propres, et tentative d'intrusion dans mon monde
je vais devoir patienter des années pour combler ces larmes
je chantais le chant des océans dehors hier
en espagnol j'avance tranquillement
je ne vois que la richesse pour sortir de cet engrenage destructif
de cette mine de malheurs et de pleurs
et je bosse et me lève chaque matin
accomplis mon devoir religieusement
je voulait témoigner pour eux
que leur sort ne soit pas ignorés et leur âmes libérés de cette exil en des lieux in-

appropriés
amen
je viens de les retrouver, quelque chose me disait vas y et remonte, tu les verra
et c'est ce qui s'est passé
a ce quelque chose alors, ce quelqu'un
(mes fichiers sont entremêlés je vous ai déjà rapporté cette partie)

vendredi 30 septembre 2016 11:56
en ce moment je suis maudit, j'avais implémenté un paiement par carte bleue, 

payplug lié a jamendo, et je développais tranquillement mes sites, je testais des RDV a 
10 000 euros, et j'avais fait un sous domaine sur way-of-life.fr pour me préparer a la 
légalisation du cannabis, je n'avais pas référencé, trouvant ce commerce encore trop 
dangereux, mais c'était accessible.

ça n'a pas loupé, un message de payplug "votre compte est désactivé, notre parte-
naire bancaire a refusé et patati patata,

j'ai du réamorcé un paypal en galérant, tout en gardant mes lapins dans la na-
ture, galère.

ensuite direct assurance, je voulait assurer mon véhicule contre le vol, comme 
c'est mon seul capital.

je prend les premières photos: veuillez nous renvoyer les photos car elles sont 
floues ou illisible, je prend les seconde photos, pas de nouvelles, je rappelle, veuillez re-
prendre les photos. j'ai jusqu'a demain.
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maudit, mon marabout dois y aller en pensées et en actes, j'ai pas assez de reve-
nus, je tente de vendre quelque CD de ma traduction d'aruku kurenga aux meilleurs 
de mes connaissances, pas de réponses, pas d'achat, 68 euros de chiffre d'affaires en 
2016 pour l'instant, j'ai pas assez a manger pour moi, pas assez pour mes lapins, je 
fume mes mégots, maudit.

mon père n'avais pas voulu m'aider a payer ma note, me disant "travaille" alors 
que je bosse déjà, que j'ai produit une masse de travail considérable, résultat plus de 
note au resto, plus de note a la boucherie, les commerçants qui me regarde d'un mau-
vais oeil.

toutes ces bonnes nouvelles m'affectent, je mange peu, mais quand même équili-
bré, j'ai moins faim qu'avant, je me contente d'une boite de sardine par jour. maudit.

plus de café le matin, plus de resto de temps en temps, et, à la fin du mois, je 
crève.

mes comptes banque postale on des débits intempestifs, je crains que quelqu'un 
prélève régulièrement de l'argent sur mes comptes, donc je demande à ma curatelle de 
me transmettre mes relevés pour que je puisse vérifier, ma curatelle joue la sourde 
oreille, je lui demande une fois, deux fois, rien, au bout d'un moment j'ai réussi à lui 
expliquer qu'il s'agissait de mes comptes banque postale, elle me dit je vous les envoie 
a la fin du mois, j'attend la fin du mois, rien, je lui met un message, rien. un an que je 
me fait prélever entre 7 et 10 euros par semaine sans que je sache d'ou ça vienne ni ne 
pouvant y faire quelque chose. la boucherie je sais pas trop ce qui s'est passé, elle me 
disait vous pouvez m'envoyer la note, derrière la boucherie qui fait la gueule, tout ça 
pour payer edf, l'eau, ou la retraite, dont je ne profiterais jamais 80 euros d'eau par 
mois, parce que je prenais 2 douches par jour. plus jamais je ne prend de curatelle, je 
suis en train de crever en silence de tristesse et de pauvreté, pourtant il suffirais que je 
rentabilise, mais il faut des forces pour travailler, des forces pour rentabiliser, de la 
nourriture, du bonheur et du hash, rien que j'ai. je fume rarement, et suis en train de 
crever de mes cancers je me démène pour obtenir mes relevés mon assurance un reve-
nu, rien, une somme de truands.

maudit
quand je met en avant mes problèmes financiers, mes lapins sont mis en doute, 

mais ce qui est anormal ce n'est pas que j'ai rejoins mon premier amour, c'est que je 
ne soit pas aidé jusqu'à rentabilité. psychiquement et financièrement affecté, les oi-
seaux de l'opprobre tournant autour de moi, je persévère utilise mes dernière forces 
pour survivre, ce n'est pas que j'ai des lapins qui soit anormal, mais que je sois ainsi 
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chargé, non soutenu, défavorisé alors que mon travail est un bienfait pour le monde, la 
france, et l'océan.

je n'ose plus parler de mes problèmes car ils sont en train de me séparer de mes 
amours, ne laissant en mon coeur, que des rivières de larmes, me condamnant a la 
pauvreté la maladie, la tristesse et la mort.

je suis en train de réaliser une découverte scientifique et musicale, ce qui est bon 
pour mon village bon pour l'humanité bon pour l'océan bon pour la france.

d'abord il m'assujettirent à la pauvreté en disant s'il accepte la pauvreté il a le 
droit de devenir riche.

ensuite à la tristesse en m'éprouvant à nouveau m'empêchant de donner des bé-
bés à fleur de diamant et soleil radieux, me trainant dans un deuil impossible.

et maintenant le cancer dû au mégot, le mépris, l'épreuve.
mon seul salut fut de partir dans la nature, afin de ne pas mourir torturé au villa-

ge, la vipère me regarde, de sa joie maligne.

je me repose, mettant de la distance, j'écoute le dhammapada et maintien ma 
pensée a l'abris de toute agitation, sous les ombrage ensoleillés, afin de survivre.

le reprisator est présent, m'empêchant de m'organiser en situation périlleuse, at-
tention max la c'est dangereux il faut faire ça, et le reprisator direct "ceux qui sont dan-
gereux ils vont en prison, et nanani et nanana

au village les oiseaux de l'opprobre en sont aux mots de l'usure, si je reste ils sé-
vissent, si je part, ils me laissent.

j'ai réussi a remettre barnabé et force de patience dans la nature plus d'un jour, 7 
jours qu'ils survivent avec moi sous la tente, je nourris les chats et les chiens, peut être 
vais je obtenir un statut quo comme a pavezin.

je dort sous la tente, a minuit, les âmes de ceux que j'avais déposés en ce lieu 
même, viennent me rendre visite dans la clarté de la nuit, là ou les reflets sont corps, 
et là ou les corps sont vie.

Dimanche 2 octobre 2016 13:49
hier j'ai dormi dans le champs de claude avec force de vie et barnabé, 8 jours 

qu'ils sont dans la nature. huit jours que je veille sur leur vie. l'essence me manque, la 
nourriture pour les autres aussi.
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il y a quelque chose que je ne gère pas encore, je crois que je vais me taire, à vie, à 
nouveau. l'histoire de Job, et celle de nagarjuna, "voyant comment la cessation est con-
ditionnée il cesse d'affirmer l'existence"

j'avais raconté à claude comment j'étais torturé oralement au village, sans son 
passage j'étais heureux libre des voix des oiseaux.

il me dit mais ça peut te faire du bien. ça n'a pas loupé, hier soir il a plut j'ai eu 
du mal a trouver le sommeil, une voix dans le ciel, un voisin paysan et une femme, 
"vous êtes criminel monsieur roche" a l'instant une voix plus calme, "prison a vie pour 
lui, faites le tuer et enfermez le à vie", c'est grâce à mon attention et à ma mémoire des 
conditions que j'échappe à ces filets, ils vont chercher à me mettre hors de moi, à 
éveiller ma colère et à me faire passer a l'acte. il faut que je me souvienne, tu ne tuera 
pas.

je suis entre les deux lieu, a faire des aller retours, dans l'ensemble les voix sont 
plus éloignée qu'au village ou je suis au bord de la rue, c'est tout aussi stressant j'ai en-
tendu 516 fois le mot criminel et a l'instant 322 fois prison a vie.

je cherche mon ermitage, au fond de ma pensée, je n'ai nul aide financière, je vou-
lait gagner de l'argent pour pouvoir partir, je galère un peu. linda, la seconde traduc-
trice langue moderne, fait un peu durer, j'espère qu'elle livrera quand même son tra-
vail.

les voix m'usent, je médite la patience, ne répond plus rien, y reste indifférent. 
gaotama expliquait ces insultes en disant "le commun des mortels est méchant", je ne 
sait pas si j'arriverai au bout de mon travail et mon devoir. cet été je me préparait pour 
être prêt début septembre, mais les traductrice anglais espagnol on fait durer, j'ai du 
relâcher des lapins, m'obligeant a un devoir de veille.

dans l'ensemble être dans le jardin de claude est mieux pour moi, ça empêchent 
pas qu'il y a aussi des voisins, et cette loi difficile, ou il ne faut rien affirmer, comme le 
livre de Job, comme dans le madyamika. il faut que je m'y fasse. dans l'ensemble je 
suis plus calme, délivré de mes tourments incomparables, mais tant que je ne me trou-
verai pas un ermitage loin de tout voisinage, ma patience est en danger, je n'entend 
plus de l'oreille droite, j'ai réussi a guérir mon cancer en me reposant et en m'isolant 
dans la nature, j'ai quelque AVC il faut pas trop que je touche a mon cerveau, j'ai des 
tiges, des liens des tuyaux, dans l'ensemble les méthodes m'en soignent, mais jamais 
une méthode ou un médicament, ne fera taire la voisine, ni les peurs de mes sembla-
bles.

les banques me coulait en ce moment, j'ai révisé ce qui pouvait les toucher, il y 
avait le truc sur way-of-life que je désactiverais dès que je peut, et un passage sur unit-
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terms, j'ai corrigé comme j'ai pu, afin de ne pas éveiller les disputes. j'ai enlevé le pas-
sage sur l'arbre a milliard et l'utilisation de la valeur relative de la monnaie, sa capaci-
té a être produite, électroniquement et physiquement. de toute façon, le système ban-
caire et monétaire n'était pas l'objet de terms, le seul objet réel et conservé était la réso-
lution de la pauvreté, qui me flingue autant moi qu'un éthiopien, mystère. je pense 
qu'elles vont me lâcher la grappe.

pour les banques il y avait aussi un passage sur ce livre, ou je préparais la banque 
a des mesures d'urgence, un faussaire n'aurait pas mieux fait, j'ai retiré tout ça, un peu 
trop pour elles. j'essaierai de veiller à ne pas me mettre en danger par ces activités, j'ai 
renoncé par exemple a un passage way-of-life sur la fumette, trop dangereux, c'était 
un de mes défaut, mais j'arrive aujourd'hui a ne pas sacrifier mon interêt propre.

AMEN
mardi 4 octobre 2016 14:40
les nabots producteurs de voix se sont calmés, si, une a la poste, DEHORS. 

l'homme préhistorique en avait parlé j'en ai laissé une traduction de néhendertal sur le 
visage des choses, j'étais assis ayant pour la première fois de ma vie, réussi à réunir les 
ingrédients pour le SO-MA, je suis à la lumière, je fait mon yoga pour mon épaule et 
mon dos, mon père ne veut pas me rappeler, encore rempli des mots drogues, 
et travail. un insecte me disait pour lui que nul n'arrive au paradis que celui qui s'y 
rend un jour, et que peut être, par ton exemple, il comprendra un jour comment.

je corrige mon dos, repose mon labeur afin de ne pas finir dessus, j'ai trouvé 40 
euros sur mon compte, en panne sèche de tabac, miracle, adrien surement, les insectes 
veulent que je fasse un jour sabbatique, première fois, que je bois du SOMA.

je vais enfin pouvoir ralentir les clopes.
le vent dans les feuilles des arbres, s'adresse alors a moi. quelques bribes:
.....déploie tes ailes et envol toi jusqu'a la superficie du monde et de ciel en ciel en-

vole toi à la lumière. ....de ces fruits innombrables....réfléchis toujours a mon langage 
aconceptuel afin d'atteindre le conceptuel, chacune de ses larmes qui porte en elle les 
100 000 mots, afin de m'écouter.......

la chatte a clemence était a coté de moi, et partageait mon repas, nous parlions 
de nos erreurs, et de bien des erreur des manquements face au animaux, au demande 
du pauvre et du faible et quelqu'un nous disais au bien, et soleil, rajouta, non, de ses 
manquements.

ha la négligence.
quelqu'un trouvait que je pleurait beaucoup, je lui rappelais que le pleur est le vé-

hicule de ma voie.
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la fourmi ramasse et ressuscite les corps, même des humains a ce sujet
et la cigale me disait que le besoin de la preuve de dieu était hummm déjà la
tandis que dieu leur corrigeait que les cieux sont éternels
AMEN
je disait aux humains que même le langage propre et verbal de la fourmi est trans-

criptible en langage oral audible pour ce pauvre claude qui se lamentait.
et fleur de joie et bonheur de diamant me disait qu'il fallait que j'apprenne a 

claude a faire une foret di donc.
tout simplement, et que c'est une très bonne idée.
ma pauvre maman pleure en sa maison, elle n'avait fait aucune erreur avant, ma 

terminaison.
ils avaient heurtés mon moi, rompus à mes sages décisions et à mon sain savoir, 

et me disait de ne pas fumer, et ma soeur et mon père et mon frère mais ma mère ne 
l'avait pas fait.

après l'hôpital catastrophe sanitaire elle m'envoya à l'hôpital la première fois que 
je gueula.

cette pauvre evelyne ignorante quand a souhait qui avait déliré elle même lui ra-
contais n'importe quoi.

et elle croyais que j'étais malade. m'ayant rejeté pour certain aimés quand à d'au-
tres je pu discerner mes amis et mes faux amis

et ce n'étais a cause du hash, mais à cause de la pression quand au hash
nous avions parlé de la longueur de l'horizon avec damien, mais le grand serpent 

étais la, ils tournaient autours.....
ce n'était pas a cause du haschich directement mais a cause de la pression quand 

au haschich, mais ils aurait pu trouver
pour cette cause la
et puis je savais qui je serais qui j'étais et qui je suis, et je ne dirai pas lequel et 

même la psy a été trompé ce jour la, par mon amour, observant la salle zarbi d'infir-
mière et de noeuds. vaisselle était la et mangeait tranquillement.

et puis il y avait un doute sur papa en mon esprit, et ce doute était la depuis l'ar-
menien, dans nos discussions balaises, et que même lui chiale dans sa chambre, pour 
l'ombre d'un doute......

elle emporta dieu sur son trône logé dans le centre alviaire du cerveau avec ses 
deux tiges, et le petit lapin criait qu'il n'avait pas fait les choses pour qu'il y ai supplice 
et enfermement et c'est après que tout s'est emporté et les papillons les fleurs et les ri-
vières, et le dinosaure qui le protégeait 
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AMEN
ha le lapin belier, qui coiffait les cheveux, ha les dix huit mille siècle, et les vais-

seau qui partait dans l'espace, ha les géants qui étaient nos parents, et le créateur en 
ce jardin, protégé par, le dinosaure...........

et le créateur en son jardin qui ne désire ni chaine ni supplice ni torture ni enfer, 
et les parents qui commence à abolir tout ça dans les univers.....

pom pom pom pom, nous reviendrons.

Mercredi 12 octobre 14:44
quand le tigre a dent de sabre voulait manger le petit lapin, le diplodocus le re-

poussait tranquillement alors il repartait, et quand il voulait le manger, il posait son 
énorme patte, en disant "tiens, mange", le tigre a dent de sabre repartait en courant, je 
leur mettait de la viande sur la pierre a offrande, et barnabé était heureux, dans le jar-
din de claude, la lumière était plus apaisée

pierre avait retrouvé son père, saint exupery que l'océan avait ressuscité devant 
la foule, était venu me voir

l'énergie infinie avait été inventé depuis les avions allemands qui bombardait la 
france en 3 jours, celui qui avait passé la manche, s'était gouré de personne a qui le ra-
conter

les tanks ss étaient descendus jusque dans les pays arabe, aussi sans ravitaille-
ment,

et erazer head remontait le temps....
jesus avait souffert des souffrances infinies, dans une galaxie de l'espace, 4,1
et la psychanalyste ne lui donnait pas a manger
a ces technocrates!

evelyne était venue dans le jardin de claude, le diplodocus avait du mal à lui dire 
de pas s'assoir a ma gauche, vu qu'elle rajoutait des implants de contrôle dans son irré-
flexion et son absence de maitrise de toutes ses dimensions.

freud est le diable lui même
ha, ces nouveaux, ha le roi ignare!
je donnais a manger au trois espèce, me reposais tranquillement dans le jardin
je fermais ma tente a minuit, et pierre avait retrouvé son père et son pote.
ha, les voix des oiseaux
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ha, les empatés

les sorcières avait testé dans les années 80 ce qu'elle pouvait obtenir avec les mé-
dicaments, et j'avais vu de drôle de mélange dans les aliments

je les avais prévenus
ha cette maison construite incorrectement, cette division impossible du monde 

ou les frontières s'entredévorent, a minuit

samedi 15 octobre 14:28
je discutais avec un shaman par delà l'espace
l'Amérique corine et benjamin avait douté de ppa
l'équipe du village était venu me faire chier dans l'invisible
des propositions sur propositions d'une allemagne qui voulait envahir la france.
je ne sais pas pourquoi chez moi, cette histoire est un trauma
mais c'est vrai que ces glandus revenait au même schémas
et les arabes etc....
le village était plein d'antisémitisme et d'antifrancais, il appelait youpin et les 

français et les juifs
lui se déguisait en roux mais il me semble que c'était un autre
dans un rêve je les avais rencontré car j'étais parti sur le chemin
êtes vous au courant, madame la magistrate, que l'antisémitisme a été classée 

comme maladie psychiatrique?
xavier o. avait perdu son chien, il m'avait parlé des 1000 ans qu'hitler souhaitait 

comme règne,
j'en avais fait des cauchemars
le pote d'arsene lupin, m'avait dit qu'ils avaient le droit de rentrer dans les mai-

son a minuit.
plus jamais je ne fréquente mes semblables,
les deux couvertures sentaient encore le bromure, ça me plongeait encore dans 

cette histoire de nazis.
je ne sais pas pourquoi chez moi ce trauma est profond, mais c'est vrai qu'ils sont 

au village, tournent autour d'edmond comme des vautours sur un cadavre, j'étais venu 
lui apportais un peu d'oxygène, et le doux vent de mes bonté.

je crois que j'étais attaché sur ma chaise, je les voyais dans l'espace du rêve, tour-
ner autour de moi.

je crois qu'ils s'y rendait en parlant d'usine.
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celui la n'avait pas la signature du rouquin, je ne l'ai pas encore identifier, il 
monte vers moi derrière la colline du rêve, et me dit "alors petit youpin."

15:28
claude est arrivé, furax, hier il y a eu un immense orage, deux jours que j'étais 

sous la pluie, je faisais le ménage aérait les couvertures, rangeait. il voulait que je vire 
la vieille carriole, que je range toute mes affaires, furax, après m'avoir invité pour sa 
maison, il me refuse le jardin, il vas falloir que je trouve une issue. derrière le temps il 
dit je tue tout tes lapins, peut être la symétrie de son doute.

non admis dans la maison, je suis rejeté aussi du jardin, il me faudrait une petite 
maison, la lune est triste et il ne me reste plus de larmes.

j'ai laissé claude a l'oasis de son respir, suis allé rejoindre l'ombre de barnabé a 
sa maison.

il me racontait dans quel piège moi et les lapins somme tombé, il me disait main-
tenant nous sommes tous a la lumière de la lune, a l'ombre de minuit, je ne savais quoi 
répondre a son pleur, il vas falloir que je cherche une seconde demeure.

dimanche 16 octobre
ha les ramasseurs, là ou la certitude nous amène à l’ignorance
du guide
einstein, seul sur son banc
ha ce que je n’avais pas compris ce qu’il y avait après la mort
la ou cris le proverbe au fond de la mort
et les vierges incomprises un peu plus loin
qui répondent a notre regard sous l’angle du verdict
réponse du père
échappez vous de cette maison en feu les enfants
atteignez l’horizon des plaines infinies
atteignez un autre domaine
lundi 17 octobre 18:40
avec mon soma je réfléchissais sur la justice outrée qui me réclamait a l'oreille, je 

lui répondit:
en justice il y a des cas correct ou incorrect

en médecine seulement aujourd’hui ou elle participe a la loi
le médecin à la demande du patient guéris une affection
comme le mathématicien résout ou non une équation
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il l’a résout la résout pas ou la résout à moitié
la justice elle, aborde un domaine plus flou,
ou la maladie et le traitement sont plus difficile à établir
aussi il y a plus souvent de cas incorrect en justice
il faudrait aborder la philosophie, il faudrait aborder la sagesse
il faudrait aborder les écritures, les mathématiques la physique
l’humour, étendre a l’infini le savoir et la culture
pour être juste en verdict et sage en compréhension
aussi la coupure avec la totalité des sciences de nos aïeux
a plongé la justice dans une régression, où nombres de cas incorrect ont grandis
petit a petit les nouveaux accèdent à la culture
aussi il est possible pour elle de réparer, la blessure de son propre arbre.

c'est alors qu'un homme du moyen âge s'adressa a moi
he! voyageur, j'ai tout noté, tu est un bon, je met ça dans un coffre et je dirai que 

cela viens de maxime le bienheureux
marque aussi ça sur ton propre traité

j'avais encore fait un voyage sans actualiser ma conscience, je vais encore me 
faire écraser par un éléphant

revenir a l'an 2000, revoir mes amis
tête fracassée, je dois me soigner avant

au sujet de la couleur des raisins en automne le tigre puissant me répondit qu'il 
mangeait les pourris les seulement et laissait les braves en vies et ainsi il y eu des géné-
rations de héros dans le passé mais depuis que c'est l'homme qui gère le problème il 
n'y a pratiquement que des raisins roses en france,

ha la justice ! ha la philosophie 
et voila le problème du monde,
ce que d'ailleurs semblait te dire, ce codex maya.
ha les humains

Lundi 24 octobre 15:15
il y a quelques jours claude est arrivé furax, il m'a fait tout ranger voulait que je 

vire tente et carriole, et ne voulait plus que je donne a manger aux chats. mon fragile 
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équilibre hélas, ici, commençait a plier sous 
les attaques, des adversaires des dix forces.

claude fréquentait trop les banques et 
leurs agents, les riches obsétieux, et les re-
nards des agences.

après le coup payplug, llla, encore que 
je ne sais pas trop quels était les enjeux et 
vecteurs.

il a besoin de sa solitude, et d'un pay-
sage dégagée de ses plaies, comme il passe 
toujours en train, par les banlieues parisiennes...

et la vision de mon foutre bordel, étalé partout après un orage balaise, afin de sé-
cher, l'a fait me virer, et nez joyeux avec.

15 jours que je tenais avec nez joyeux, et sursaut de joie, j'avais ramené barnabé 
et douceur de la joie au jardin, nous y étions tout quatre.

je ne sais pas trop de quoi il est mort, je l'ai trouvé sur le coté, dans les buissons, 
visiblement renversé sur le coté.

mon objectif actuel n'étais pas de trouver tout de suite un autre lieu, c'était pré-
vu, certes, mais pas dans l'immédiat, là j'internationalise le chant des océans, et c'est 
un vrai boulot, avec l'anglais et l'espagnol et le retour associé, après, j'aurai cherché un 
autre lieu,

mais trois ans que j'y suis, et il désespère, la vision de la carriole affecte son be-
soin de pureté, il a tout jeté, en plus d'abhorrer le dégueulasse je trouve qu'il est plein 
de mots dégueulasse. ha! ces vieux dégueulasse. je trouvais le dégueulasse en lui.

les insectes lui reprochais sa négligence, je faisait des dons à tous, et une reine 
fourmis et venu me remercier pour cela.

tout plein de son rejet, des penseurs et des sages, je pense qu'à l'instar de ma 
mère, de rejeter les écritures, il vas accumuler sans cesse les fautes.

je ne sais pas trop quoi faire, la nature m'a présenter un lieu où mettre ma tente,
quand a la carriole, il vas falloir que je trouve une solution, barnabé aime bien y 

séjourner de temps en temps, il y est a l'abri de l'orage et y mange les poires, que 
claude me laisse pour les lapins.

nez joyeux aura eu des beaux, jours, même les autres me disent que c'est très 
bien comme ça.

personnellement a l'abri des voix du village, je m'y sent bien mieux.
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la réalité est qu'il faut que je me trouve une maison, mais la demande des lapins 
et la mienne propre en raison du relâché, m'oblige a respecter un périmètre proche. ce 
qui rend plus difficile la recherche, je pensait pouvoir attendre, mais le ras le bol de 
claude pose problème. 

heureusement je lui tout de suite laissé son espace vital, comprenant sans qu'il 
me le dise qu'il avait besoin d'être seul.

je trouverais pour la carriole, c'est assez simple.
j'enlèverais du coup la tente, mais par son ras le bol, il raccourci un rêve, celui de 

nez joyeux et de ferdi, celui de barnabé et soleil radieux qui pour l'instant ont besoin 
de la carriole, la tente et ma présence.

pour l'instant seul nez joyeux en a péri.
j'avais trouvé un équilibre, nourrissant les 4 communautés, j'ai repris a son dé-

part, et j'ai pu ainsi éviter les attaques, il y eu une cette nuit, sans gravité, nourrissant 
le chat au matin, je les en ai a nouveau protégé, la nature désire a son tour être nour-
ris, même la mouche vis dans la crainte de périr, que dire d'une gazelle, que dire d'une 
souris, nourrir les prédateurs est la seule solution, et claude, qui pourtant m'en parle, 
rejetais ce voeu et cette paix, en voila un qui n'a pas vu assez de reportage anima-
lier......

le chaos du monde y ressemble, et la paix s'était installé dans les lieux.je ne dirai 
rien a propos de ses objections, de vieux renard....

mercredi 26 octobre 10:03
hier Ferdi ne s'est pas représenté, je me suis réveillé dans un jour sombre, la 

pluie était sombre, et Douceur de Joie ne s'est pas représenté, je n'ai plus de box, plus 
de clopes, je les nourris avec de l'herbe et des poires de claude.

la fourmis m'a réconforté, la mésange est venu me voir "moi la superbe inno-
cence", les dinosaures, visible par l'attention, m'ont laissé les remporter. thoard com-
mençait a être sombre aussi, c'était l'époque de la chasse, je n'ai pas retrouvé son 
corps, je vais quitter claude à présent, amon me disait de laisser tomber avec tout ceux 
la, et avec claude aussi, que j'en pourrirai en tombe diaphane, si je les fréquentait en-
core, je vais m'organiser comme je peut, tout me tombe sur la poire.

je crois que quelqu'un s'inquiétait pour moi, et puis j'avais délaissé ceux de l'ap-
part, j'ai repris barnabé et fleur de joie, je vais leur faire un coin, j'avais encore omis de 
les préserver, mais plume me le redisait, j'ai du délester le navire, j'avais trop de bou-
lot, et je n'arrivais pas a m'occuper de tous.
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je vais faire au mieux, mais toutes ces emmerdes, ne m'aide pas, j'étais en train 
d'internationaliser, ensuite j'aurai fait de la com, faire l'un avant l'autre est impossible. 
je vais préparer mon jardin pour accueillir barnabé et fleur de joie. le temps est triste, 
plus de clopes de café, je me débrouille comme je peut.

les insectes me disait que si je voulait voir ce temps la, il allait falloir que j'éta-
blisse ma paix un jour ici.

je monte mon plan pour me barrer, les esprit de thoard sont trop chiants, je 
m'évaderait le plus possible en attendant ma nouvelle demeure. amen.

mercredi 26 octobre 22:07
deux jours que je suis revenu dans l'appart. quand je commande en allemagne, 

l'idée du reich allemand revenais, là, j'avais réussi à m'extraire par mes sessions dans 
la nature.

j'étais revenu voir les âmes de ferdi et lucien de barnabé et rectitude de patience. 
a l'abri des voix des vautours, quelque heures. tant que je suis au village, les gens pren-
nent a parti ma vie, certains m'accuse, d'autre me regarde vivre pour me faire chier, 
tout me pousse a la colère, je médite la patience.

les clichés comme la drogue, la problématique de la loi au sein de ces futurs gar-
diens de la paix, et l'emmerdement maximum, et le soupçon, et le paysan ignorance dé-
guisé en chien de chasseurs, loin du monde libre, auquel j'ai du mal a inviter mes 
amis.

les clichés de la loi au sein de la loi, j'avais l'impression qu'une équipe de vieux 
flics véreux et de jeunes flics débutants, tentait de me dire ce qui est juste et bon a 
faire.

et les parents qui avait peur pour leurs enfants, vous vous rendez compte si ils se 
droguent. nous font chier ceux la, s’on qu’a pas en  faire, si c'est pour nous faire chier 
toujours avec, et blah, catastrophe sanitaire en france, et eux qui voient d'un mauvais 
oeil, que le dark net extraient chacun de ces chemins périlleux....

je le suis rendu compte que j'ai été victime de la violence toute ma vie, je vais 
donc m'évertuer a m'isoler d'elle, afin de ne pas reproduire.

c'est le jour de l'enterrement, et la colère du défunt est avec nous, les gens se dis-
putent et personne ne voit, les signes du livre....

mardi 1 novembre 17:37
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Je palabrais seul en m'étonnant de la présence du mauvais a très haut pourcen-
tage dans la population, je pensait à Renaud qui chantais sur les français, pensais aux 
anciens, a shantideva gautama lao tseu, tous attestent de la présence des méchants à 
différentes époque, que ce n'était donc ni un fait de la guerre, ni un fait de la France, a 
la bahagavagita aussi, semble exister depuis toujours sur tous les continents, une voix 
rauque de femme me dit alors "allez hop en prison", "hop ta lettre dans ma poche", les 
lapins me dirent alors, c'est pour ça que nous sommes allés te chercher, ce n'était pas 
comme ça avant, vous avez été exterminés, et elle qui recommence "allez hop les la-
pins en prison", et moi "je ne peut rien faire", et les lapins "si tu ne peut rien faire on a 
qu'a se suicider et laisser le mal habiter la terre", la mauvaise, à l'écoute puisque love-
line voulait écouter, voulait nous foutre en taule, ce n'est pas la première fois que je dé-
couvre avec stupeur que la prédominance du mal et du malin n'est pas quelque chose 
de dicible à des psys, à des politiques, à un inspecteur de la police criminelle peut être, 
les autres, pour s'attirer voix et louange, enterrent ce constat, mes amis fleur blanche 
et fleur jaune, je ne serais pas là lors de votre propre constat, et je ne peut maintenant 
plus rien pour la terre, mais ce discours, me met a mal, tout comme des politiques, 
voulant récolter des voix, on sent que c'est de la France que je parle, alors que mon 
étude reprend des textes sacrés vieux de plusieurs milliers d'années, loveline voulait 
m'écouter, et depuis sarko, on doit parler avec valeur de la France, "tous des tarés tous 
des faux cul" là ou il ya amalgame, c'est que je réfléchissait sur des textes bien loin de 
notre population, sur des vérités (qui élimine qui?) et sur ce terrible constat de mor-
pho-psychologue, mais ni l'étude ni le discours n'est permis sur cette question, les gar-
diens de la rigueur sont terrible, et réclame des prisons pour des innocents.

ce n'est pas la première fois que je me rend compte qu'à Thoard je suis écouté 
par l'ennemi, quand il est question de mon hash, c'est un problème, quand le miroir 
parfait s'interroge sur tout ces visages, c'est la prison.

je n'aurais de liberté de pensée et de parole, que loin de cette amalgame de tou-
riste moribond et de villageois malins.

de tout temps les anciens s'interrogent, mais en France, ce constat finit en pri-
son, car ils occupent beaucoup de places stratégiques.

les lapins m'appellent à l'aide, quand ils demandent qu'on leur fasse la même 
chose, c'est les lapins qui sont menacés, il n'y a pas de place au discours pas de place a 
la réflexion, ils m'appellent à l'aide face au mauvais et au malin, et je ne peut rien 
faire, rien faire sinon fuir a jamais plutôt que se suicider, trouver un ermitage et atten-
dre.
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a Thoard je serais toujours en prise a cette population, de Cruela qui menace le 
miroir.....

je crois que je vais partir cette fois ci très loin, ne trouvant ni soutien, ni amis, 
mais toujours, l'outrage....

quand je lit les recommandations des anciens sur cette période (le jour de la ten-
tation qui vas fondre sur le monde entier) la seule recommandation c'est fuir, trouver 
une île, une oasis, pour respirer, souffler, des amis dis tu?

un ermitage est la seule solution pour moi, j'hésitais a faire des concerts pour ren-
tabiliser ma traduction, mais encore, je me rend compte que si je reste au village, je 
suis écouté, jugé, et molesté, le mal me tourne autour depuis le départ, ce n'est pas 
qu'il est partout, c'est qu'en quelconque lieu où je vais, il m'envoie ses troupes, la seule 
solution est de changer d'identité et de me trouver une maison a l'abri de tout voisi-
nage, comme ça m'a été recommandé, là, j'allais presque revenir a la société, je ne fe-
rai rien qui ne soit réfléchis, car pour contrer la désorganisation, l'agitation, la dé-
tresse, et l'éparpillement, pour contrer le désordre des sens, il ne faut rien faire qui ne 
soit véritablement réfléchis, aussi partir loin du visage du serpent est certes un objec-
tif, mais il ne faut pas que ce soit réalisé dans la débâcle. je sais que je n'aurai aucune 
liberté à Thoard, que je saigne depuis 3 ans, et que tout le monde me dit "mais tu est 
bien ici", le dernier propriétaire du proxy, (Frank en rirait), s'énervait face a un client, 
alors qu'il allait revendre "mais vous êtes tous des shaitans!"

3 ans après j'en suis au même constat, personnellement sans m'énerver, je sais 
plus a qui offrir mon bouquin de l'apocalypse avec plein de beaux dessins, a quel point 
un morpho psychologue y apprendrais bien des choses, sur la quadrature du mal.....

je vais faire les choses tranquillement, mais je subis, en ce moment une attaque 
des forces contraires (pas d'internet, pas de réponse des traductrices, pas d'argent, 
claude qui me vire, etc....)

tenir dis tu?
non, fuuuuuuiiiiiiirrrrr

samedi 5 novembre 22:30
les banques continue a me couler, faut que je retire quelques trucs sur unit, 

j'avais laissé du temps au nucléaire, visiblement, ça leur suffit pas, un mois de retard, 
les lapins menacés, le hash qui arrive pas, leur voix derrière le voile, leur corruption, je 
vais changer quelques trucs dans terms.

dimanche 6 novembre 20:31
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ma pauvre mère a commencer à accumuler sans cesse les fautes, après avoir mau-
dit les écritures.

ma pauvre belle mère commence a suivre un tel sentier, comme je recomman-
dais à mon pauvre père de dépasser l'épuisement, je les ai trouvés, étonnement, alors 
que je mendiait ma dette à la boucherie, étonnement, à me dire TRAVAILLE.

regardant avec effroi quand à la connaissance que brahma recommandait d'aban-
donner femme et enfants, comme gautama quand à la richesse, ce n'est pas de les 
abandonner réellement mais d'abandonner un certain stress quand à eux, une cer-
taine, problématique. la lettre des écritures est difficile à percevoir, difficile d'accès aus-
si est leur sens, comme le profane, l'abordant pour la première n'y capte goutte, je l'ai 
trouvé à dénigrer le savoir, et à me donner un énième coup de fouet, et épuisé, d'avan-
cer.

quand a ce pauvre denis dis le septique je lui ai montré, hélas, la triste réalité de 
la réalité absolue des famille, j'ai gardé avec moi sa petite cuillère, et perdue deux des 
miennes, et je sais que nos deux, hélas petite cuillère, sont dans le cocon de deux cou-
teau et de deux fourchette.

le corrupteur m'a demandé chais pas quoi, j'ai modifié unit-terms pour eux, ils 
voulait que j'arrête ma traduction, unit et tout y quanti, j'avais prévu de faire lincs aus-
si prévoyant leur perfidie, m'a proposé aussi de flinguer mes lapins ma famille et de 
pleurer loin de mon hash et de mon fric.

AMEN
je me demande aussi quand le gros commissaire, qui dit bêtement le mot tra-

vail et le mot drogue, a remplacé mon pauvre papa, afin de le faire sortir de sa prison 
quantique, où les barreau sont sensibles, a l'ombre de la psyché.

tu ne prononcera plus les mots de la bêtise, ni ceux de l'ignorance.

Lundi 7 novembre 13:03
ha cet hippopotame déçu qui nous parle de la psyché
ce qui peut être beau chez certains
l'échec du sorcier face à paroles infinies
la beauté de la certitude des poules
ou celle de l'innocence d'une certaine demoiselle
que je riais dis donc, et qu'elle comprenait pas pourquoi
car je rie d'amour alors que les autres se moquent!
les tortues qui s'échappent et la plage
et le petit enfant qui ramène la tortue au fleuve
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attend
la je te ramène
attend
le premier pas de la chance
dont le second est le savoir
et le troisième le bonheur et l'ami
j'ai beaucoup réfléchis sur la chance
la montée en gamme de la conflictualité dans la ville affreuse avec l'odeur de la 

moquette la javel le savon, la lessive
le renvoi contre le supérieur qui ne retourne que blessure
la surprésence du moi et des efforts qui blesse le corps intact
et la peur, d'une formation
la monte en gamme psycho corporelle des conflictualités face aux ennemis plus 

puissants en force
du sida et du cancer, à celui qui se tourne contre la police, à celui qui se tourne 

contre les voyous à celui qui se tourne contre le mal
dans le règne de ces états délétères
en cette fin de millénaire
pauvre eveline
AMEN
ffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiirrrrrrr
sortez de la ville mes enfants, que vous n'ayez pas part à ces malheurs que vous 

n'ayez pas part à ses tourments
(apocalypse - bible)
c'est juste après le moment de la mort
quand la nuit se pose sur la réalité
que l'ombre et l'absence embrume le réel
et la destruction dans la main de l'ami
le moment ou il vaudrais mieux
partir ? dis tu ?
ffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiirrrrrr
de cet ennemi sur lequel on se fracasse
a vouloir rester, quand il faut
ffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrr
quand on tiens à ses chaises à ses lapins
quand on tiens à l'amour
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en oubliant l'horizon
la lumière
la rivières et les papillons
ffffffffuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiirrrrrrrrr
jusqu'à une autre frontière
une autre ambiance, une autre atmosphère
fffffffuuuuuuuuuiiiiiiiirrrrrrr
en oubliant l'univers
d'étoiles et de lumières, de pureté qui nous guide
surement surement le peuple des anges
la reine incomprise
d'autres amis
qui nous guiiiiidddde
jusqu'au monde de splendeurs
la rivière
la prairie
et l'ombre fraiche
la plage, les dunes et les montagnes élevées
le soleil, le rythme et la pluie
la vaaaaagues qui nous inonnnde
la viiiiieee
et l'esprit
la source d'ou jaillit toute splendeur
seule maison de mon lapin
a la douce flute
ronde et jolie
avec lequel il chante, sur son fauteuil a minuit
le jour ou la lune
et le ciel le rend heureux
protège le, mystère sur Dieu
et pleure
de tous ces deuils
couvre d'un voile
la vérité incomprises
et redresse toi, devant la vie
puisque tu pleure
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tu épuisera ton malheur
puisque tu pleure
tu reverra la vie
il ne reste rien
mais je suis là
avec toi
puisque tu pleure
les mecs bien
ça devient rare
je cherche un refrain
qui ne t'égare
puisque tu reste
seul avec toi
peut être le reste
te comprendra
il ne reste rien
mais ne t'inquiète pas
il reste du riz, et du chocolat
ne pleure pas
car je demeure
et trouve en moi
le repos de tes pleurs
le repos de ton coeur
et envol toi
quand c'est pesant
vers notre roi, notre volcan
il ne reste rien
mais ya du beurre
si on trouve du pain
comme on a des clopes
avec ce bon joint
on a besoin de rien
il ne reste rien
mais ya du beurre
puisque c'est la fin
alors c'est aussi
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la fin du malheur
puisque Dieu rigole
c'est aussi la fin de l'agonie
rejoindre le paradis
rejoindre le paradis
en s'envolant a la lumière
en marchant jusqu'a la plage des saveurs
remercier les lumières
il y a une colère en ce monde
une colère qui fait peur a tout ceux qui se trompent
il y a la bêtise, l'ignardise et la nescience
le déséquilibre et les face hideuses

et  les fils des vieilles arabes venus reconstruire la france

et la violence

plus loin se tient le sage

et la reine incomprise

la danse de la lune et du soleil

il y a eu aussi les indignés et les révolutions arabes

internet  et la fin des cloisonnement des interdits et des injustices qu'a combattu 
dès le début le secteur de l'informatique

toute les levées des secrets défense sur youtube et google tube

la fin de l'ignardise et le début 

de la peur
et de l'espoir
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des aubes des humanités

dans le,

possible

la fin de la nescience et de l'ignardise
le retour aux ères avancées
après le triste chaos de nos pères
ou le mal et le bien s'affrontèrent dans un temps ultime
déguisés en allemands et alliés
et qui s'étendit jusqu'à l'asie
le reste des guerres ne fut guerre plus honorables
ne parlons des vicissitudes des temps et de ce monde
si nous ne voulons pas qu'elle parle de nous a leur tour

les deux vieilles avait l'air d'avoir été finie par jean se
edouard serai content

(ma mère a fini étranglée
et evelyne tente de se remettre d'un cancer au sein
la mere de jean se est morte
et annie aussi
la grand mere de pierre a ressuscité une première fois
pierre ne s'en ai pas aperçu)

pierre avait fui derrière moi
je sais qu'il leur remémorait deux trois lascars
a moins que ce ne soit max

xav avait eu pins et son nouveau groupe
les voila affligés d'une débilité affligeante
avec sa seule bouche a sa réponse à son propre xaviiier
je crois qu'il les a eu en tirant la langue
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Samedi 12 novembre 09:45
j'avais trouvé ataya couché hier, j'ai cru qu'il dormait car il s'était redressé.
en ce moment je donne de l'herbe des champs et des poires, mais je crois que l'en-

semble, la saleté que j'ai nettoyé hier et les poids plus l'eau qui m'avait fait vomir (je 
n'avais plus rien a boire et l'eau m'a tordu le ventre)

je l'ai trouvé mort ce matin, avec du sang aux selles.

LA LUMINOSITE

3
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ataya était le petit frère de ataoa on aurais dit 
gregoire et alex, ou moi et alex, ce sont les deux en-
fants de plume.

joie de douceur avait eu un enfant quand elle 
était en bas, j'avais du le remonter en cage, il avait 
un flambeau entre les yeux.

joie de douceur, un peu handicapée, avait ter-
minée sa vie dans la chambre du soleil.

et plume a pu enfanter avec son enfant.
ils étaient de couleur terre, étaient sa 

deuxième portée, force de vie et prudence de la sa-
gesse, asaga et ataya, n'était jamais sortis dans la 
nature.

ils couraient en tout sens quand j'entrais dans 
la pièce, les attraper pour aller faire une sortie al-
lait relever de la gageure.

maintenant qu'ataia est mort, c'est la seule 
chose que je me reproche.

j'aurais du leur faire une sortie.
je pleure en ce matin de lumière, prie pour leur repos en mes lieux, la tête gênée 

et sous les démangeaisons, de toutes mes blessures.
je me lave a trois fois, mais cela n'ôte pas la tristesse. je vivrais malgré mes deuils 

et personne ne me comprendra sauf celui qui me connait.
flambeau de gentillesse, son père a eu une vie ingrate, comme il était en cage et 

que je ne pouvais pas leur offrir un lieu, je l'ai remis a la lumière dans la nature, il n'a 
pas tenu un jour.

il faisait parti des trois que j'ai remis cet automne pour me délester, croulant 
sous les devoirs.

lui, barnabé et cyril n'ont pas tenu un seul jour pas un seul instant et on eu une 
vie ingrate de cage et de solitude.

Pour mettre un terme a leur douleur et mon fardeau je les ai remis cet automne, 
mais comme je ne suis pas venu dormir dehors avec eux,  ils n'ont pas tenu un jour.

quand j'ai remis douceur du velours, et nez joyeux, qui ont tenus 2 semaines, je 
suis venus avec eux, je dormais dehors, et partais le moins longtemps possible, le soir 
j'allais sur la tombe de barnabé, l'endroit ou il a tenu deux jours, j'ai compris que 
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c'était maintenant sa maison, et le soir après la méditation sur l'horizon, je voyais son 
ombre et l'entendait.

je voit aussi les autres ombres, j'espère avoir assez de force et d'intelligence, pour 
ne pas finir, seul avec les ombres.

Dimanche 13 novembre
David et Raphael avait perdu leur mère, jean se aussi, j'avais parlé a annie par de-

là le rêve, ainsi qu'au père de pierre, à bon père, bonne maman, et marie sigrist.
soleil radieux, ma lapine dorée, était morte dans un moment approximativement 

proche, raphael était allé enregistrer les grenouilles au bord de l'étang, il avait même 
réussi a bricoler son enregistreur pour enregistrer les violons de leur boite de nuit.

soleil radieux aimait beaucoup raphael, depuis son corps desséché, quand elle 
danse a minuit, elle disait: croa de boix, croa de fer.

j'avais envoyé de la chacruna a raph, en deux paquet, pour dav et lui, deux fois 
que j'envoie un mail sans réponse, je vais envoyer le mail response activator.

la plante m'entendait préparer le paquet, savait qu'ils avait perdu leur maman, et 
m'avait dit, aujourd'hui elle est partie, et maintenant a jamais il vit en elle.

je vais aussi l'appeler, que la séparation due au chemin arrive à me séparer de 
pierre, xav ou frank, vas normal, ils ne savent pas faire de comptes justes, mais quand 
a raphael, j'en doute, je ne me souviens plus du début de la phrase.

AMEN

Lundi 14 novembre:
Je venais d'aller a la mairie pour leur demander une réduction de ma facture 

d'eau, et comment louer une partie de terrain pour une activité, j'allais protéger 
ataia de l'outrage du temps.

Un gendarme (ils ont la fonction de la loi parmi les insectes) me disait il est 
l'heure pour lui de rejoindre sa grand mère, nous aussi nous avons des aïeux, les 
miens me disait "clamoclac si" ce qui veut dire "soit fort avec toi même" "soit fort dans 
la vie" "soit fort avec l'existence"
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....Quand tu libère ton esprit de sa fixation
qu'il se mouvoie a nouveau
comme le courant d'une rivière
le statisme a ta vue, n'a plus d'objet
,et les objet dansent dans la pièce

Vendredi 18 nov
J'étais descendu sur digne acheter quelques affaires
arrivant avant l'heure j'avais patienté avec michel a un bar
j'occultais les ténèbres tranquillement afin de profiter d'un rayon de soleil
quelqu'un me demanda comment je faisait
je lui dit
tu invoque la lumière
il me dit, et comment
tu prie et tu fait la lumière en toi
et la lumière entend la lumière
et le soleil lui même lève l'obscurité
en parler bouleversa les vieilles dames
elle me tournèrent autour a chaque passage
rentrant promptement
les méta criminels déguisés en joueur de boules
continuèrent de vouloir m'abattre

je lui dit alors, je peut te le rendre si tu le souhaite
les boules de concert lui explosèrent a son tour
le corps de son corps
une vieille ténébreuse se retourna trois fois a l'arrivée
digne et thoard en était bondés,
j'avais du mal a invoquer la lumière
les objets de concerts décidèrent de le mettre à mort a chaque fois qu'il en avait 

l'intention
et rené peinait pour moi
j'avais spécifié a un vieil arabe, par delà la mer
le système de l'arabe ancien,
le scribe dessinait avec sa plume les mots qu'il entendait
dans le son du tracé
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sanaa comporte des millions de pages
découverts dans les années 70 celle chargé de le traduire ne rapportait que quel-

ques informations éparses
je lui avait précisé aussi que les associateurs n'était en rien les juifs et les chré-

tiens
mais les abominables
il aurait fallu, en fin connaisseur des caractères distinguer s'il s'agissait d'un juif 

d'un chrétien ou d'une ignominie
comme dans la bible par exemple il aurais fallu réfléchir si c'était les juifs les re-

belles aux paroles du seigneur,
ou l'humanité?
saint exupery revenu des morts hélas me spécifiait que ces individus de ténèbres 

était les seuls personnes en france a avoir trouvé preneur au propos de vichy
et que toutes les blanches neiges les braves, etc...hélas...
que le monde nous sauve une énième fois
AMEN
le draguon
celui qui voulait buter la pauvre dame parce qu'il ne savait pas draguer,
était à coté de shining, et de la copine à damien
j'avais vu stephen a coté de celle qui s'est retourné trois fois, avec un enfant entre 

eux
j'étais partis au troisième coup de hache
il commençait a sourire
il prennent pour cible les derniers enfants de BIEN
ont depuis le début de leur programme l'intention d'être les derniers humains de-

bout sur cette planète

Samedi 19 novembre 13:35
de l'irréflexion
Le risque actuel d'hier et de demain sont les phases de l'ignorance et de la bêtise 

du manque d'érudition d'intelligence et de pratique où peut sombrer l'humanité même 
dans le futur et la terre et avec elle, la vie. chez bien des personnes les objectifs seuls 
ne réfléchissent pas à une autre qui n'est pas perçue, la lucidité atteint cette forme d'in-
conscience logique. c'est pourquoi même l'intelligence l'érudition et la pratique, ne 
sont pas suffisants.
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le petit lapin, l’omniconnaissant
connait tout les phénomènes qui se produisent dans les milliards de mondes
IL EST NOMME LE TIGRE PUISSANT
l’omniconnaissant est connu comme omniscient parmi les sages
n’oublie pas de faire ton corps assez vivable pour accueillir l’oiseau de la toute in-

nocence
en haut de ton immeuble des villes
de considérer la voix de problemator
comme l’appel au loin de celui qui est en danger
comme la difficulté a résoudre l’ami a aller chercher
de prendre dans tes bras ton esprit
le couvrir d’une effluves d’un nuages d’un fleuve de soin et d’amour
d’accueillir Dieu Qui a parcouru le temps
envole toi vers la lumière
même si tu n’a rien a faire
et fuis l’opacité même si tu n’en avais pas besoin
prie au sein du palais du cristal
et retourne en descendant l’escalier
prier au sein du palais du roi dragon
éclairée par la lumière
prie au sein du foyer de lumière
monte a la hauteur des montagnes de l'indestructible
reviens au sein du palais du roi dragon
ne te fait pas happer
par le monde des ombres
et accueille ton esprit dans le foyer de l’amour
contemple son apparence VIDE
Ì~≠ÚÚ««~{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{b"= Ì
le petit lapin, celui qui est toute innocence et toute bonté 
connait parfaitement tout les phénomènes qui se déroulent dans les milliards de 

mondes
IL EST NOMME LE TIGRE PUISSANT
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((c'est pourquoi))le Tout-Connaissant est connu comme omniscient parmi les sa-
ges)

"traité du milieu", nagarjuna)
(la rectitude de sa sagesse pourvoie toujours le problème
à la vérité et au reste il ne se trompe en rien
la totalité des anciens l'ont toujours adorés
je revois mon ami lao ming, me noter une lettre de plus
ne disons rien)

la chauve souris avait volé tous ses sous a ma mère
après que les trois banquiers l'eurent terminée
mon pauvre grand père ne m'a pas laissé un sous

quelque chooooose le dit,
la piiiiste est toujours bonne

(comment ne pas perdre sa famille (et ses amis))
(comment ne pas aller en prison)
Le "réel", l'espace l'horizon le vent la nature la vie la colline le soleil l'immensité 

et l'infini la splendeur la rivière les fleurs les papillons et les clairières ramène a eux 
ceux qu’il aiment

et écarte de toi les 118 000 amis
si tu comptait un jour les oublier
pense a aller les voir de temps en temps
et a les aimer un jour
et les connaitre
et les accepter et les servir
a apprécier y demeurer
ha! le temps
la soirée dis tu?
AMEN
   
°++
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même un maitre shaolin n'y verrais la qu'un entrainement de plus

"certains prirent la fuite en voyageant jusqu'aux iles" desencrypted apocalypse

L'escargot a pour nom galaaga sa coquille représente le TEMPS et son corps le 
sursoiement

de l'existence en son sein
c'est auprès de la création que se hâte le créateur
ses noms sont INFINIS
quand l'ennemi te tourmente
invoque sa pluralité
et quand il t'isole
INVOQUE LE MONDE
quand c'est sa définition
invoque SON CARACTERE VIIIIDE
c'est ainsi que sauve L'INFINI
mais il vas plus loin encore
il console après le rêve
les êtres qui se sont perdus
il vas les chercher en mère
et les ramène a lui
qui invoquer quand il ne reste rien?
L'INFINI
cet ancien nom de Dieu n'est pas connu des modernes
même les anciens l'ont peut parcouru
a qui m'expliquerais je bien?
(message de l'escargot)

j'ai souvent une prière intérieure simple,
sans demande, sans verbalité
je crée la lumière
quand au rongo rongo et au reste
je dois aborder l'essence de la lumière
hors elle a quelque chose qui transcende les définitions
elle est apaisée, 
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pure de toute éternité
elle se propage
et magnifie, révèle
mais son nom "la très pure"
aborde une essence d'elle même
qui transcende nos définitions
pour lequel nous n'avons que "pureté" ou "paix"
il vas te falloir apprendre son nom,
si tu désire l'appeler
(et la lumière entend la lumière
et le soleil lève de lui même le socle de ténèbres)

Vendredi 23 decembre 2016 16:34
Je suis en train de préparer le jardin, j'ai fait un abri ou j'ai mis fleur de joie à son 

retour, et paix tranquille, ils sont tous les deux gentils alors je voulait les réunir. Cela a 
un peu bouleversé l'équilibre de la pièce, j'avais emmené buisson et plume radieuse, 
voir leur fille.

quelque chose m'appelait, je voulait rentrer, mais buisson refusait il voulait res-
ter, j'ai trouver plume du silence la tête penchée, trois jours que je le nourris, et que je 
dort a coté de lui, aujourd'hui j'ai mis du temps ce matin, il ne veut quasiment plus 
manger

il est proche de la mort, mais j'ai réussi a la reporter en dehors des jours som-
bres.

la pièce vas faire vide, je prépare le jardin, je chante et traduis, envie de remon-
ter, au promontoire de l'horizon, près des hommes préhistoriques, qui s'exprime 
comme quelqu'un qui veut se faire comprendre.

j'ai revu ma phrase sur le réel:
"le réel est un Dieu Vengeur et l'Arbre Merveilleux
S'il est dit que celui qui marche sur un brandon se brule
que dire de celui qui oublie de Vivre?"
c'est plus cohérent
j'accompagne plume silencieux (il était toujours impeccable, silencieux, ne se bat-

tait pas, ne forniquait pas, et mangeait peu, c'était le frère de jérémie, et est là depuis 
le début (trois ans déjà)

je l'accompagne du mieux que je peut.
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Dimanche 25 décembre
Je rappelait à une politique l'échec de la démocratie, la destruction depuis les an-

nées 30 des opposants, la lutte entre les parties, le classement actuel de l'opposition 
dans la criminalité, la manipulation de l'opinion publique au mépris de la justice, 
etc.... je rappelais la parole de l'Agneau au sujet de tous ça, au petit porcelet en coiffeur 
immigré, le petit enfant refera t'il son erreur trois fois, dehors les nababs, les politi-
ques les technocrates, et les hauts mandarins, DE-HORS.

un démon du pouvoir multipliait les menaces, les sanctions, les demandes incohé-
rentes, il me semblait important de rappeler tout cela au pouvoir actuel, ainsi qu'au dé-
mocratie arabes naissantes.

les menaces fusait les sanctions aussi, un soir comme un autre sur la terre.
plume tranquille est mort le soir du 23 alors que je me démenais à trouver de 

l'ephedra et du kratom pour la préparation de l'ambroisie.
BLANCHE NEIGE REVIENDRA.

l'effet des films d'horreur chez les personnes âgées...

Jeudi 12 janvier:
malgré ses demandes je n'arrivait pas a éloigner martin de la boulette de malawi, 

neige radieuse fêtait notre noël, elle est morte hier congelée dans la pièce, pas réussis 
a la réanimer malgré les demandes des lapins, difficile.

je demandais a mon pauvre père 400 euros par mois et un treizième mois
avant qu'elle me zigouille mon milarepa pour me pardonner d'être splendide.
l'authenticité, c'est l'authenticité pour les tableaux comme pour les clones (jus-

qu'a quand maitre saint et véritable)
je continuerais les milles métiers malgré leur sourire de clown qui fait peur au en-

fants.
arrive pas a appeler Edouard, doit ranger et m'organiser pour ça.
ni Adrien, auquel je conseille d'attendre lui aussi l'heure juste
ce que ne comprenais pas mon pauvre papa, grâce à mes méthodes d'intelligence 

opérationnelle
même obama était content de moi, et farugia me proposait un boulot costaud
n'oubliez pas devant le TrsPcL de construire peut être votre arbre, mais de me le 

dire un jour.
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il me trouvait agité au milieu des balles qui fuse, puis des noeuds qui ligature en 
nanocorde

comme c'est étrange
quand je sortais j'entendais une voiture avançait, mais plus j'avançais plus elle ac-

célérait
comme c'est étrange ô enfant des autres
quand je me retournais hélas pour moi, ce qu'il visait dans le noir le faisait dans 

la lumière
avant d'aider edmond devant ces jeux horribles, qu'il aille maintenant s'entrainer 

sans pique face a un taureau
et qui hélas pour nous semblait recommencer, malgré les douleurs les morts et 

les passages
AMEN
étrange non?
je voulait aussi dire a mon pauvre papa, pour son problème de respiration, de ce 

méfier de cette esthéticienne qui se jette sur lui en disant qu'elle l'aime et de ses deux 
bras referme la ligature attribuée au coupable

que même ce petit objet lui répète, qu'il respirera un jour
AMEN

le feu de l'irreprésentable

Le Progrès?
......La nature.......
Mais c'est toujours dans sa progression instable
à la recherche du fruit

ce qui est rapide est sûr et ce qui est compliqué est complexe
la lucidité?
y suffit de t'éloigner quelque peu a distance

sur l'innocence de toute chose:
malgré ses actes monstrueux, c'est comme un petit bébé,
il y peu rien,
moi je préfère pas lui reprocher
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A nouveau le créateur vint me rendre visite en la maison, Dieu de l'univers
Pourquoi affirme tu que le petit lapin est source de toute chose
en raison du nombre et de dimension il existe autant d'univers existants que 

d'univers possibles
et même des mondes desquels ces saints noms ne sont pas
Depuis que je me suis assis sur le trône, afin d'éloigner les voiles de l'ignorant,
afin que cela ne souille pas ma famille

Souviens toi que je laisse l'allégeance a ceux qui pose mon unicité comme ma plu-
ralité

sinon la série et les nombres seraient inacceptables
mais celui qui considère mon unicité comme ma pluralité, ne sont pas déçus par 

moi
afin de ne pas souiller ma famille

Quand des fois seuls et malgré mes chaussures, au sein d'une nuit d'enfer, je par-
tis

hélas, tenter de ne pas perdre.
mes trésors, je le rencontra antérieurement

alors que je fleurissais dans l'univers des morts, en quête de mon devoir

Lundi:
non emporté par la dictée des mots, le radeau avance, sûr

l'âge du fer,
non le mieux c'était l'âge de la pierre, ha ces torses bombés, sur des chars.
a chaque fois que y a eu un progrès technologique....
ne disons rien, ne disons rien

hargamedon
=
ae
rr
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guerre du(es)-xtime) monde(s)
(guerre mondiale)
la vérité sur la destruction

on y vis une troupe débarqué par les cotes
a moi qui les voyait
on eu dit des courants de casque de soldat qui couraient comme un courant sur 

les collines

des myriades de myriades

(des milliers de milliers)

que le sage la calcule c'est un nombre d'homme

X:nombre d'hommes, Xh:forme des villes h:inclusion du vivant en elle 
Z:territoire naturel o: extension des villes et maisons glauques sur son territoires , /h 
frontières des nations / guerre maladies et souffrances : J nombre de morts

/h propension de l'humain a étendre le glauque sur son territoire (la beauté et 
l'immensité et la lumière : splendeur : sorte de lumière : de flamme : assise quelque 
part : la terre en mesure de la voir ^= univers): p: cataclysmes naturels (éruption volca-
nique, tsunami, tremblement de terre...)

...le mieux est de pleurer, que faites vous ici  rire?

quel ignoble individu le voila abattu par la beauté, en guerieros entrainé il aurait 
peut être du apprendre qu'il fallait s'arrêter un jour ou quelque part,

allez savoir....

tant que la sagesse ne gouverne pas, chez l'homme en tant que roi, ou en petit 
bonhomme sur le chemin

c'est le désastre

AMEN
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"c'est en raison de notions fondés par des aberrations qu'ils considèrent la pen-
sée de l'absence comme la pensée du MOI

le moi en son absence n'a ni mérite ni sujet
comme le vent en son courant n'ayant nul endroit ou s'appuyer
à qui donc la faute, et à qui le mérite
(tout est dépendant de facteurs extérieurs
l'alcool rend violent
(mais d'ou viens ce qui est dit avec violence
(cette irrésolution de son facteur de violence
(il me semble que l'argent le règle)
(qu'une somme joue contre nous est certain
mais comment peut on accepter que la somme générale, ne règle pas tout les pro-

blème?

a tous assemblés ici, je donne a manger, toutes herbes vertes ( à la fin comme au 
début )

contre le sida: pause de huit ans sans sexe. (qu'est ce t'en sais que tu vas vieillir?) 
(même la ménopause est dépassée par la recherche)

pour toutes maladies, la quête de celui qui veut se soigner, est longue. en tant 
qu'informaticien comme en tant que médecin celui qui veut être compétent en tout 
point, devrais toujours se tenir informé, de l'actualité.

même ce parcours est difficile.
et a tu été voir le shaman amazonien qui t'aurais fait boire une préparation, ou tu 

te serait vu entouré en rêve au sein de ton monde, par d'étranges serpents?
pour chacun la quête est longue
ou celle qui me parlait en de son rêve récurant, de poupée dans une armoire
plongée dans la marée aux criminels, dans l'étang aux assassins
a la recherche de sa dope
qu'aurais dit le rêve translucide de la boisson du shaman?

je suis celui qui fait taire les pleurs de la tristesse, qui console le deuil des en-
deuillés

qui abroge les souffrances éternelles, et connait l'innocence des coupables
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pense a moi et tu sera soulagé
de tes sanglots perpétuels

si tu me voit en rêve alors que tu pense a moi
entraine toi a te souvenir de mes paroles
si tu n'y arrive pas, pense a abroger tes habitudes, change tes encens et tes prati-

ques
jusqu'à que tu te souvienne

et si le matin tu te souvient entraine toi aussi à le mémoriser, le noter
et lit tout les écrits de la terre

si tu te refuse à donner en raison de la distance celle de la mort ou de la sépara-
tion

entraine toi à le donner quand même

si tu est séparé par l'absence, pense a lui demander au ciel
si tu veut la revoir, pense a la recette du shaman, pense à la recette du shaman

ou choisis le véhicule foudroyant des voeux invincibles
sache que le résultat du voeu, ne s'obtient qu'en raison du temps
aussi malgré ta problématique
pense à vaincre a ton tour, le soir d'après, tu l'obtiendra

les animaux, les plantes et les insectes, observant comment les humains tuait et 
ne souhaitais peu l'être, volait et ne souhaitait peu l'être, hélas, vire aussi qu'avares il 
ne voulait pas donner, et insultèrent l'avarice trois fois cette nuit là.

au bar les deux mendiants étaient deux chats, et aucun ne leur laissait, ni même 
un morceau de steak

quand aux restes ils les jetaient a la poubelle qu'il ne laissait pas ouvert, prétex-
tant l'ordure qui leur sortait déjà par les yeux.

l'aubergiste hélas, oubliait de prévoir une assiette pour eux.
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ce que ne savait pas evelyne quand elle entendait jean se, ni ma mère quand on 
lui disait de se casos

pour evelyne, et elle ne le savait pas, c'était l'heure de partir
et j'ai vu assez de shining pour ça
quand se présente le cavalier vert, en voiture c'est l'heure de t'arrêter
le cavalier de la mort est un signal lui même
la voix de jean sé aussi
ma mère tousse, elle ne tousse pas sur la côte de la mer
elle a des amis
la campagne ou elle est recouverte par la pollution de l'horreur
elle peine a l'aimer
une mince couche qui tend a s'étendre
je lui dit pas vend ton appartement, je lui dit respire
voila elle a trois amis
marseille foule au criminels de même
elle ne veut pas y aller
evelyne je lui dit mais vas voir tes poules
pas assez d'argent me dit elle
une tente une bagnole l'endroit ou tu aimerais habiter, et une bonne bouteille 

d'eau
jusqu'a qu'un paysan entende ta larme
et ça, tu as
d'ici, la foule aux concurrent
les trois poules te suivront
ton appart on t'a pas dit de le vendre
ma mère non plus
t'facon la connerie ça tarte
dans l'univers du guide c'est l'heure d'éviter les dangers
de fuir si on est dans un immeuble ou dans une maison
de réagir selon la promptitude du maitre de kung fu, au troisième coup de hache
plus elle approche, 
la progression de la conscience face a celui qui te réveille
cet arabe ne te veut aucun mal
jean se non plus
quand a la perception du cycle pareil, hélas, réfléchit a la prudence, dans le quart 

d'heure qui suit
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moi c'est que j'ai tendance, à le vivre tout d'abord en rêve
la progression de la conscience face a l'ange de la route qui te tend un verre 

d'eau, au bord de la route, car tu a eu un choc.....
ce lascar effrayant......
la voix de jean se qui hélas te parle de ce qui est à toi......
pauvre pierre........
A NOS AMES EFFRAYEES......
j'avais traduit un dessin de Neandertal pour guérir ses malades, tsai les shamans
tu le regardait un moment....
après je suis sorti dans la rue
et hélas hélas, j'ai vu, qu'ils me parlaient aussi
PARLENT ET S ADRESSENT A NOS AMES EFFRAYES
leurs regards lourds et noirs, certains, mauvais et effrayants, parlent et s'adres-

sent, â nos âmes effrayées.
(le visaaage des, choooses, neandertal maya rongo rongo)
a quand s'éloigne la brebis du piquet de monsieur seguin, quand s'éloigne le petit 

enfant sur la route
ou l'enfant en raison du temps
monsieur l'inspecteur j'en ai encore retrouver deux
parlez plus bas, ils sont déjà là
toujours les mêmes, non, même la génétique est une base erronée
patte a modeler aux mains de maîtres cruels
même notre nature en tant que forme n'est que pure hérésie
tout est dépendant de facteurs externes, ma lapine plume m'a encore ramené 

trois enfants de sa cousine bleue
il faut que j'aille chercher d'autres âmes

un canard laqué mon gars

Vendredi 20 janvier
Je ne sais pas pourquoi le souvenir de la grande guerre me hante, je sais qu'il 

hante ces murs, ces larmes, ces vieillards, mais pourquoi moi? peut être qu'on est sim-
plement trop proche.

je me demandais pourquoi les allemands niait pourquoi existe ce qui est appelé, 
"le négationisme"

sur les stèles des villages, des noms, morts à la guerre.
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le mur des déportés est ailleurs, dans les univers du béton, on y vois, sur le site, 
des noms hébraïques, mais ou sont passés les noms de nos héros, de jean moulin, des 
anarchistes, des communistes, des intellectuels.

le titre des livres.

peut être étions nous déjà trop, non, nous sommes morts de leurs ininstructions.
par exemple le marxisme, le communisme ou le capitalisme
était ce nécessaire d'en faire tant de divisions du monde, quand ce sont tous des 

objectifs de la société, de la société moderne?
par delà le web, certains m'entendait, et me répondait, je n'étais pas dans l'illu-

sion.
les livres sont encore présent pour certains, quand ils n'annihile pas notre mé-

moire, et les titres encore présent.
des fois de la science, des fois des romans du bon.
déjà dans une bibliothèque c'est dure de choisir, mais parmi les milliards de ti-

tres actuels bien plus difficile
certains parlaient de la faille galactique, d'autres de l'interpolation non linéaire 

du temps.
cette capacité d'observer le passé ou le futur, depuis ton simple endroit.
les américains, que j'avertis avant, purent observer le temps des dinosaures tran-

quillement.
un informés me répondit il s'agit d'hitler, hirohito, mussolini.
je voulait offrir "les mystères du NON MOI" a mon père afin qu'il n'ai plus peur 

des arabes.
je laissait mes amis arabes, en découdre avec ses propres selliers.
le puritanisme arabe existe, le puritanisme chrétien aussi.
moi je m'occuperai des miens. par puritanisme on entend ce qui a l'audition de la 

morale de la sagesse et du droit, en conçois une forme erronée de ce qui est pur ou 
sain.

"trois fois sain etc..."
dans les mystère du non moi. on apprend que ce peuple était au centre des civili-

sations, qu'il transportait la coriande et pas seulement la coriande, et on en apprend 
plus que milles informateurs désinformés

de religions il faut savoir qu'il s'agit de traditions, de croyance il faut savoir qu'il 
s'agit de vécu.

ô mes amis, détruisez a présent, les conception de choses et de non choses!
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quand je questionne quelqu'un, je lui demande, si tu ne crois en rien, pourquoi 
nie tu que tu boit de l'eau.

si tu la nie, que nie tu en elle, sa fraicheur? ce que tu appelle pureté?
implacablement et toujours avec les mêmes méthodes, ils en reviennent a dire 

les, non, un, ceux, eux, nous.
oui, pierre, je crois au petit lapin.
certains partait dans l'espace
mais comme l'espace, invariablement grand invariablement petit, en reviens, 

avec la même circonvolité à un endroit sur la terre.
je pense que vous les retrouverez tous.
quand un verset en renverse un autre, qui à raison ici?
je réussi le sortir de là, lui qui était dans un espace lointain.
ces gueules de monstre en rigole encore.
il leur avait tout raconté, le groupe alors, décida de le libérer, mais un parmi au-

tre, plus fort en force, voulait tout de lui, son trône son univers.
je le protégeait du mieux que je pouvais.
le nombre de mes nuits et de mes jours de mes visions et de mes sciences, dé-

passe l'appréhendable
le serviteur n'est pas le maitre. et le serviteur n'a cure de ce qui ne se paie pas.
je visitais la mémoire d'un gouverneur arabe
voyais une femme de ménage, avec heuuu, stargates sur le visage
a chercher des espionne, d'abord elle fut enlevée, changée en femme, rapide-

ment, dans ces villes ou on ne voyait plus rien, puis etc...
elle était attaché électroniquement par des arceaux magnétiques, leur carte 

d'identité leur sortait de la tête.
en faisait des cauchemars, moi, l'aigle de pierre, sait faire tout cela sans aucun 

electronique.
les nations sont devenus folles, le genre humain pullule, les gouvernements sont 

incapables.
avec heu, un truc sur la tête,
si tu veut continuer a te promener petit enfant, soit maitre de close combat.
j'étais aller visiter sa mémoire en la prenant contre moi, avec tous ces informati-

ciens.
saddam est partout, hitler aussi.
ô magistrate malgré l'abondance de nouvelles raisonnez!
je suis dans le vaisseau immamerscible, celui que tous possède, 
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le peuple de pierre était capable de détruire une image psychique, et les géants 
étaient, hmmm, les parents....

j'avais produit une application verticale de la transparence, en entreprise, en gou-
vernements, en individuels.

les propriétés anti-concurrence du TrsPcL je ne l'ai pas dit pour le droit, souvent, 
c'est parce qu'ils tiennent à leur argent.

pauvre de leur manque d'intégrité.....à la fin c'est une désinformation continuelle 
autour, qui t'empêche, de comprendre, d'avancer, ou par exemple de gagner trois 
sous, malgré les bons usage. ils ont en commun, un sourire, et quand j'analyse profon-
dément, la honte.

le TrsPcL réglait tout cela, en ce sens qu'il y avait pas tant a uploader etc....même 
la chine même la corée du nord est d'accord, aux usa, là ou la voleuse est de bon aloi, 
dans leur procès continuel , je leur proposait, plutôt ainsi qu'au monde de plutôt tra-
vailler ensemble, mais de leur forclusion à leur déception, de leur déception a leur 
ignorance, ils craignent pour leur argent...

qu'y faire.?
on voit ça nul, on voit ça que de la musique, on voit ça, on voit ça il est crade on 

voit ça il a jamais bossé, on voit ça.
quand quelqu'un est informé sache qu'il est désinformé, l'histoire s'apprend dans 

les livres, si tu doute demande a un vieillard.
l'expérience directe est la seule issue possible, vu qu'ils sont seulement capable, 

si tu te protège bien, de manipuler tes proches, tes voisins, etc.....si tu voit de l'agita-
tion autour demande leur ce qui arrive.

dans mon village il y a tout le temps des fêtes, le balayeur qui doit tout ramasser, 
en serais incapable, avec sa pauvre pelle sans notre civisme. en plus de ramasser je fai-
sait le tri. ils trouvait cela sale.

les voyant s'agiter, je demande a mon voisin pourquoi t'agite tu? propre, propre. 
a oui c'est leur sentiment de pureté externe, je nettoie donc vite ce qui est a leurs yeux.

les gens disait il est crade ce village, pas un pour ramasser, pas un pour mettre a 
la poubelle, attendant la fameuse pelle du balayeur, et maintenant, me réclame quel-
que chose, leur sourire éhontés chaque fois qu'ils remonte ne livre que leur canines.....

comme en plus quand ils passent ils regardent a l'intérieurs, là ou je laissais les 
sacs de manière ce qu'ils n'étouffent pas je me débrouille comme je peut, pour faire 
propre a leurs yeux.

te faire ramasser un placard de merde et rire a tes yeux, ça ils en sont capable
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sans le civisme de nos citoyens nous serions incapables de nettoyer la moindre 
plage, que dire de ce village aux fêtes perpétuelles.

Lundi 23 janvier:
Chaque matin il fallait que j'aille chercher les clopes pour michel, mais le soir 

j'avais a lutter contre une ligature, comme il n'y a aucun noeud que je défasse qui re-
vienne de lui même, j'étais attentifs, shhhhhhui, une nano-corde, en maitre ninja, 
j'écarte le nanofil derrière le poteau, je portais dix huit produits. elle papotaient, elle 
papotaient, même un maitre shaolin y verrait là un entrainement de plus, me voyant 
dans l'embarras, elle m'autorisait quand même a poser mes affaires, noël avait été 
rude pour la population, je nettoyais le microcosme au matin, c'est après les fêtes 
qu'on y trouve des rubis, je nettoyais patiemment chaque plume, michel m'appela, me 
demandant ce que je foutais, je lui dit je bosse, je redescend, et là heureux un cadeau 
du père noël.

ils sont chargés de me rendre fou, pour qu'il y ai une semblance d'agitation, des 
tirs a balles réelles, des nanocordes, tout, certains s'informais de quand je passait, et 
hélas leur geste qui resserrait resserrait, le nanofil.

tout le monde criait que le village était crade, comme le pauvre employé de la 
mairie, vu le nombre de truc qui traine régulièrement après les fêtes, n'aurait rien pu 
faire avec sa pauvre pelle. je ramassais régulièrement sur mon passage.

ce qui était métallique ou en plastique et qui perçait au passage du pied je le je-
tais directement dans ma poubelle qui ne part pas au tri.

quand je voyais des bout de verre, je ramassais de même, à la pelle, pour les plu-
mes des oiseaux j'y allait aussi bien qu'il m'aurait fallu de l'eau quand au déjection, 
mais pour l'allemande qui aimais tant notre viande, mon entrée faisait sale a sa vue.

je reregardait, des boites pour les chats et les chiens qui mendiait, je remplaçais 
par un beau couvert métallique, qui n'aurait pas fait sale, je reregardais le devant de 
ma porte, ou se mêlait les plumes et les papiers, tout ce qui est doux pour quiconque 
cherche la douceur, ou dormais les reste de scarabées écrasés, heureux dans la lumière 
du jour, sur lequel, la couleuvre avait jeté des allumette, et une bière. je réarrangea 
l'ensemble, afin de maintenir le critère esthétique, de laisser un sanctuaire aux plumes 
et aux papier.

comme des fois les passants jettent aussi un oeil a mon intérieur, je réorganisa 
l'armoire ou trônait les sac en plastique pour qu'aucun lapin ne s'y étouffe. chez moi je 
commençais le grand rangement.
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a carrefour il me manqua 67 centimes, la tempêtes s'annonçait il fallait que je re-
vienne avec l'ensemble, le client suivant, voisin de palier, avait sa carte mais aucun cen-
times, la caissière fatiguée n'avait aucune touche client suivant, il aurais fallu que je 
laisse la monnaie au client et qu'il paie la paille en question.

je suis sorti dehors, je regarde dans ma voiture rien, je demande a quelques per-
sonnes, visiblement dérangés, rien. je met ma main dans mes poches, ha des centimes, 
je reviens a la caisse, mince il s'agissait de ma monnaie, là un homme avec quelque 
pièce, me les donne. ce soir on y pensait, l'affaire de jean paul, de ce produit chimique 
qu'il mettaient dans les poubelles, parce que des pauvres pourrit se servir, j'en voulait 
a carrefour, car j'étais complètement intoxiqué, jean paul n'avait pas trop d'autres 
choix.

j'y étais de nuit avec mon grand manteau et mon chapeau, j'avais explosé ses pou-
belles vidé le contenu par terre, et j'étais parti.

pour dire 1: ouvertes 2:sans poison.
carrefour n'avais pas compris et m'avais interdit de leur carrefour market, ça 

c'est passé a pavezin, dans la loire.
les produits chimiques qu'il mette dans certains produits, une fois le nez aiguisé, 

tu les souhaiterais pas non plus.
pauvres écolos. puisque la loi statut, qu'elle statut encore.
au village le donneur d'ordre émettait ses ordres, chargé de me zigouiller, comme 

ils pouvait avec toute son équipe, sur la gauche quand je passerai jeudi, un tireur 
d'élite.

sous les balles réelles et les nanocordes, même une semblance d'agitation n'est 
pas qu'une semblance.

qu'il aille donner ses ordres un peu plus loin on vas dire.
en hollande sous ma fenêtre qui ne remontais hélas dix huit balles automatique, 

a un feu rouge.
puisque la loi statue, qu'elle statue encore.
chargés de me rendre dingue.
ils voient des pauvres des riches, hélas mon brave monsieur, hélas, ces pauvres 

iraient se nourrir gratis.
et le travail, hélas mon brave monsieur, ils ne travailleraient plus.
toujours des raisonnements qui mésestiment l'intégralité de la problématique 

réelle, même les chats n'en veulent pas après la chimie.
il existe des conservateurs de type naturels "à base de plante", ainsi que des ex-

hausteurs de goût naturels.
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j'en avais sentis un dans des noix de coco rapés, heu, pauvre écolos, dire qu'ils 
sont poursuivis.

Mardi 24 janvier:
après avoir coupé les ronces, et les roseaux du jardin, préparant la terre pour bar-

nabé et sa femme, je m'affairait à labourer avec un outil afin de préparer la terre. mais 
pourquoi laboure tu, ce n'est pas la peine. parce que c'est mieux. après avoir déterré 
un os, heu, deux fioles, mon outil heurta des coquilles, après avoir sorti 18 escargots 
blancs, avec ma seule science.michel me dit encore, ô ils allaient sortir seuls. l'intelli-
gence de michel avait été altéré mais non sa gentillesse, sans moi je ne sais pas com-
bien de temps aurait attendu, celui qui connait la patience.

seul je ne peut effectuer les cents milles activités nécessaire, plutôt que ceux qui 
me font courir au prix de leur dégout, je préfère ceux qui m'aident, les abeilles buti-
nent le sucre que je leur offre, les chats et les chiens non nourris attendent leur repas. 
entouré des démons ivres de nos souffrances, avoir deux trois informateurs n'est ja-
mais de trop.

j'expliquait a un chercheur russe pourquoi mon père avait eu peur du commu-
nisme, a l'époque il n'y avait pas internet, mais expliquait déjà la prophétie de fatima, 
a voir ces démons nous percer et nous violer, dans ce fleuve continuel d'âme humaine, 
sainte marie m'appelait au secours, j'expliquait au chercheur qu'il ne s'agit pas du com-
munisme dont il était question, mais du nazisme, tu verrais la frayeur de celui ou celle 
qui une fois isolé commence a voir ceux qui plantèrent en nos saint corps les milles 
souffrance, tu comprendrais son doute. elle pleurait encore une fois dans ma chambre, 
nous demandant de régler un jour ce problème, de démons et de sexe, de violence et 
de douleur, réclamant pour eux même, le sang des saints.

aux papillons ivres épris du goût du miel, qui patiente autour de nos corps alté-
rés. a moi qui repose au chevet d'une étoile, je ne tairais le nom de ce que vécurent les 
sens.

pendant que cette terre qui croule sous le nombre d'hommes, de cette nature qui 
patiente a coté, quand tous cherche enfants et logis, que deviendra celle qui nous ac-
cueillit?

a ceux qui ne comprenait pas un gouvernement planétaire, et devant ces système 
politiques, ou tous craignent que l'autre moitié du monde nous tombe sur la gueule, 
quand mettre en commun les richesses, et avoir la liberté de vendre trois pommes, 
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sont tous les objectifs d'une civilisation moderne, a quoi se diviser en partie en idéaux 
en pays?

quand a l'extraterrestre venu récolter un peu d'eau et un peu de blé pour conti-
nuer sa route, nous voyants divisé en pays et nations, qui toute enferme au noms de 
l'oppression, se demande quand les habitants de la terre réaliseront.

aux puissants et aux riches auxquels nous avons montré l'équation, n'avait pas 
proposé de le réaliser sans nous.

a moi qui suis seul avec en mon coeur toute vérité, moi qui ne récolte mon pain 
qu'en amer deniers, nous n'avons pas proposés de le faire sans vous.

quand a sainte marie qui m'appelle en sa peur, auquel Dieu répond qu'on y met-
tra fin, sans révéler un jour ce que sait mon oreille et ce qu'on vu les yeux, amèrement 
sans vous le dire, ô habitants de la terre, je ne saurais y mettre un terme.

DISOLVE NATIONS.
AMEN.
quand hurle de frayeur le prisonnier des murs avant que ne s'active ces bour-

reaux ivres de sang, nous n'avons pas proposé de le faire sans armées, ni sans méde-
cins ni sans policier, a ceux auxquels fut expliquer le problème des frontières, nous 
n'avons pas proposé de le faire sans elle. à l'homme sans intelligence qui jamais ne ré-
fléchis, je n'appose nulle lutte.

toutefois la crainte de perdre leur richesse ou leur territoire, amène les puissant a 
faire ce que nul ne voudrais, quand la chimie amène dans nos coeurs apeurés le goût 
du poison de ce qu'est le venin, pour leur possession, cette terre hurle, nous n'avons 
pas proposer de le faire sans eux, incompris ce problème plonge les experts dans des 
abimes de réflexions, mais tenus solidement la mémoire ne flanche. puisque le Droit 
régit, qu'il régisse encore.

AMEN
sur cette terre ou coule les ruisseaux ou s'élève les montagnes depuis lequel le 

créateur déploya l'univers, en un instant même milles colombes se posèrent. la relativi-
té de la course du soleil, qui est capable de la percevoir? Dieu me reprocha ce propos, 
c'est qu'il n'est pas un petit lapin, qu'il est ou qu'il ne soit n'est pas mon propos, les dis-
pute futiles endorme les oreilles, a nul enfant je ne retire son rêve, et celui qui le croit, 
jamais je ne le déçoit.

Vendredi 27 janvier
a 1.53 par jour soit 0.51 centimes par jours, tu as le droit, a une belle femme ma-

ture, douce, et hmmm, pour 3 jours, mais, cela peut durer. lunette ronde une fois sorti 
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de ses 30 de prison, et sa femme, qui, pour 0.51 cts sur une carte, ou, il n'y a pas de sur-
prise.

arrrgggggg, c'en est trop. ou, une belle beurette mais ça arrrrg, pour, pour, la pre-
mière perle du collier, du collier en tissus noir, aaaaarg.

avec collegienne, aaaarrrgg, cruela, arrrrrrg, chretienne repentante, arrrrrggg,
pour 1.52 sur 3 jours, arrrrg.
mature affreuse, aaaaaarg.
le nouveau monde.
ô, ô, ou en est tu?

Dimanche 29 janvier:

et le noir et le blanc se connaissent

si tu soulève la tête o lecteur au passage de ce livre
et que tu observe 3,6 ou 18 papillons ivres qui te demande ce que tu lit

pense a tranquillement ranger ton livre dans ta main droite contre ton flanc droit
et calculer l'espace de sortie et le visage des ombres

pense une fois dehors, a calculer celui de la survie
avec le livre, mieux, pour continuer, a le lire.

ne leur répond rien, et fonce
il ne faut pas leur adresser la parole en règle de survie

à ce point précis du livre, ô petit chaperon rouge

Mardi 31 janvier 2017 : 4h21
Un vieux cow boy nous demande grâce ô peuple du monde !
Nous sommes tous l'élan de notre âme innocente
exposée face au temps
les émois de notre peau juvénile
sur l'âpre tissu des commodités
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à la frontière du risque de l'épreuve et de la vie
petite fleur sous la lumière outragée
l'ensemble de nos concordances
des actes de nos actes
suspendus dans l'espace
à boire le soleil
ô peuples du monde, que devons nous répondre a ce cow boy qui nous demande 

grâce pour le salut de son âme
lui qui, dès le départ s'est perdu dans un quintuple chemin de perdition
la distraction, les futilités, manger de la chair, la violence, et l'inconséquence de 

l'alimentation et de la boisson, malmené en sa cavale et sa cohorte désordonnée, par 
tant d'épreuves

ainsi que la méconnaissance de l'érudition et de la voie ?
Que pouvons nous lui prescrire ?
de la couleur qui parle du futil?
ou de celle qui dénote l'excès?
aidons le a trouver le repos. ne parlons plus de ses larmes .

que devons nous répondre a ce vieux cow boy?

n'oublie pas de leur rappeler pourquoi l'attention est requise
et comment la distraction mène a la fin
pour le solide guérilleros de la jungle
comme pour ces foules heureuses

vieux, frère.....

quand a ce point très précis, de la racine des époques obscures....

Dimanche 5 février
Celle qui enquêtait sur le taux anormal de suicide au danemark et dans le nord 

de l'europe
tombèrent sur des spécialiste météo acheté par des agriculteurs de la région
hélas les pratiques des agriculteurs en question
pour obtenir la pluie n'était fort peu....heu.....légale dis tu?
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max a tenter de leur apprendre en joignant les mains et en en priant le ciel
qu'il y avait toutes sortes de pluies et toute sortes de tonnerre
que même la lumière était heureuse
avant qu'au troisième pas un agriculteur furieux ou un chasseur ne l'abatte
il faut que je le sauve
c'est l'ange qui disperse les encens devant le seigneur
qui ne s'assied pas avec lui sur le trône...
son encensoir lui a été offert par son grand père
les deux chandeliers a deux branche, le garde
dans le monde des mystères ils abaissent la tête,
et lui parle,
il a peur de les perdre
dans son docteur who
d'autant plus qu'il doit veiller sur la racine, du deuxième anticylone
comment faire au milieu de cette foule rendue pauvre par toutes les maladies du 

monde?
un deuxième mini anticyclone putain
de l'encens de choix
et ce policier rendu ange devenu fou au contact de la violence, violent lui même
et leurs femmes sous alcool
pas comment faire monsieur le capitaine pas comment faire

le jeune physicien qui avait disparu subitement au yeux de tous,
avait disparu de manière miraculeuse
car il affirmait avoir compris comment fonctionnait l'ensemble des phénomènes 

et leur origine et leur fin, quand il compris, il disparut.
amen a son âme aujourd'hui loin de nous

13h30mn42s

Mardi 7 février
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max face au silence face a la solitude avec ses lampes et ses lapins, au sein du pa-
lais du roi dragon, a minuit quand la lumière de la bougie se reflétait sur les carreau 
dorés, et que la rampe du navire resplendissait de la couleur de la douceur du mystère

dans la danse de la flamme, oiseau invisible de la lumière, qui se courbe et tend 
son bec, quand s'envolera t'il?

ayant éprouvé les 100 000, heures
c'est pour leur repos, qu'aux êtres est parfois prescrit la mort
aucunement pour leur fin

Samedi 11 fevrier 19:05
pour noël j'avais pu me commander quelques trucs, du hash africain, le malawi, 

du marocco aussi, et de la weed africaine.
gaetan zonnait et j'ai du lui dépanner, il était en train de déménager afin de sui-

vre son fils dans un autre village, pas trop le temps de penser a moi, il me devait 30 eu-
ros, mon hébergeur internet online.net venais de changer quelques serveurs, entre 
ceux du cabinet, ceux de chronos et les miens propres, je ne sait plus ou j'en suis, le 
premier serveur chronos marchait temporairement restait le second serveur secon-
daire chronos, geometry.chronosmonitor.com, le serveur qu'ils avait remplacé que 
j'utilisait pour mes sites, et dont j'avais pris une capacité de stockage adéquat, rempla-
cé, j'ai du faire 10 installation, sur les 10, impossible de récupérer le serveur en ssh.

car et dav avait rencontré le même problème, je dois remonter celui de dav, mais 
j'ai tout simplement pas encore réussi à remonter le mien. puis j'ai oublié un verre, 
dans le jardin, trop tard, les abeilles, je ne doit oublier de verre en position droite, une 
dizaine d'abeilles, mortes. quelque chose m'appelait, il faisait noir.

je m'affairais a tenter de remonter les serveurs, quelque chose m'appelait encore, 
je n'étais pas à la bonne chose affaire.

en haut les petits de plume, enfantés par sa soeur toute bleue, mais comme 
c'était ceux de plume, a deux enfant l'un avec le manteau blanc, l'autre non, et avec la 
marque distinctive de plume, et un troisième minuscule, j'avais remarqué qu'il était 
possible de garder les lapins minuscule en vie, mais avec plus d'attentions, et plus de 
soins que pour leurs ainés.

j'essayais d'être présent a eux.
jeudi heureux de recevoir mon argent, je monte comme d'habitude un peu sur 

mon compte bitcoin, je paie la boulangerie. et le proxy depuis l'appel à la curatelle ne 
veut plus noter.
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je me retrouve avec 
10 euros pour les cour-
ses, et merde.

aujourd'hui je me 
décide, plus rien a man-
ger, deux jours au pain 
et au café, les lapins au 
pain et au foin, je vire les 
28 sur ma carte skrill, 
une mastercard, je crois 
qu'il dépendent de la 
BNP. j'arrive au carre-
four, là miracle, de 
l'herbe de bonne qualité 
pas cher et en abondance 
ainsi que de l'herbe bio, du café pas cher, le capitaine était content, enfin du bon café.

pour buisson et le plume légère j'ai oublié de veiller, de retirer chaque jours, le 
ver de la mouche.

j'ouvre, ha, loupé, je tente de les en laver a peu près.
je regarde celle a qui j'avais promis de la garder, minuscule, fée des neiges, adora-

ble! presque loupé, avec un peu de séchage, je pense arriver a garder quelque chose.
je me hâtait les jours étaient sombres, ce soir je me pose, je les comptes a nou-

veau, flambeau heureux, flambeau heureux me demandait ce que j'étais en train de 
faire, ce n'était pas la banque, ce n'était pas gaetan, ni les 118 000 voleurs, j'avais ou-
blié de veiller a ses dents, que je coupait en même temps que celle de plume. dans son 
coin a elle, par dessus les livres des 144 000 enseignements, l'oeil ouvert, le corps dur, 
et mes larmes qui s'élevait vers le ciel.

j'avais essayé de mettre un annonce a l'anpe, je cherchait une assistante quand a 
la phase rendement, je n'arrive pas a tout faire, et je n'arrive pas a penser a tout, si on 
rajoute aux 118 000 devoirs quotidien, l'absence de ressources financières, la maladie 
etc.... je n'y arriverais tout simplement jamais, je m'en suis rendu compte assez vite, 
comme la loi a l'heure actuelle réclame un taux horaire, j'ai pris les prétentions, de mi-
chel, de gaetan, d'une femme de ménage du coin.

je pensait au capitaine dont le corps et minuscule a présent, mais j'avais oublié 
flambeau heureux, douceur de velours a enfanté pour plume au mépris de la théorie 
génétique.
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et éperdu dans les 
milles devoirs, malme-
né par les 80 000 avari-
ces de mes semblables, 
secoué par l'hystérie 
collective, mangeant et 
me reposant peu, je 
n'ai pu sauvé la vie, de 
celle qui avais un coin 
au loin, de celle qui 
était seule en sa mai-
son.

quand à un autre 
minuscule, bleu aussi, 
au regard perdu dans le 
vide, il chantait cette petite chanson, je vous aime telle est la raison de votre venu au 
monde, car j'aime j'ai aimé et j'aimerais, je ne suis pas responsable de vos malheurs, à 
chaque pas je vous conseille correctement, la plupart du temps vous n'écoutez pas.

quand a soleil radieux j'avais noté son poème trois jours après son passage, au 
stylo d'une écriture malhabile, à la lumière de la bougie qui éclairait ma soirée ou je fu-
mait ma dernière clope avec le dernier café.

je viens du pays du loup et du renard, de la lune et des fleurs diaphanes, je m’en 
vais au pays immobile, ou je danse à minuit, où seul maxime écoute mes paroles.

j'avais noté au dos les spécification du projet lincs dont je dois parler a frank, 
j'avais posé la feuille par terre, j'essaierai de retrouver ce que je peut.

son corps intact est a mes coté, pas même une mouche ne la blesserait.
elle pendent à leur sanctuaires que des fois leur dessine l'araignée, pierre, petit 

papillon beige, comme d'habitude se pleint dans une toile, cette invention là n'était 
pas là pour des papillons, mais je n'ose déranger l'ordre naturel.

je pleure, et avance d'un pas de plus, un compte entreprise devrais régler mes dés-
arrois financiers, mais qui réglera cette plaie béante, ces nuits dans le noir et cette vie 
de travail, de chagrins et de devoirs. j'ai coupé court quand aux relations, trouve diffi-
cile d'avancer seul, sans assistance, sans amis, sans conjoint, sans famille et sans 
ressources....difficile.....

devant assumer les milles questions, et, devant mon propre travail, continuer! les 
obligations.
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misère ? dis tu ?
j'ai trouvé particulièrement injuste d'oeuvrer depuis mon enfance, pour le pro-

grès, la joie et le bien être, d'avoir travailler pendant 20 ans pour des hommes d'affai-
res, et a l'heure de ma fatigue, alors que je souhaite alléger l'astreinte, d'entendre en-
core le mot : travail!

j'ai trouvé particulièrement accablant de traduire des écritures pour lesquels ils 
n'existait aucun table de correspondance, desquels j'ai dégagé, pour la première ta-
blette, une véritable découverte scientifique, des chants sublimes, parlant de ce qu'ils 
nous tiens a coeur, d'un océan que nous aimons tous, d'une splendeur dont nous profi-
tons, levant une véritable aube pour l'humanité, de travailler encore au progrès, d'une 
manière générale, scientifique et économique. et de voir des personnes, prétextant que 
je mandie mon travail, mes chansons, devant m'inscrire chez apple, devant sortir 80 
euros, ne trouvant que mon cousin pour m'aider, avec des aides, de tous types, des sub-
ventions et alors que le monde est au courant de la nouvelle, d'entendre, bof.

de voir des musiciens, jouer a 300 mètre de la mer, et moi, dont on ne sait pas fi-
nalement, si on arrivera a traduire sans moi le reste des tablette, la difficulté étant des 
fois, haute.

et à mendier, comme si rien n'avais jamais existé, et a me trouver en difficulté fi-
nancière comme si il n'y avait qu'autre chose à financer, et des gens au bar, qui veulent 
se casser la gueule, dans un monde en ruine décrit par les anciens.

de voir la négligence, encore une fois, le laisser aller, le bof, la déception, le pfff 
de mon demi frère, celle de dav quand a la musique, celle de mon cousin quand a l'ins-
cription apple, celle de mon oncle en tant que musicien, celle de la société en général 
qui n'a pas plus eu de réaction correcte que mes proches.

n'ayant plus : les forces de structurer mon besoin de financement, ou frank pour-
rait m'aider, mais de ses tunes à la négligence que j'observe, ayant besoin d'une assis-
tance, voir d'une femme, la aussi les femmes qui se bougent voyons mon célibat; et 
hmmm, la masse de muscles, se bougent aussi si peu. que je trouve aux caisses et au 
bout du fil, qu'une société en dormance, sclérosée par l'état du système en général, con-
naissant la loi certes mais très peu les règles, en mon cas, il y a injustice financière, et 
je ne ferai ni enquête ni procès pour la compenser, et injustice tout court, avec deux 
trois finances, je pense ouai je traduirais mieux, pourrais trouver un lieu pour mes la-
pins, et verrait la fin des malheurs de mes amours, a une deuxième conditions, la pré-
existence du monde, dans un monde en guerre ou sous le chaos, l'argent, même beau-
coup serais incapable contre le malheur.
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dans cette négation de tout notre ouvrage, ce mépris de nos oeuvres posthumes, 
perdus dans les dispersion, vous avez ô mes frères, ô mes amis, ô humains innombra-
bles, pour tous, mes pères et mes mères, pour une erreur infime, une nouvelle fois pré-
cipité ma mort.

négligence dis tu?
dans le temps anciens aussitôt le roi envoyais un messager, le savant ou l'érudit, 

une fois trouvé le mécène, ne se souciait plus de son repas, et pouvait oeuvrer a son 
art.

devrais je finir ma maquette, finir la video, d'envoyer, ho un beau dossier, aux or-
ganismes, mais mon cas n'existant nullement, même en terme de genre musical, zigzin-
guer entre les allées a la recherche de la bonne porte?

devrais je sortir hmm 34 euros de l'heure, pour qu'un demoiselle ou un jeune 
homme, m'aide a trouver l'assistance qui assurément, préexiste?

(max se plaint de l’absence de soutien, ce pénitent commet là une grande faute)

Mercredi 15 fevrier 2017:
J'avais réussi a comprendre ce qui s'est passé, dans la vieille europe, lors de l'épu-

ration de la seconde guerre mondiale.
en raison de l'espace, et du temps. déjà ils habitais dans des immeubles la plu-

part, et des villes, ayant une forte promiscuité entre eux.
ensuite le temps, le nombre de savoir et de livres, le google image me fournissait 

des gueules de déformés, heu, qu'on voit plus, a l'heure actuelle, mais le nombre de 
personnes, d'habitants et de savoir s'agrandissait sans cesse, (mais qui sont ces juifs 
qui ont crus au mal et au bien, à l'histoire et au temps, et servent le seigneur?) tout ça 
pour mettre des étoiles jaunes, et toujours dire juif, arabe, ou autres. et puis il 
n'avaient pas encore traduis les traités ismaeliens ou sont expliqués que la bible est en-
cryptée (c'était l'humanité qui était rebelle) quand a la supériorité a l'infériorité et aux 
infinis différences, visiblement, ils étaient trop. un nombre d'hommes. le nombre de 
livres aussi allait croissant, mais la vérité cachée, c'est que malgré toutes leurs riches-
ses, certains dirigeants ne pouvait pas se les payer, sans être des voleurs....c'est tout 
quand a la vieille europe.

cheval de fer, arrête.
en plus des juifs et des résistants, les fous, les homos, etc...en gros tout ce qui ne 

les aidaient pas a régner, avec l'avènement des services secrets, qui au final, ont le 
même objectif, nos dirigeants peuvent dormir, sur leur deux oreilles.
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le coran, à ce sujet, épiloguait sur une note mystérieuse (mais qui dira ce qu'il est 
advenu, aux opposants ?)

après avoir recompiler google tube you tube, la parole du vieux du village, le té-
moignage de mes grands pères, heu, le nombre de mots dans la bouche de mes conci-
toyens, n'ai, heu, plus aucune idée au sujet de tout cela.

le roi ignar II de loloyasse tout simplement, déjà il faisait chier a l'époque.
je survie, tranquillement, j'oeuvre toute la journée, fatigué il en ai, sans soutien, 

certes, quand c'est moi, le soutien.
je n'ai plus aucune énergie pour passer en phase rendement, plus aucun sous 

pour déléguer des taches a qui réclame salaire, le piège est tendu, l'animal ne se débat 
plus.

tout simplement trop fatigué, et sans assez de ressource, pour continuer la route.
voyant comment, au moment de mon besoin, tout ceux a qui je pouvait deman-

der, était soit démunis, soit éloignés (et de la force des CHOSES)
dans une situation de plus en plus injuste, je privilégie la survie, en attendant un 

moment, ou j'ai un peu plus d'énergie.
les 1.5 euros dont j'ai besoin, certes, me manque.
quand aux 7 rois, en plus de désiré en bouffer les chairs, dans cette série, trois 

temps sont visible, celle qui est ivre de nos souffrance, que n'importe quelle victime 
est apte, a la voir fameuse en raison de sa recrudescence, mais implique aussi un autre 
temps, plus tardif plus lointains, le jour ou les nations, rend le règne, au vivant (c'est 
pourquoi il est dit que leur règne est temporaire)

é-pui-sé.

1952, le jour ou les saints ont fait dans le crime

.......
les autres civilisations extraterrestre nous disais, de d'abord apprendre a nous en-

tendre entre nous (ndlr, pays, nations, etc....) sur notre planète, avant de voyager dans 
l'espace.

......
quand nous travaillées sur le reste du maya, un être doué de superpouvoirs 

comme te faire oublier quelque chose, ou échouer par un simple son commence son 
manège

max, avec les oiseaux obscurs et injurieux de la cité affreuse, avait l’habitude
UN DEBUTANT
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d’un son il avait paré le sort,
en tant que schizophrène il choisissait, des fois, plutôt cette méthode
il avait trouvé d'étrange oiseaux sur son chemin ce jour là
noyé dans la foule des enfants, de ce nouveau monde,
il avait aimé les enfants, du grand mélange,
qui jouait a la télé, sur le clip, de neo-rappeurs…….
.........

quand a shining, il faut partir, la a-vant le quatrième coup de hache

ha ces gosses, ils savent tout

il faudrais toujours se protéger assez
survivre, et revenir
revenir toujours un peu plus
si tu les aime, assez dis tu?

desencrypted apocalypse
"certains prirent la fuite dans les iles"

(son habitat empiète sur la BEAUTE)
AMEN
les livres brûlés: le nombre de livres existant actuellement au monde (la césure 

est généralement ultérieure)
puis elle pris des décisions contraire, au coran, a la bible a toutes les instructions 

précieuses
se mit a interdire le calumet de la paix et a propager la guerre
les coréens, hmmm, en savait un peu plus que nous.....

quand a mon père, malgré qu'il avait son apparence, a moi qui voit très bien, ses 
réactions semblait, hmmm...et derrière ses lunettes hmm, et ma belle mère heu, met-
tait sa main en forme de silence sur la bouche

je n'aurais jamais du marquer rajouter ces quelques phrases de mon propre ensei-
gnement sur le livre quand bill gates allait le lire aussi,
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hélas pour mon repos .....

il y a des concurrence de type explicite, et des concurrence de type explicite, et 
quand un psychiatre te trouve plus sain que lui, pfff ce qu'il met sur ton dossier

et que dire des pathos décris par les anciens? (les passions)(et les chutes)
la véhémence, la fatuité, l'orgueil, le grand orgueuil, la haine, l'ignorance, la vio-

lence etc.....

je corrigerai une chose sur la traduction du dhammapada:
"ne faites rien par égard pour le mal" au lieu de «ne faites rien par égard pour le 

monde»
et, "la vérité authentique", au lieu de «la vraie loie»

Jeudi 23 février 13:24:34 00000000000000000000000002017

Comme je manquait de me faire frapper a chaque fois que je montais, ou presque
sachant que la pauvre dame avait un de ses deux fils dans l'armée
je tentait de me présenter
bonjour madame, j'ai vu que vous avez un enfant dans l'armée
connaissez vous notre noble famille
  dans ma famille c'est amiral de l'otan
moi hmmm, vous avez du voir plein d'armée ici
je ne dit rien
est ce que vous pouvez dire a votre pauvre mari
de ne point éteindre son poing cette fois ci sur la joue droite
là, la pauvre chrétienne apeurée
étant donné la nature de la peur
des menaces et des propositions étrange
que l'on entendait hmmmm, ha la rochelle
fut pris d'une peur panique
maxime, vous laissez mon fils tranquille
là tentant de rassurer la pauvre dame apeurée
j'essaie de la rassurer
connaissant la nature de la peur a monter
je décida de partir cinq minutes
après m'avoir violemment demandé de partir d'ici
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elle me fit se reproche intérieur
je ne devais ni dire du mal, de son proxy
de son mari ou de son fils qui commençait a froncer les sourcils
sous le soleil
quand je les ai vu arriver du nord, les pauvres
il attaquait les pauvres dames
au bout d'un moment je l'ai vu renoncer a l'acte
et se détendre un peu
sous le doux soleil du paradis de provence
j'aimais avec humour choisir mes paquets,
connaissant la nature des remplacements cachés
de prendre toujours
et à mes défauts, le tabacologue de lyon me le tendait pas
mais par exemple souvent pour les blondes, était le plus sec
c'est à dire celui de présentation pour le haut d'une colonne
ha mon humour
le reproche sous jacents pour cette chrétienté décadente
était que je ne dise pas du mal du proxy, du bar, ou de son fils
semblait la raison réelle
que j'accepta sur le champs
sans papiers, sans heu porte monnaie
sous mes devoirs les plus divers
AMEN

c'est quand mon lapin m'explosa l'intérieur du pied
et toute ces femmes qui parle de leur bien être
que je me suis aperçu que celui qui n'a jamais connu le nom de la douleur
répand la douleur à jamais autour de lui

bon papa me rappelait la famille
le pourquoi et le moment
que même evelyne était innocente
je n'ai jamais réussi a faire venir un piètre cousin ni un piètre frère à ses cotés
j'aurais aimé que papa laisse une voiture a alex
au moins, qu'il puisse nous rendre visite
car quand bon papa m'a demandé ce qu'ils faisaient
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je n'ai pas put lui répondre
dans son livre ils nous demandaient de venir
en cet humble paradis de provence
mais son livre je n'ai pas pu le conserver
et toute la famille l'a ignoré
comment leur dire?
elle sont où les lunes et les lacs
rien pu faire pour leur apprendre
mais plutôt dans votre appart
et pour qui la voiture
pour benjamin ou pour alex?
plus quoi dire pour en finir avec cette somme de beta irrespectueux
ils ont peur des petits scarabées volants, lui disais je
a propos de claude
mais pour adrien, qu'est ce qui ferme leur oreille?
elle sont ou les crevettes, dans les lacs ou dans les citrouilles?

de la méconception du boudhisme:
animal: abshvara rayonnants éclatant
il n'existe aucune existence animale dans cette contrée là:
:il n'y a que des dieux resplendissants de toutes sortes.......
(parés de marques somptueuses)

de la méconception des termes:
de l'attestation de l'unique
:de l'attestation de sa singularité 

au début je faisait de la prestidigitation
je commençais avec un truc d'escroc
mais dieu qui est généreux,
si quelqu'un part d'un bon principe
lui accorde encore quelques science

bon d'accord,
le pire c'est pour les étoiles
au début je suivait la direction de l'étoile de david
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a chaque fois que l'atooooome brillait devant moi
mais a la fin, en préparant la maison pour les hmmm 
je me suis réveillé au chevet d'une étoile
la encore j'eu une autre surprise
elle avais justement besoin d'un berger,
au cas ou il faille les rechercher aussi
aussi
hmmmm AMEN
la pour dire a edmond ce que ça rapporte,
ben a part des tartes dans la gueule
mais Dieu, qui est bon est juste
ne m'éclatera pas la gueule
AMEN

il y en a qui le rencontre avant leur mort,
et d'autres hélas, après....
AMEN

Pas par les oreilles la cocaïne les enfants, pas par les oreilles

xav et frank avait décidé de faire du business ensemble sans pourtant être homo-
sexuel, étrange non?

Vendredi 24 fevrier 18:34:44 000000000000002017

j'étais sortis a la lumière, un ancien clodo me demandait de le soigner je corri-
geais son cancer et son affection

tranquillement, l'une d'elle, a gauche arrivais pas à s'arrêter, son pneumologue 
lui avait pronostiqué une mort certaine

j'essayais de l'aider en lui disant ouvre ton thorax, a claude aussi je l'expliquais, 
écarte les bras comme une petite fleur qui s'ouvre au soleil, vas faire un tour a la cam-
pagne, fume au bon endroit.

cette demi morte me jeta une fois.
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alors que j'étais en train de soigner l'ancien clodo,
je lui répète, je te vois plié en avant sur toi même, ouvre toi.
une ancienne sorcière ramasseuse de petite fleur visiblement avais des problè-

mes avec une pauvre dame qui mangeait.
je les écoutais, un écolo débutant, était avec eux, ils m'appelait ("monsieur je sais 

tout")
ils riaient heureux, heureux et drôle.
les voyant si heureux, avant que le soleil ne les abatte, moi et l'ancien clodo, on 

part vite, de cette endroit.
plus loin, ils continuèrent ("monsieur je sais tout")
bravo ils avait compris comment rendre fou un fou, il suffit de l'énerver
au matin ou au soir, l'opacité faisait la même chose autour d'une paire de lunette 

qu'ils appelaient espionne
je sondais son âme, afin de savoir pourquoi ils aimaient rabaisser et humilier, 

surement quelqu'un qui l'avait vécu non?
a peine le conseil émis, je me prenais un cancer, blah, de son bras gauche
au jardin, je me l'ôtais, tranquillement
le lendemain ils recommencèrent, et le lendemain c'est aujourd'hui

j'avais réussi a faire un producteur infini pour des pauvres extraterrestre qui vi-
vait au désert, ils suffisait de prendre un aimant de le coller sur une roche ferreuse de 
réorganiser les deux champs grâce a un troisième objet de type sphérique, et cela for-
mait un producteur d'eau infini

AMEN

quand je paya mes impôts à la caisse de retraite, d'après mes calcul je paya PLUS 
que j'avais gagné, pythagore avait calculé que si tout les hmmmm, rien.

je croyais que c'était le LSD qui a restructurer ma pseudo dispersion, qui m'a pro-
voqué une phase d'excitation, en fait avec le LSD tu le voit a minuit, mais plus loin, 
comme il voit que tu le voit, il te donne une substance d'excitation, t'envoie deux para-
gouine moqueuse, pour faire croire que tu t'excite, pour dire que tu est fou, il l'humilie 
souvent

c'est le reflet de son âme égaré qu'il ne voit pas en toi, ô dernier homme bon de 
france.
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celle qui crie quand tout le monde fait la fête, est un peu plus bas.
AMEN
le mauvais passe chez les drogués à minuit.
a la fin tu le voit plus, et le cercle est cerclé
le glandu d'info a réorganisé la configuration afin que je trébuche
plus une drogue a rendre glan un homme intelligent
je trouvait aussi que celui qui prenait du speed captait keud, comme c'est 

étrange?
c'est son âme décrépie qu'il ne voit plus en toi, alors il t'accuse

et soleil radieux avait un trou dans la tête.
AMEN

bon père avait dit mais vous êtes une ignominie

les allemands ne pouvait rien a cette histoire pardonnez ce peuple à jamais
AMEN
j'essayais d'écrire une lettre à erwan, que j'arrivais pas à sortir de la ville
je lui parlait de la religion il me parlait de philosophie
qui serait mieux ou avant
il aimait pas les arabes
je lui disait des arabes près a te découper en rondelle pour un lapin, plutôt brave 

non?
et la bahagavagita, quel époque?
je lui disait
et comment verra tu les nuits étoilées?
et comment dormir, et comment rêver?
mais le courrier ne voulait pas partir, jamais partir
et hélas vraiment disparu
certains morts existait dans un domaine ou on pouvait voir et assister les habi-

tants du réel
AMEN
AMEN
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j'avais trouvé qu'il valait mieux faire un système anticoncurrentiel libre, et aussi 
à l'école

je trouvais certains profs, continuer de vouloir nous faire porter notre cartable, 
notre cartable, vous ne trouvez plus votre cartable

puis foncer foncer foncer vraiment m'écraser et hélas mort, en petit escargot
exactement devant ma porte
alors je lui disais, ô Rome la maudite, tu veut pas jouer tes jeux là ou il y a plus de 

place ou au moins respecter nos volontés?
et tout les matins, là, un âne qui monte, et merde, deuxième âne qui monte 

chllah
alors je dit au maire tu veut pas me faire un truc, interdit aux bagnoles un en 

haut un en bas?

bon alors ce matin là il faut que j'aille chercher des clopes chez michel
quelqu'un qui foncait foncait
je sort quelqu'un qui souriait
j'arrive exploser le dos envrac je m'écroule
la factrice comme je ressort trop vite ma tête qui refuse de me livrer mon cour-

rier
et ce matin, une facture
AMEN

Dimanche 12 mars
Du haut de la maison de claude la voix de joie innocente m'appelait, monte, il 

faut que tu vienne, comme j'avais cent milles choses a faire je reculais d'un pas. j'avais 
fait remarqué a claude qu'étrangement à l'endroit ou j'avais mis la tente des morts 
poussait des fleurs jaunes a l'allure de soleil, étrangement aussi qu'a l'endroit ou je re-
posait les lapins il y avait toujours du trèfle. cet été je remontais et claude avait encore 
vendu jésus pour trois pots de miels. le paysan venait faucher, mais il lui donnait trois 
pots de miel, et il préférait pour marcher. étrangement cet année en plus du chant je 
ne trouvais plus les trèfles, ni les fleurs. joie innocente s'expliquait, si il veut me tuer 
au pays du christ, la ou n'existe plus la mort. chaque jour il passe, et de sa main d'hor-
reur qui ne sait faire que du mal, que du mal a celui qui ne fait qu'aimer quitte a provo-
quer un cauchemar chez celui qui ne fait que lutter. de sa main d'horreur qui ne sait 
faire que des cauchemars à celui qui veut rêver, tiens une fleur, chlac, tiens une fleurs 
chlac, exactement a l'endroit ou je les avait remis, exactement a l'endroit ou ils sont 
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morts, si parce qu'il passe aussi, c'est pourquoi il m'appelait à monter me reposer à la 
maison de nuit de barnabé, comme je n'avais rien a fumer sinon du tabac, rien à boire 
pas même un coca, j'hésitais, devant son explication, hélas une nouvelle fois traumati-
que, je pense que cette fois ci je monte, vu que ces allemands semi grecs, passe en ba-
gnole aussi, que des touristes et des habitants aussi y en a plus que légion, que je ne 
pourrais pas même demander à claude d'interdire au paysan, pas même dire à said, 
pas même dire au marcheur, vu que ces vieilles semi grecs, sont a peu prêt partout 
sous ce ciel sans nuage ou elle me poursuive encore, me demande de les relâcher dans 
un lieu ou il n'y ai nul promeneur, nul cueilleur, et nul chasseur. vu qu'il ne savent que 
me provoquer de violent spasme comme la main ouverte n'est pas à même de tenir 
l'eau en soit puisque je les perds. et que je ne trouve nul refuge, que tout le monde est 
cauchemar, et qu'aucun ne veille. amen.

j'avais passé un mauvais moment, d'abord j'ai commandé du LSD qui est la seule 
molécule a même de combattre les bornavirus responsable de la schizophrénie et de 
parkinson, vu que c'est 4 euros les 2 et qu'il n'y a pas besoin de dealer, j'en avais com-
mandé afin de me guérir. premier constat effectivement cela réunifiait mon morcelle-
ment, deuxième constat pas la peine de faire une cure, vu que cela entrainait des com-
plication (comme j'en avais commandé plusieurs et que je ne savais pas quel dose, 
j'avais étalé) seule constat pour moi a 2 euros le buvard, déjà plutôt pas se retenir et 
un buvard tous les 6 mois à un an. mais pas sur plusieurs jours, quel que soit la dose, 
pour moi du moins. le lsd passé, avec les voisins, hmmm, gêné de m'avoir entendu 
dans le jardin. j'étais chez moi avec cette fois ci rien a fumer, d'habitude j'ai quelques 
herbes afin de mettre autre chose avec ma cigarette ma mère m'ayant ôtée mes tunes 
ma carte bleue et mes herbes sous prétexte que j'avais trouvé un substituts à la ciga-
rette et à la mort au rats, j'avais de plus en plus de difficulté a me fournir en différente 
herbes afin de fumer autre chose que du tabac, hélas ce jour la je trouva un reste de 
sauge blanche, la sauge blanche et puissante à l'odeur, puissante aussi au gout, si puis-
sante qu'il ne faut pas trop en mettre, plus mes médocs ou à force d'apprécier l'effet je 
me demandais si j'en prenais pas trop comme des fois je me souvenais plus ce que je 
prenais et que je devais en prendre deux le soir et c'est justement le soir que je me sou-
venais plus. je décidais donc de tous planquer un peu plus loin histoire de redescendre 
en taux. les médocs hop la haut la clope de sauge hop ouverte etc.... en quelque jours 
j'étais bien redescendu, j'avais pris un médoc, tout en contrôlant l'effet, d'ailleurs j'ob-
servais que j'étais tout simplement en surdosage, que les médecins connaissait sure-
ment le médoc mais en rien la dose, comme le disait mes lapins. ma psychiatre a l'hos-
to, m'avais dis niveau médocs que j'en avais jusqu'à 40 ans, comme c'est a peu prêt la 

111



date, je me disait qu'en experte elle avait calculé le temps qu'il me faudrais pour sortir 
de cette immense somme de merdier, cet entrelac de malheur, à faire pleurer les petits 
les plus grands et les grands parents, ma mère elle même n'étais plus que trauma, 
quand je lui demandais a m'aider a partir avec lucien et ferdi elle me dit non, je lui dit 
tu préfère que je crève elle me dit oui, ha. 

je n'avais plus internet, plus de serveur que je devais remonter, et plus rien à 
manger, dav à son habitude me téléphone, ils étaient avec leur bébé dans une proprié-
té somptueuse à manger des choses délicieuses, comme je leur téléphonait et qu'ils y 
étais je demandais a david de demander a ma marraine de m'envoyer a manger ou un 
cadeau. rien. ma marraine a du toucher 700 000 euros de son héritage et ma mère pa-
reil, j'essayais de passer par dav, pour lui dire qu'hélas mourir de faim est possible, ma 
mère croyais que j'allais pas bien que j'avais pas pris mes médicaments, amen, je man-
gerais avec mes lapins des herbes des champs et n'interrogerais plus les sauterelle sur 
la couleur du ciel. amen.

frank avais vu un reportage sur les découvreurs du virus hiv, controversé, n'ayant 
pas été éclairé par la loupe des enseignements spéciaux, j'aidais mes pauvres neveux, 
et frank a comprendre ce que voulait dire "manger sainement" comme il n'avais ja-
mais droit a un coca quand ils voulait un coca, j'essayais pour mes neveux de leur don-
ner un coca. moi ça me donne plus la patate que dix milles yaourt a la crème qu'elle ne 
leur tape pas dessus si ils ont une mauvaise note à l'école. comme elle fait diététique, 
et que les trompeurs sont parmi nous, je voulais pour frank et mes neveux retirer ces 
trompeurs une bonne fois pour toute, hélas pour moi.

se sevrer de la viande prend dix milles fois huit plombe mais en manger peu est 
aussi possible, avant que le gouvernement nous recommande de la viande rouge bien 
saignante deux ou trois oeufs de poules et 180 000 poissons alors que la mère se vide 
et qu'il n'y a plus rien dans les champs, je voulait au moins pour les bébés que le gou-
vernement ne recommande pas ce qui n'est pas a recommander même les enfants était 
contents de ne plus avoir de pieds de porcs, de jambes de bébés cochons ou de tourne-
dos de tourterelle, hélas si le gouvernement continue de recommander n'importe quoi 
du haut de ces recommandations, c'est à 80 piges, à deux doigts de la morts, que mes 
deux neveux vont essayer de désintoxiquer de 80 ans de bouffe, vu que la mort ça fait 
peur et qu'il ne faut pas promouvoir ce que la bible décommande pas pour la croyance 
en rien pour la piété, c'est en litre de sang que tu fait à ton marché, si hélas le mousti-
que te regarde si le porc te fuis, si le chien a peur, et si le lapin te mort, si ton sourire 
est étrange et que tu te sent bien que te dirais le père du merveilleux au sujet de ses en-
fants? à moins qu'une immondice sur patte ne cesse de te tuer, quel étrange crainte 
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ont les gentils au sujet des méchants? si le divin, est le père, et la splendeur la mère, si 
le merveilleux est l'enfant, ne mange ni le bonheur ni le soleil. s'il te demande d'en 
manger peu afin de ne pas t'en abreuver, c'est du sang que tu boira si tu en doutais, s'il 
te demande de te contenir, de ne manger que ce qui est prescrit, tu mourrais si tu te 
trompais d'aliments. c'est pourquoi éclairé des enseignements millénaire j'essayais de 
prévenir mon ami frank et ma pauvre soeur de ce qui était compris dans la notion 
"bien manger" ou "manger sainement", à l'époque certains animaux nous le permet-
tais en raison de la survie, d'autres voulait au moins qu'il y ai un équilibre, d'autres es-
pèces encore disais jamais la mienne, comme l'espèce des porcs dans la vallée du nil.

mais alors en manger a chaque repas, chaque jour, et au moins de tous, et en 
manger toujours plus, etc... des poissons je veut bien te croire, ce grouillement a l'air 
infini, quand aux animaux des champs je n'en observe, si un jour o humain, tu plonge 
ta main dans l'eau et il n'y a plus rien, tu vas dans les champs et hélas plus d'animaux, 
tu écoute et hélas plus de chant d'oiseaux, tu sais, c'est qu'aujourd'hui tu a trop man-
gé. c'est alors qu'elle demandais autre chose, au moins pas de gaspi, la nourriture de 
carrefour déjà pour les chats difficile d'ouvrir les poubelles, avec hélas de la javelle, ce 
qui pour jean paul n'étais qu'un heure de cuisson en plus, mais ce qui pour mon ap-
part me laissait une odeur mais une odeur. croyant que seul roger allait les interroger 
en de nombreuse prise de sang, ils se rendirent compte que l'ensemble des "animaux 
les observais" n'en pouvant plus en plus de supprimer les bactéries les acariens, elle 
tenta depuis l'ordre vétérinaire et médecins, de stériliser, hmmm nos amis à pattes.

quand j'observais les tablettes rongo rongo pour la mère en tout cas, ce n'étais 
pas ne pas manger de poisson du tout mais ne pas épuiser sa source continuelle. si un 
jour tu rêve d'être perpétuellement bouffer, tente au moins de ralentir le chocolat, 
c'est surement du chocolat que tu mange perpétuellement.

hélas pour ma pauvre soeur diététicienne s'en étais trop, le fois gras, par exem-
ple, les amerlocs manque de nous faire la guerre pour le traitement des canards, de no-
tre temps il est d'autre façon de les faire grossir, le nombre et la qualité des choses a 
bouffer etc....ce qui ne sert pas la france depuis la france est donc ennemi de la france, 
vous pouvez donc éliminer josé bové, et le pen du programme politique, a moins que 
josé veuille que je ne l'enferme a nouveau dans sa chambre avec un escargot.

pour la plupart un escargot parle tout bas, il n'en ai rien, ce n'est juste qu'il n'ont 
aucune sensibilité ni oreille, et n'habite pas avec un escargot dans la chambre, ce n'est 
pas la première fois que je l'ai entendu, mais la seconde, souvent, quand j'avais des 
problème avec les fantômes, j'en emmenais un chez moi, hélas pour moi c'était trop 
tard, même un bébé tigre crierait moins fort, 

113



de l'intermédiaire du DAO
vu qu'au lieu de m'envoyer un cheque illico, ou de demander a ma marraine de 

m'envoyer un cheque ou un demi poisson en boite, elle me demande si je prend mes 
médicaments ou si je vais pas bien.

plutôt que me flinguer face à des débiles, a l'heure ou hélas malgré les 100 000 
taches je n'avais tout simplement rien à manger, quand en plus il me demandais de 
bosser.

ou j'oeuvrais, me déplaçais et marchais, quasi sans énergie ou au village même 
combat, si rené, qui m'a prêté 50 centimes, dans leur demeures luxuriantes, derrière 
leur bons repas, devant leur café, et leur paquet bien plein, hélas pour moi une 
épreuve de plus.

au bout d'une semaine a essayer de faire une demi patte avec de la vieille farine, 
sans clope hélas, puisque c'était pas bien.

ma curatelle m'a quand même dépanné 70 euros sur les 1100 pas mal.
je devais alors faire les courses, comme il n'y avait pas internet au village et qu'en 

bas je ne savais a quelle heure ça ouvrais je me renseignais ci et la, comme j'avais be-
soin d'un coca, de sucre ou d'un clope et d'un café, je m’assied au bar, pour demander 
deux trois renseignements, déjà j'essayais de résoudre le sac de noeuds, des heures 
d'ouverture histoire de concilier l'ensemble, ensuite hélas au bar, me demande ce que 
je veut hélas sans argent, besoin d'une clope qu'hélas je regardais, de ces individus 
étourdis qui ne réagissent pas au quart de tour. avant de sécher entre le désir et le be-
soin qui sans possibilité de s'exprimer serais rabrouer au même titre que l'avare. je dé-
cidais de me mettre a l'ombre histoire d'aller faire des courses et en plus revenir.

deux chiens, nahor après les flamme et un chien de chasseur étais avec moi.
comme ça ouvrais que vers deux heures je suis allé voir michel, qui lui préférais 

attendre demain vu que ca l'aidait a moins fumer et qu'il avait a manger qui arrivait, 
toujours dans la même négligence de mésestimer la demande d'autrui pour superflue, 
je me calait quelque part, afin de ne pas m'évanouir en conduisant, après avoir éviter 
500 voiture qui fonçait, 2000 qui doublait, j'arrivais hélas trop tard, à l'heure des 
vieillards....

AMEN

jeudi 16 mars 18:12
je suis allé au commissariat car je dois faire un passeport, je présentais un projet 

économique global pour la région ainsi que la conception d'ovni (rond c'est une onde 
électromagnétique qui rebondis sur le champ magnétique terrestre par exemple) je 

114



voulais dynamiser l'emploi le bonheur et la beauté, le solide commissaire a répondu 
non, je vois pas comment il s'arroge le droit de répondre non, ce n'était pas à lui que je 
posais la question mais bon, j'ai quand même réussi a me racheter des médicaments, 
mieux, je voulais aussi que la police sauvegarde mes données, trop d'épuisement et 
puis sans CB je ne peut pas m'inscrire sur un site, et donc pas trouver de compagne ni 
de sexe, ni d'amour, a part des homos riche pd ou RG.

épuisé je cherche ma femme, 20 ans que je n'ai pas un instant de repos, des fois 
je ne dort que 3h et donc en une journée travaille 21h.

je prend un café au bar avant de remonter, la un RG un mécano, et un autre vu 
sur thoard.

au retour une femme derrière, a un moment d'invisibilité je fonce droit une ba-
gnole serré, un autre moment un camion sans place qui fonce, serré, sous le pont un 
trou, un vélo, hmmm mon pneu.

comme c'est étrange.......
une femme derrière en voiture.
20 ans d'assurance jamais eu d'accident, par contre, pas même 70 euros par mois 

pour manger.
deux trois patates et 43 centimes de lard.
40 ans, 3500 heures de travail, des pâtes, des fois du pain, des tomates, un peu 

de fromage.
d'habitude c'est seulement au niveau des études. les salariés d'après le passage a 

l'euro, gagne mieux.
j'ai commencé a réfléchir a 6 ans établis l'architecture du critère de vérité a 10 

ans et finis mon chemin difficile a 11 ans, réfléchis sur l'intelligence artificielle a 11 ans, 
et étudié des écritures du niveau invisible a 6.....

salement foutu.
surement mourrais je demain sans enfant, ou peut être vivrais je, qu'en sais je?
suis quand même au paradis, bonne plante, bon hash et boisson et plante déli-

cieuse, quelques fleurs les papillons, c'est déjà ça.
surement l'amerique ou l'asie qui développeront les prochains mode transports, 

que je voulais communiquer a la région, l'ensemble etc... je ne sais pas pourquoi les eu-
ropéens ne veulent pas m'écouter, je leur ai tout dit. je pense que je ne vais pas me pré-
senter a l'inpi, ou autre, la rencontre avec les industriels toujours, me coute trop cher.

du bon café, du thé du chocolat, c'est pour les fruits ou autres que j'ai le plus de 
problème une herbe verte de temps en temps, ça nourris aussi. ma mère avec toute sa 
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fortune m'a pris la mienne, mon père arrive a peu près a continuer sa pension, mais 
toujours pas a revenir au 400 initiaux, ni a un treizième mois a noël.

avant j'avais quand même un bon repas, une fois par an et de quoi m'acheter 
quelques livres.

les lapins me demande une chose, c'est que si je meurt, aucune evelyne ou cathe-
rine ne reprenne l'appartement, mais quelqu'un engagé par mon père comme mon cou-
sin et le garde, et mes lapins, dans la foret au fond a droite au virage la ou ne vas au-
cun chasseur, et aucun pour la reproduction ou l'élevage.

Samedi 18 mars:14:11
le lapin sait semer des graines leur donner forme couleur propriété et saveur spé-

cifique.
contre les nouvelles maladies, il suffit de faire un nouveau jardin.
les jeunes se plaignait de plus trouver leur beuh
manquait de se battre, vu le nombre de promeneur, heu la gendarmerie, non les 

allemands, ha, les deux....
une jeune dame en manque de travail avait trouvé un nouveau boulot,
des fois elle riait, comme c'est étrange
elle cueillait des fleurs je lui disait pense à en laisser au champs, ou à l'arbre, ou à 

écouter ou le fermier ou l'arbre.
l'état me disait de poser des panneau cueillette interdite, pour claude et moi.
mais mes lapins m'ont défendu d'investir a nouveau ce moi ci.
les allemands me disait un informateur.
un bon panneau de bois, ou une imprimante, du papier autocollant
mais je ne dois plus investir
ha nous faire chialer autant face à un nouveau printemps
des fois il en apparait de nouvelle sortes, il faudrait au moins les reproduire,
les amener à celui qui conserve, c'est a dire plutôt ici genre architecture, heu, 

cnrs, photo, heu,
le conservateur dans ce domaine, c'est heu musée par exemple état pour les bou-

quins les livres les maisons les trésors,
et pour les plantes, photo, champs, et conserver les graines ou ne prendre qu'un 

pétale, et heu, une institution
un informateur me confirme, les allemands tiennent a nous faire pleurer jusqu'a 

la fin des temps
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dans cette région en tout cas, quand a la jeune dame, heu, malgré qu'elle ne sou-
riait pas étrangement, heu, a quelques rires ici.

AMEN

Mardi 21 mars

&en&&…..s (un clochard seul sur un banc)
ha les salauds,
les ordures,
des menteurs trompés
peut être trompés depuis 10 000 siècles eux mêmes
au début je le voyais,
fort présomptueux le bonhomme
il passait dans sa belles caisses, jaune de préférence
il donnait des cadeaux a tous le monde,
puis âpres il s’assoit il distribuait des billets au gens
alors, vu ce qu’il avait effectivement il était bien planqué, puai putto bien
je ne sais pas si c’est les militaires qui lui ont prête un blindage
fin bon passons c’est leur histoire, les riches, tfacon, les ordures
alors ils distribuait les billet,
au début, tsai, moi j’etais pauvre,
trois fois rien, alors je les voyais
je me suis approché comme ça tranquillement
alors je lui ai demandé tsai, aussi
vous auriez pas deux trois billets si vous plait pour moi.
300 euros y m’a donné
puis je suis reparti avec mes trois billet devant le regard de brique dressée des au-

tres
fracassés par le temps, tsai comme y sont
au début y voulait pas me dire
mais c’est pas ça dont je voulait parler içi,
c’est de la façon, rhhha, les ordures
dont ils trompent les enfants
déjà le père noel, selon eux passe une fois par an
alors que, ordures, il passe tous les jours
trompés les bébés, milles fois, comment veut tu qu’ils enquêtent
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sur un jour ou sur cent jours
mais surtout, ça c’est degueulasse, il leur donnent des cadeaux 1 fois par an,
alors qu’il passe tous les jours, ha les crevards
avares ignobles
en plus tsai sur un rêne avec des traineaux, comment veut tu qu’y sache
perdus
en même temps les gosses, ces ignares, aurait pu captés, à leur visage ignoble
mais tacon je crois qu’il sont comme les parents la dessus
trompés sur 400 générations
trompés qui en trompe d’autre ignobles
impossible d’arrêter ce truc, et les voila qui croit pu au père noël
qui s’entrencule dans les siècles des siècles amen
ignares, ordures, honteusement il leur mentent
ha c’est ignoble
forcent les plus croyant d’entre eux a ne plus y croire
rhha, ordures, a nous deux les parents, a nous deux
alors je me suis avancé vers le père noël une deuxième fois
je lui ai dit, vous, hrrhhh  aurez pas deux trois billets
300 euros la aussi
hhhhhhhhcccchchhhhhhhhh enfin, j’avais trouvé,
ordures,
alors y avait les riches la , qui semblait effectivement en avoir un peu plus
eux par contre, semblait utiliser la hhhh manière brute,
c’est leur choix, disons que en clochard, ja vais essayer d’être plutôt sympa
chacun son truc
300 euros
voila un riche qui a trouvé un bon boulot.
alors c’est su-per compliqué.
par exemple, un peu, hhhh comme au loto
hhhrraha les ordures
tu peut laisser par exemple 0,,02 centimes par exemple sur le compte
alors des fois, tsai subitement 60 euros messieurs
attention si tu voit une somme anormale, pense, pense, a l’utiliser tous de suite
par ce que si le lendemain, par contre, tu ne croyais plus au père noël
elle pourrait, repartir, instantanément
ça a chaque riche, sa gestion, des choses.
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ha les pourris, le système
le père noël
les pourris
hehonteusement, rhha, les ordures
après les bébés en plus tsai des histoires salaces selon eux, ordures
trompés qui en trompe d’autres
salauds, rhha, non, dix milles de guerres, les enfants détruits,
le père noël n’existe pas
non, fff, alors que les enfants d’abord pour les faire dieu y m’a dit, y met l’infini 

au début, et l’infini, à la fin, puis tfaçon, ordure, tsai
puai c’est ça y savent les faire, avec les tartes qu’ils leur mettent
détruits, ne croyants plus en rien,
ha nous deux les adultes, les vieillards accomplis
ordures
en plu tsai, les bébé, tout peiti, mais comment veut t’il qu’il sache.
non, avares en plus, tout ça pour du pinard, des carottes et des clopes, or-dures.
tsai, dfacon jveut pas comprendre
c’est les hypnoses partixsioniesme les XFiles et les trucs comme ça, moi je veut 

pas comprendre
je remonte dans ma grotte méditer 5000 ans
et je reviens après
ha non, sai, vrai, il est là, je viens de trouver le père noël aussi,
or-dures.
ha nous deux les riches, les nantis, ha nous deux, le père noël est la
rhhaaaa mais c’est vrai c’est lui, or-dures, puai mais fin bon, saurai pu le dire tsai 

les salauds.
pfpfffhfhhfhffpfpfhffhfhfhfhpffhfhf puai vous auriez pas 4000 dollars
tsai vu comme il ont l’air violents je le comprend aussi
moi j’utiliserai pas la manière forte
mais vivrais aussi, or-dures, ha c’est infâmes
honteusement, or-dures
a nous deux les adultes, a nous deux, le père noël
heu merde, merci papa, je t’ai enfin trouvé, fin merde
avec tous ces barbus, enfin bon, n’en parlant pas c’est une histoire entre nous.
or-dures
la poste elle même
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je sais pas pourquoi il les trompe aussi, mais je veut pas savoir, moi ces histoires, 
vas je veut pas les comprendre, je vais enfin avoir droit a mon salaire, ça c’est cool, 
c’est cool, enfin, le père noël est arrivé,

alors c’est un jeu avec la poste qui s’appelle le père noël est arrivé, jouez au loto 
avec la poste,

qui arrive bientôt sur vos compteurs
je vous préviens je vous en dit pas plus,
sinon le père noël vas m'égorger
je l’ai vu furax tôt a l’heure, alors n’en dites pas trop, a vos enfants
ord-dures, ehonteusement
rhaaaa, je ne sais pas si je peut vous le révéler
peut être qui rhhha
rien, a vos compteurs, start, a partir de 0,04 il peut puai t’en laisser un peu plus 

sur le compte
mais attention, pense a bien tout utiliser ou remise au moins pour t’en souvenir
rhhhha
jouez au loto avec la poste, n’en dit pas trop, parce qu’il commencent a me regar-

der bizarre
tsai les hypnotisés moi je m’en méfie
si je le dit au enfants, je pense qu’ils sont fi-nis
ignares par mignardises trompés qui en trompe autrui amen fruit pourri a la face 

du vingtième siècle qui ne crois plus au père noël, non arrêtez ici, or-dures.
pfffff, en plus y faut marcher encore dans ce monde de pourri, non c’est trop, il 

taut que j’alerte les enfants avants que la troisième guerre mondiale éclate

……

opalescent.joyau@gmail.com

way-of-life.support elephant gonflé ou pas une lettre arrive.
opalescent.joyau@gmail.com aussi
deux emails suuuuuuuuurrrrrsss
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http://www/creativeinfinity.eu/TrsPcL/

opalescent.joyau@gmail.com
max@creativeinfinity.eu
dewachen
hirokwai

AAAAAAAAAAAAAaaaAAAAAAMAmaaMAaAMAamaAMMAMAMMAMMZEEE
EEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNN

CreaTiV INFiNiTy

dernier email suuuuuuuur : les email WIM (contact@chronosmonitor.com)

AMEN

19:58
0771246883

AMEN

je disait aussi que nul ne connait le besoin d'un autre, comme l'enfant qui crie, 
comme l'enfant qui a soif, que nul ne connait le besoin d'un autre, et ma conne de 
mère, je lui disait non ne m'achète aucun fioul, blah si tu en a besoin, blah 1500 euros 
de fioul.

comme le psychiatre, comme le business man comme tout, si rené estimait que je 
lui devais 30 euros, alors au péril de ma fortune je lui donnait 30 euros, au souci de sa 
fortune, la dette était réglée, chose que ne comprenait pas vincent à coté de edouard.

je lui disait aussi non ne m'achète aucun bruloir a gaz, si tu en a besoin, blah un 
bruloir a gaz.

121

http://www/creativeinfinity.eu/TrsPcL/
http://www/creativeinfinity.eu/TrsPcL/
mailto:opalescent.joyau@gmail.com
mailto:opalescent.joyau@gmail.com
mailto:max@creativeinfinity.eu
mailto:max@creativeinfinity.eu
mailto:contact@chronosmonitor.com
mailto:contact@chronosmonitor.com


le psy, homme méritant de surcroit, avait fini par comprendre cette ignoble véri-
té, et au lieu d'évaluer ma maladie à sa science, me le demandais a moi.

AMEN
l'unique appareil photo que je me suis acheté me servira pour toujours, mais une 

mère trompée a jamais, quand me servira t'elle?
et les livres que je leur ai offert, quand aurais je la fortune, de me les racheter?
AMEN

Mercredi 22 mars 18:34
j'étais sorti donner à manger à l'assemblée des frères et des amants du jardin, 

l'emmerdeur glorblohorglop était avec nous c'est celui qui provoque la folie a l'heure 
de minuit entre les fauves et les écureuils et les chrétiennes anciennes, devant l'assem-
blée des foules romaines, heureuses de torturer un saint.

j'en pleurait devant barnabé, qui voulait manger un peu plus sa femme était en-
ceinte et voulait sortir au jardin.

à moi qui te sert actuellement cloué sur une croix, (j'avais des clous au niveau des 
seins, mais, pas heu, des piercing)

je crois que je ne suis jamais ressorti de ma foret vivant, pas même du tour de voi-
ture.

il y a tout type de désorganisation et tout type de détresse.
lui le faisait avec sa simple langue, que faire?
l'emmerdeur continuel était, encore là.

j'avais déjà eu cette impression a pavezin, peut être devrais je éviter de sortir, 
dans les foret la nuit?

le paysan avait juré de m'abattre, peut être leur lobby m'avait il trouvé dangereux 
pour leur loisir et leur addiction respective?

Samedi 25 mars2017 19:04
J'étais sorti sur la place, la faim au ventre, sur la place des touristes des hollan-

dais, des allemands, j'avais faim, il y avait des gens connus, des présentatrice télé, je 
me demandais ou étais passé le devoir de charité, ou étais l'assiette du pauvre, marie 
me jetais, le proxy aussi, je ramassais un bout de pain, j'aurais voulu du fromage, pour 
eux il y avait une semblance d'agitation et de désorganisation, malheur a moi.

je commençais à ne pas recevoir mes paquets.
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une lettre d'afrique du sud de la beuh graineuse, directement d'une tribu, la pos-
tière du samedi ne me connaissait pas, j'étais allé voir michel, on m'avait quasi écrasé, 
mal au dos, écroulé sur le bas de ma porte, la nouvelle postière a eu peur, je me suis re-
dressé trop vite, première lettre envolée, 20 euros.

la lettre était redescendu a mallemoisson, après, aucune idée.
l'africain n'a pas été payé, et moi j'ai encore perdu 20 euros.
dans le tissu causale, il y a eu plusieurs facteurs, des jeunes, blonds aussi, qui 

tape a la porte mais oubliant le devoir de discrétion me demande toujours quand je 
veut recevoir, au lieu de me demander tout court.

le schéma du désir, la destruction opérée par la convoitise, le FN (nous sommes 
en période électorale), l'ensemble, première fois 20 euros.

depuis l'ordinateur, sur un macintosh, nous sommes schizophrènes a cause de 
Apple.Speech. si quelqu'un obéit aux voix, alors il ne sait plus du tout a quoi il obéit

mon village est soit disant composé d'élus.
des raisonnements simplistes, des semblances et des causes, je voulais en faire 

pousser le long de la rivière, plein de la beuh du pavot, par mon humour j'étais allé 
voir les élus, ha mais ce que qu'y sont cons, j'avais dit au moins du pavot et du canna-
bis, he la bible ça se lit pas a l'envers.

des gens de la télé, des élus de toutes sortes, peur de l'agitation, j'avais mis mes 
pieds sur le tabouret le tout semblait en désordre.

période électorale, la colère dis t'on, la loi dis t'on.
deuxième lettre qui venait d'espagne, 3gr de beuh j'attend encore.
et puis une lettre d'angleterre.
c'est bientôt les élections présidentielles, des admirateurs criait maxime, pour les 

chansons rongo rongo, j'en ai besoin pour couper avec précision les dents de plume. la 
césure est au dessus de moi, un marabout africain me parlerait de sort, le mal a les 
dents banches.

a chaque fois elle leur invente des trucs a la con, c'est mieux pour lui, il est agité, 
ils me regardent, au sein du paradis de mon grand père, un sort qui règne, une loi qui 
règne, arbitraire.

je me dessoude a la simple clope, j'ai quand même pu commander du kratom.
j'espère que ces voleurs partiront.
idéalement il faudrait pas trop que je me mêle, et avec une absolue discrétion, 

pas trop que je les renseigne, ça ne sert pas leur causes, mon humour leur fait peur, 
mon savoir aussi.

j'attendrais que les élections soit passées, pour respirer autre chose.
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un type était passé le soir, j'avais vérifié deux trois trucs, il avait de l'essence, soit 
disant en panne, comme il avait confondu mon téléphone et le sien, je n'ai pas dépassé 
le village. il est reparti, certains, m'aident beaucoup au village.

mais le tout me desserre.
soit disant excité, toujours pas le fond de sauce ayant dépassé la date, mais pres-

que, il faut que j'attende un moment, ma mère et ma soeur me comprenne pas, eve-
lyne voulait se faire bon père, et de max a max, ça y est, se l'est tapé (mais vous êtes 
une ignominie)

de l'ensemble des facteurs a la concordance des causes, un sort perpétuel, cette 
fois ci sans magie noire.

j'attendrais que les élections soit finis. c'est la période de date de vacances, les al-
lemands sont en vacances.

attention pour qui boit, attention pour qui fume.
AMEN
la présentatrice télé voulait me présenter, la semblance d'agitation leur a fait 

peur, un village d'élus.
un sort, une loi, et un facteur, qui obéit, au diable.
ils avaient mis mes sites internet out, j'étais en train de remonter mes serveurs, 

dav et car ne comprenait pas, j'étais en train d'être empoisonner par mes vieux ali-
ments, cette fois ci par l'absence de mes ingrédients à fumer, certains sont avec moi, 
certains sont contre moi, sans mes herbes, je fume trop de tabac le tabac lui ne se 
fume pas seul, sans tabac je fume trop de mégots, mais elle leur prouve le contraire, la 
curatelle m'avait juré égaliser a la fin du mois, ce mois ci il restait 400 sur mes comp-
tes, avec de fausses raisons en son sourire elle me tue comme elle peut, sachant très 
bien que j'en crève, en invente des prétextes, comme ma mère chez le juge, alors qu'en 
réalité elle sait très bien, que les mégots ne valent pas le tabac, et les herbes de même 
sont moins dangereuse que seulement le hash etc....

je leur disait d'éprouver par eux même, les jeunes du coin sont dingues , des vio-
lences, des ragots, qui oublie de vérifier, des souffleuses de mots, des sorcières qui rigo-
lent, pauvre facteur, pauvre juge, pauvre france.

Dimanche 26 mars 03:08
j'avais avancé sur tahua sur le numéro huit du visage des choses, afin de parler 

du proto arabe, j'avais cherché des dessins proto arabes, et parlé de la façon dont les 
premiers scribes notait les choses.
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comme je m'attardait sur d'autres choses, et voyant les difficultés s'amonceler 
(coupure du câble de réseau pendant une semaine) tentative de vol de ma voiture, mi-
sère en public et face à ma famille sans qu'elle me comprenne, quelqu'un me disait que 
c'était plus la parution du visage des choses qui était visé, je regardais a nouveau, plus 
de trois semaines après, et effectivement certaines images avait disparues du fichier 
.iba, les différentes notes je sais pas, ha ces histoires de droits.....

Dimanche 26 mars 11:21
Compagnie detournement de fond:
http://detourmendfon.net/
Bonjour,
Je cherchais l'affiche afin de vous demander un emplacement, la mairie me disait 

que c'étais gratuit, et qu'il n'y avait qu'a téléphoner, bien que mes activités dépasse lar-
gement la traduction ou le chant, je préférais pour ma première année de présentation 
a Thoard, simplement bénéficier d'un espace ou présenter mes différentes activités et 
produits.

je serais plus précis lors de votre prise de contact
Merci Bien
Roche Maxime

15:34
j'étais allé m'aérer, j'avais évité les restaurants, pleins de clients, j'avais laissé l'or-

di, et quasi recréé mes sites web.
au retour informé par celui qui est j'avais aussi fait le détour, au terme de mon 

épuisement j'étais allé chercher un bout de gras pour mettre avec les pattes, fermé, des 
suisses devant qui se prenait en photo, le resto, de quoi manger boire. j'avais faim et 
soif.

au retour je constate une différence sur mon ordi, je venais de croiser le pote a ju-
lien sur la route, semble s'inviter.

je constate les traces, kompozer fermé, code entrée, connu, julien avait rendu fou 
guillaume, me voila avec le deuxième, pas trop quoi faire, son père l'avait viré, doit 
plus en savoir que moi. les insectes me réclame la prudence, pas trop quoi faire, atten-
dre.
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vu le prix des grammes et des différents produits, je vois mal comment ils y arri-
vent pas, vais méditer mille an à l'ombre d'un pommier. j'avais remarqué que je per-
dais ma config des fois, damien. travaille à la mairie de digne. pas trop quoi faire.

Mercredi 29 mars 2017 11:26
Jusqu'ici j'avais réussi a recevoir chacune de mes commandes, ça a commencé 

avec l'africaine, une tribu d'afrique du sud livrait de la beuh, pas cher, j'en avais parlé 
a gaetan, "elle est graineuse me disait il", quand on veut simplement fumer et qu'en 
plus on cherche des graines, c'est exactement ce qu'on souhaite non? gaetan parlait 
trop, les dealers me pistait, les autres aussi. les jeunes se mettait des claques cherchait 
de la beuh qui mettait des claques, moi, je cherchais juste a améliorer le gout de mes 
clopes. la factrice était passée un samedi, elle allait mettre une lettre, comme j'atten-
dais devant, et que je me décala rapidement, elle eu peur, ne me donna pas la lettre et 
reparti, je ne la revit jamais. ensuite cela continua avec le malawi, un excellent hash 
africain, cela faisait plusieurs fois que je commandais, je recevais en trois jours, 'en 
avais une nouvelle fois parlé a gaetan, mais gaetan ne se rendait pas compte, il rêvait 
au pays des fleurs bleues, écouté de toute parts. ce sont des très méchants me disait 
mon lapins, chaque fois que tu a un problème ce sont les très méchants. pas les simple-
ment méchants. je m'épuise en ce moment, j'en ai besoin pour entrer en phase de pré-
cision afin de couper les dents de plume, besoin pour ne pas pleurer, besoin pour me 
soulager. comme il me prenne soit à la douane, soit à la poste, soit au niveau du vil-
lage, soit par magie noire, soit par menace au niveau du facteur, il vas falloir que je 
trouve une solution autre. je réfléchirais quand même réussi a recevoir un peu de kra-
tom. aperçu un semi mafieux, qui semblait avoir une drôle de discussion avec le fac-
teur, comme personne ne comprend rien, j'essayerai de trouver une solution qui fonc-
tionne pour l'instant perdu 60 euros de malawi, plus 20 euros de beuh africaine. les 
jeunes ne comprenne rien, des voleurs. les paysans et chasseurs ne comprennent rien, 
des meurtriers, les vieux et démons ne comprennent rien, des méchants, voleurs et 
meurtriers. maintenant ma boite ne reçoit plus rien. je vais m'adapter, il ne faut pas 
que je m'épuise, je ne fait tout ça qu'avec mes ressources propres, mes allocations et le 
peu que je gagne.

les musiciens et cultivateurs faiseur de pain bio ne comprennent rien, des concur-
rents, j'ai aperçu une présentatrice télé, pas trop quoi en penser, je pleure ce matin, be-
soin de mes ressources pour assurer la prospérité de mon entreprise du village et de la 
région, ma curatelle ne comprend rien. je pleure, sans aide et sans assistance, ayant de-
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mandé de l'aide. l'herbe qui guérit tous les maux, et l'herbe qui guérit toute larmes, 
passe, devant moi, les pieds arrachés chez ceux qui cultivent, et l'enveloppe volée chez 
ceux qui commandent, la mafia dis tu?

Mercredi   29 mars 19:55
je continuais de construire le jardin, je corrigeai le seul accès du tireur d'élite se-

mi professionnel, une voix au dessus me disait "vous pétez les plombs vous", je répon-
dais quand tu a mal au dos, a tu vraiment mal au dos à moitié mal au dos ou pas mal 
au dos du tout.

j'arrivais plus à paramétrer mon ordi, ils avaient mes codes, ni a paramétrer mes 
réceptions de mails. la voix continuait (fenêtre ouverte)(au dessus de chez guillaume, 
vous pétez les plombs vous). une business man m'avouait, après dix huit ans de recher-
che, 10 ans de business, elle avait réussi a obtenir un client en jetant un ordi à la pou-
belle, car, malgré leur nombre, un ordi restant une preuve, et ces meurtrier la cher-
chant nécessairement à effacer toute preuve, empêchait, et les clients et le reste jus-
qu'à cette preuve formelle détruite, les emmerdeurs perpétuels continuait, "vous pétez 
les plombs vous".

21 ans de travail, 18 530 lignes de codes produits, 10 produits en phase commer-
ciale, pole emploi me soutenait qu'il fallait un vrai CDI de l'argent heure par heure.....a 
SE FLINGUER.

Jeudi 30 mars 02:40
mes médicaments, quelque chose me dilue l'intérieur, l'impression d'être plus 

qu'une flaque en interne.
JB avait eu cette étrange parole, peut être était ce une connaissance? le pire c'est 

la pendaison, la dilution complète.
je n'arrivais pas a dormir cette nuit la à thoard, une sorcière passait repassait, 

elle me disait chlah chlah, pour elle c'était le bruit, que faisait les arceaux de metal sur 
nos chairs innocente, un arceau mille arceau, je faisait une méthode de délivrance qui 
me délivrais la tête, et le sexe, qui me délivrais des arceaux du diable. au bout de 20 in-
sertions écartés, j'arrivais a dormir, celle qui riait était ivre, ivre de nos souffrance, au 
jour on aurait dit celle qui ramassait les fleurs, sa copine bronzée soufflait des mots, 
me regardait fixement, tenais à se moquer de moi cinq minute avant sa mort, mystère.
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je viens de me lever, de faire un rêve, j'étais au bord des routes quelque chose 
m'apprenait à aller ailleurs, puis un rêve en ville, des frites je bouffait des frites sauce 
mayo, des étoiles ça parlait des étoiles, celle qui ne sera jamais ma mère passe a gau-
che je reviens par le centre, et la étouffement je me réveille, difficulté respiratoire, je 
tente d'inspirer, impossible, comme un fil. je me lève. je prend un café, vous raconte 
ça, malgré mes doutes, malgré les élections qui arrive dans un mois, malgré mes dou-
tes.

le CCCF m'avait rencontré à l'époque j'avais 14 ans, à 12 ans je craquais rick dan-
gerous, sur PC, y avait pas trop de cracker PC la plupart étaient sur atari st, il parait 
qu'ils avait peur des opposants, la je crois qu'ils embauchait des hackers pour tra-
vailler avec la gendarmerie, je ne les ai pas suivis. JB je l'avait rappelé plus tard, après 
mes hospitalisations, j'avais reçu une lettre mes méthodes, y avait une liste, et c'était 
pas des 007 mais 0.0124 ma mère était coincée entre deux étages. depuis mon ordi je 
n'observe pas la vie au même rythme, tous les jours je bosse, tous les jours j'envoie ou 
reçois des mails, mes amis ou ma famille, sont dans la vie de tous les jours, ils relisent 
leurs mails tous les vendredi soir, moi toutes les 300 milliseconde, ça crée un déca-
lage, je viens d'appeler dav tout a l'heure, j'ai un peu haussé la voix afin que pour une 
fois, il m'entende, semble mal l'avoir pris, il a quand même pu vérifier, je ne suis pas 
sur son compte, il me reste a trouver le compte online.net que je paie pour rien.

me tuer d'accord, si les musulman vous découpent en morceaux derrière je n'y 
suis pour rien, pour eux je viens vers un peuple schismatique, pour eux je suis dieu, ga-
briel si tu veut, mais aussi dieu, pour eux seul dieu peut accomplir ce que j'accomplis, 
d'ailleurs au yeux de tout ce que j'ai fait et vécu, je les comprend, il faut bien lire le co-
ran pour ça, c'est un peu complexe.

reste que je suis putain de diluer intérieurement, et je ne sais pas trop quoi faire, 
reste qu'il me faut une carte bleue ou quelque chose pour rencontrer une femme, c'est 
pas mes lapins qui vont appeler l'ambulance ni qui vont se garder seul, quelque chose 
les retiens, l'état, la prison. si quelque chose vous découpe a peu prêt tous en rondelle 
après ma mort je n'y suis pour rien. pour eux, vous venez d'assassiner dieu une nou-
velle fois. c'est ce qu'ils comprennent par effacer allah et l'envoyé, mahomet notait les 
paroles, les associateurs sont les horreurs, les abominables, mais si vous qui lisez ces 
lignes ne pouvez pas venir à mes cotés ou vous inventer femme à mes cotés, qu'est ce 
qui vous retiens, le fait de devoir taper a la porte, le fait d'appeler au téléphone, le 
monde de la mort qui fait peur a tous, ou une appréhension formelle ou informelle 
que vous n'arrivez pas a dépasser, quand on drague il est difficile de dépasser la peur, 
difficile aussi de dépasser l'appréhension.
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les arceaux c'était une méthode de torture au moyen âge, on est plus au plus pro-
fond des forets, je n'irais pas apprécier a quel point mon intérieur est liquéfié, les mé-
docs, l’association des deux, les sorcières, mystère, j'en parlerais à ma psy, mais elle le 
faisait en passant chlah chlhhh heureuse de dire ça et de faire ça, heureuse et riait, cer-
tes du domaine réelle c'est a dire du domaine du visible, pas trop quoi dire d'autre, alle-
louia je crois, cette fois ci.

les trois démones que j'observais dans le non temps, avait des formes empatés le 
nez empatés des formes voluptueuse mais pas seulement le nez, des formes généreu-
ses mais dans un déséquilibre des formes du visage, à l'état pur, de nos jours je trouve 
que seul le nez est empaté, quand à l'adhésion à des thèses noires je trouve qu'il y est 
plus, quand aux formes elle ne sont plus relevante.

quand a la torture dans le domaine réelle, après la victoire de 45 elle ne se prati-
que plus en groupe ni en groupe armée, leur joie et leur réjouissance je trouve, elle, est 
toujours la.

si vous êtes incapable de me prêter assistance dans la réalité, qu'est ce qui vous 
en empêche, une pseudo opposition? je ne suis pas un opposant, une pseudo distance, 
mon nom est devant ma porte (academie de lugdunum, vente de calligraphie, d'oeu-
vre, etc, en plus j'ai rajouté, massage ostheopathie chiropractie yoga, mais cela ne sert 
a rien) un sort me guette, evelyne, je prenais ses femmes a pins et axel, tout ça parce 
que je draguais mieux qu'eux, une hollandaise a valmene, un sort, ouai, une voix que 
vous prenez pour le gouvernement, je me débrouillerais seul, même si je n'en ai plus 
aucune envie, dégoûté de tout, du boulot, de la france, de l'europe du monde, des fem-
mes, de tout, comme raconter la somme de toute les compréhension devant des let-
trés, son propre problème a tous, et demeurer devant des demeurés, je me débrouille-
rai seul, jean paul me disait qu'il faut aller en boite, un son, ouai, quelque chose vous 
retiens mais aucunement le Droit.

05:12
lors de ma "bouffée délirante" devant le remède exécrable j'avais, heu pourquoi 

le donner la ou en sent le gout? versé le tout par terre, dans la salle d'isolement, 
comme je ne voulait pas boire ce remède infect, j’était chaque jour piqué à la seringue, 
des fois a la fesse, et des fois, malheur a moi, à la cuisse, l'intérieur de la cuisse, un uni-
que endroit toujours le même. jusqu'a que je me souvienne, a oui, les médicaments, 
leur demander donc en gélule.

plus tard, j'avais mal, très mal, super mal, à un unique endroit l'intérieur de la 
cuisse.
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celle qui me piquait ne m'aimait pas, je tentais de leur dire, elle forçait avec la se-
ringue, elle forçait vraiment et semblait la laisser dedans.

c'est quand les puces commencèrent a me piquer, me repiquer, et me sucer en-
core que j'en fut délivré, si une piqure arrivant en unique endroit est capable de perfo-
rer une fois le SOI, le piquant tous les jours ne serais elle pas capable d'y laisser quel-
ques, hmmm, poussières?

les puces s'acharnait, je sais pas quel mâchoire ça a vu que c'est tout petit, mais 
ça fait super mal, arrivé vers les cuisses, elle continuait mordait et remordait, et là, en-
fin, un scolopendre vivace de couleur noir, en sorti enfin, rhhha, c'était quoi, rien un 
scolopendre.

m'ayant sorti à jamais cette douleur indescriptiblement douloureuse, chaque fois 
que les puces s'invitent sur mon corps a minuit, devant mon incapacité de gérer les 
150 0000 taches de mes devoirs quotidiens, je leur dit, merci.

(en ce moment je dois construire des maisons dans le jardin pour mon lapin, je 
dois aller faire les courses, je dois faire le ménage, je dois developper et mettre a jour 
les sites internets, je dois continuer le développement, pole emploi, malgré qu'une per-
sonne ai téléphoner et étant partante pour apprendre l'informatique et le développe-
ment a refusé l'annonce, amis croyant, si vous souhaitez faire quelque chose de souhai-
table pour moi, alors, pleurez, pleurez assez, ensuite, si vous le pouvez agissez, si vous 
ne pouvez pas, agissez quand même, et si quelque chose vous retiens, aucunement des 
chaines, mensonge dis tu?

Salut Fanny,
c'est max, j'aurai besoin du numéro de portable de sylvain guignet et de frederi-

que mathoniere

j'aurai besoin de frederique pour la construction et le rapport aux lapins et aux 
tigres de ma deuxième maison, obtenue grâce a une prix spécial de 100 000 euros sur 
100 000 ans, l' AAH, je ne sais pas encore lequel

et je ne vois que fred,

au début je pensais une belle suédoise
ou une légère étudiante française afin qu'elle ne marche pas sur les cacaouetes,
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et puis, après l'achat de ma seconde maison et de ma commande des tigres aux 
africains et aux indhous

et ben je ne vois que fred

d'autant plus que les sud americains et les arabes s'étant documentés sur nous et 
observant que certains, à gerland était nommé "anciens"

sachant que les maitres anciens n'était qu'a peine évoqué par lao tseu dans le Tao 
Te King

il nous aiderais aussi pour le rongo rongo
des vacances en cette belle region du sud ne lui ferait que du bien
et max a besoin d'aide
aucun problème a cause de la drogue, max le desintoxiquera aux plantes,
et aux puissantes potions.

l'amerique du sud et le CNRS ne voyent que fred, afin d'aider max a s'occuper 
des lapins et des tigres, de ses deux maisons.

je suis pret a aller le chercher a digne, s'il le souhaite
je préfère qu'il vienne seul ou avec sly,

Si vous pourriez lui transmettre
si vous arrivez a le joindre,
la seconde maison est assez vaste pour nous deux et plusieurs autres
hmmmm
copines

répondez moi chacun, reçu à la réception et essayer au moins de me transmettre 
les deux numéros de portable

merci

Bonjour,
je viens de vous joindre par téléphone,
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comme je vous disais je viens de traduire,
après plus de 3 ans de travail,
la tablette rongo rongo : aruku kurenga,
(par affinement successifs)
a l'origine j'ai fait un bac scientifique,
bien que j'ai plutôt une attirance pour la litterature
n'ayant pas de préférence fixe, et aimant tout ce qui est bon
(les romans les sciences, les astres, les animaux, l'herbe...)
j'ai toujours et contre tous observer de cheminer vers ce que j'aime
après plus de 10 ans de travail auprès du cabinet de mon père
(il faut que je remonte les serveurs)
ou j'ai developpé opticar.fr en premier lieu
j'ai pris des cours au cnam afin de me consolider en informatique
et notamment de représenter une équation a plusieurs inconnues
m'ennuyant en cours j'écoutais et prenais note des différents langage et livres re-

commandés
après avoir pris j'acheta un livre sur python et me mit au langage python
je developpa par la suite plusieurs logiciels et services web
en python-html-php
devant fuir le mauvais temps de la loire et un collocataire visiblement en proie a 

l'obscurité (ce n'était pas l'hotel de shining mais vu l'obscurité du coin je m'étais dis 
qu'on allait s'engueuler, ce qui n'a pas louper)

j'ai pris 10 de mes lapins vivants, tous mes lapins décédés, trois ordi une couver-
ture et j'ai atterri dans le champs de mon oncle dans les alpes de haute provence

j'avais anterieurement traduit une partie d'un codex:
le sac du seigneur, a l'aide de mes deux lapins (lucien et ferdinand)
c'est dans ma tente a l'aide d'un souvenir photographique que je me suis interes-

sé au rongo rongo
les lapins sont capable de projeté ou de recevoir une image mentale, ainsi que les 

chats
m'installant sur thoard, dans les alpes de haute provence,
rue de la petite debauche
je m'attela a traduire plutôt du rongo rongo
vu que le maya m'a entrainé de péripétie en péripétie,
d'hôpital en hôpital, a pleurer malheur et tourments
(c'était dans la loire)
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c'est là que je décide de publier sur kindle et createspace
ma mère m'ayant mis sous curatelle, et les besoins d'apple nécessitant une carte 

bleue, je suis tout simplement dans l'impossibilité de publier sur l'app store
ou je pourrais publier http://www.chronosmonitor.com
ou sur l'ibook store
ou je pourrais publier mon oeuvre (de l'academie de lugdunum)
(que je commence a structurer)
ou simplement cette recherche sur le rongo rongo
celle ci est disponible sur createspace.com sous forme de revue
sur kindle partiellement bien qu'il faille que je revoyent l'ensemble
sur soundcloud.com bien que les morceaux ne soit pas les meilleurs
et sur mes sites personnels
http://www.creativeinfinity.eu
http://www.creativeforce.fr
sans moyens financiers, de plus en plus assomé par les charges, et sans autre 

moyen de subsistance que mes revenus personnels, je cherche aujourd'hui du soutien, 
une aide, une subvention, quelque chose a même de m'aider a finaliser mon étude du 
rongo rongo ou du maya.

la tablette aruku kurenga parle de l'océan.
d'une beauté stupéfiante, les chants sont profond grave, atonale, puissants, sa-

vants en toute choses.
tous ce a quoi je n'ai pas renoncé antérieurement m'a entièrement servis afin de 

traduire (la poésie, les mathématiques, la physique, la géométrie,,,le close 
combat...)les romans etc...

ici mathématique, physique, science du vivant tout est intimement mélangé dans 
des poésie stupéfiantes de beauté

(la géometrie lumière des lignes de rouleaux de vagues)
(je dois remettre en place mes serveurs, je vous laisse un lien afin que vous puis-

siez appréhender mon travail:
http://www.creativeinfinity.eu/DVD/
http://www.creativeinfinity.eu/TrsPcL/
http://www.creativeinfinity.eu/mp3/
http://www.creativeinfinity.eu/mp3/rongo_rongo/aruku_kurenga/uuuul_ra/fr

ench/
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http://www.creativeinfinity.eu/mp3/rongo_rongo/aruku_kurenga/uuuul_ra/fr
ench/claude-6.mp3

(avec mon oncle a la clarinette)
http://www.creativeinfinity.eu/mp3/rongo_rongo/aruku_kurenga/uuuul_ra/fr

ench/DuVertiCaLMMMMP.mp3
une chanson, par exemple, du vertical, a même de faire aimer une méduse

j'aimerais en discuter plus longuement avec vous, je vous écrit cette présentation 
brièvement, et aimerais présenter cela plus distinctement, et plus clairement, ayant be-
soin de vitesse et de ressources,

(les sud americains ne comprennent pas bien mon isolement et mon manque 
d'appui, financier et scientifique)

mes amitiés,

max@creativeinfinity.eu
opalescent.joyau@gmail.com

Des preux qui travaillent et ont des enfants, impossible de les plier a la communi-
cation et la promptitude de l'acte quand à la survie

autant ne pas insister ils vont mal le prendre

des menteurs impossible a désactiver
si on l'explique correctement à xav il arrivera peut être
correctement ouai xav y comprend

la ce qui est a savoir sont des normes juridiques et de comm genre iso 18300
pouur ne pas trouver un commercial mort 18 760 soixantième de nanoseconde 

apres
AMEN

hélas mort impossible de l'amener dans les alpes de haute provence
et tout le monde lit ça
est tu heureux d'alex qui vit son isolement dans  le nord
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chantant au pays de la nuit?

de pins de xav ou de frank perdu aux pays des business man incapable de rappe-
ler ou de répondre dans la promptitude seconde

est tu heureux de fanny ou de dav, de caro et de dav, perdu au pays des familles, 
dont on ne sait si elles vont répondre

moi qui n'ai ni le numero de fred ni le numero de sly, ni le numero de fanny, ni le 
numero de david, ni le numero de raphael

alors que les lascars et les pins l'ont tous les deux sur leur phone?

de qui est tu heureuse ici?
ce qui est bien expliqué se comprend aisément
a qui demander leur numéro ici
a des menteurs?
ma mère impossible de la désactiver sauf en lui disant
mams tu a une maladie ou tu crois que je délire quand je dit une chose trop intel-

ligente que tu comprend pas, alors je raccroche
bip bip bip bip

Dimanche 9 avril
mon ange gardien pleure à mes oreilles, ma mère qui vas bientôt devenir une hor-

reur qui tire la tronche, m'a enlevé deux de mes anges les a stérilisés, et alors que l'un 
des deux est mort, ne m'a pas même rendu le cadavre, n'a pas même racheté un autre 
lapin,

il pleure malheureux devant cette sainte horreur qui croit être saine, n'a pas plus 
de promenade que de joie.

et ma conne de mère comprend mal le coran, c'est aucunement à l'état que ce dé-
mon est rebelle, c'est à la colombe à l'abeille et au petit lapin...je crois qu'au titre des 
sourates il aurait pu comprendre.

et ma sainte horreur de mère auquel que je n'avais pas donné nahor ne m'a 
même pas rendu les cendres, auquel je n'avais donné aucune de mes affaires aiment 
les stocker, (fanny sous l'ombre du sabre, avait prêté serment)

auquel je n'avais pas donné mes livres mais aime en garder encore quelques uns.
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afin qu'elle sache ce qu'il y avait inscrits derrière lesquels les anciens aimaient 
parler des "écritures" (elle m'engueulait toujours a propos de "livres") aime avec ses 
amis, joue, mais à l'instar de mon père ne m'offre pas même 40 dinars pour les deux 
derniers que ne contenait pas ceux qu'elle gardait, et si donc, il lui plaisait tant de 
jouer avec ce qui n'est pas a soi, et avec les volontés, de celui qui est à l'heure d'aujour-
d'hui plus son enfant, et avec quels sous me les rachèterais je donc, ceux qu'elle me 
prend, ceux qu'elle me laisse, ceux qu'elle me promet? je n'ai aucunement l'intention 
de les revoir, ni ma mère, ni car ni dav. tant qu'il viendront sans connaître leur erreur 
propre, non aucunement l'intention.

quand a mon pauvre père, aucunement l'intention non plus, en raison de, ma 
belle mère, qui elle me promet de me bruler mes bouquins de les passer par les flam-
mes, de me tuer ma seule mère, et de me tchourrer mon diplôme, mais pour qu'il soit 
à quelqu'un voyons.

mon pauvre père, ne sachant pas les formes des dames de la mort, ne pouvait de-
viner que quelqu'un qui est attiré d'abord par l'argent ensuite par le sexe en troisième 
chose à la richesse, ne pouvait s'intéresser a la fin qu'au sa-cré.

quand a mon ange qui crie en haut de son balcon, qui ne rêve que de revenir, ou 
d'avoir au moins un copain, (je sais que les gens ne sont tous simplement pas aidé) 
non au moins deux, c'est pour se laver et jouer,

et ben pour cette somme d'appels a l'aide, de souffrances, de conseils, de deman-
des, sachez au lyonnais ce qui arrivera par la suite.

par exemple les jeux de vitesse en voiture, pourquoi donc aduler la vitesse, quand 
l'objectif est de rouler prudemment ou doucement pour celui qui vit au bord, et pour-
quoi en faire des héros, des addicts, et ensuite, condamner la vitesse?

de plus, et toujours, s'entrainer sur un sol gaulois, ô ROME ?
ou le football, maintenant que vous avez des stades dans a peu prêt toutes les vil-

les, pourquoi ne pas inventez des jeux plus intelligents a faire dedans, pour aller en-
suite casser du bougnoule, ô MAUDITE ?

habitée d'âmes effrayantes, que fuit les enfants, et tout être doué de raison.
n'a tu jamais visité les villes des anciens chinois, la bas le cygne jouait avec le 

paon, inutile de leur expliquer d'y mettre au moins la vie, ils le comprenais pleine-
ment.

quand a la course du continent nicois, je proposais par exemple qu'il essaie de 
passer les alpes puisqu'ils aiment tant que ça les copilote qu'il aille jusqu'en italie, et 
ensuite qu'il reviennent puisqu'ils aiment tant que ça les courses.
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ou qu'ils s'équipent de camera sur les roues à même de détecter les scarabées les 
fourmis, et par exemple, que l'objectif serait de tuer le moins de choses possible, ou si-
non, quel enfant condamner après eux?

ô gaulois je vous laisse décider du sort de ces énergumènes, qui trouve le monde 
extrêmement vaste, mais aiment, ô adorent, s'entrainer sur notre sol, (ainsi qu'au tir 
au fusil.....)

AMEN

ferdinand quand il m'appelait, et j'en ai voulu a frank, plutôt que ce soit ma sim-
ple mère qui choisisse le lieu elle même

quand au deux autres qu'elle m'a enlevé sans me rendre, à nouveau le fruit du 
corps, elle l'a enterré tout connement, dans une petite maison au pieds des immeubles 
ou il n'y a aucun gazon pour brouter, aucune terre pour marcher, et plein de gamin, 
qui aime tout autant, hmmmm, traumatiser

conne
tout à frank, car j'ai demandé quand même à frank et à xav avant, qui avait, 

hmmm, des choses a faire, pour marion et ferdi

quand au chasseur qui venait très précisément chassé les seuls que je lâchais, et 
uniquement la ou j'étais, certes quelqu'un a vu le chasseur, certes quelqu'un a vu l'em-
porter

et il l'a simplement broyé et broyé encore, et broyé encore plus que le sable que le 
gange

AMEN

Pour une veille REELLE

pourquoi l’un dis fou vas a l’hôpital et l’un dit violent vas en prison patienter sur 
un banc?
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qui se souviens de vos histoires?

qu’est ce que l’innocence, et qu’est ce que la culpabilité?

c’est en raison de notions fondés sur des raisonnements erratiques
qu’ils contemplent la pensée de l’absence,
comme pensée du MOI
le moi en son essence
n’a ni appui, ni sujet
comme le vent dans l’espace n’ayant nul part ou s’appuyer
comme nous dans la vie parents ou enfants
n’ayant que la force du bras, de marcher
de parler d’entendre
mais nullement
de trop demander au monde qui nous a pourtant amené ici
à qui les fautes et à qui les mérites ?

j’ai bien vu mon pauvre oncle arrivé a 70 000 90 berge s’inquieter s’il y eu point 
une mort ici

et donc, lire la bible

sauf ce qu’il ne semblent pas comprendre malgré le nom des hommes et des tri-
bus

(ancien testament)
c’est que le livre d’histoire c’est le livre d’histoire

et même petit même assis quelque part, tu lit d’abord la fin
et ensuite si tu veut, tu reprend par le début…..

et la méthode d’entre les méthodes la méthodes finale a vous tous qui avez un 
but

n’est pas la même quand il s’agit du transitoire
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que nous dis l’apocalypse elle nous parle de nations, et d’une terre qui tourne 
tourne

une sacrée et indivisible
de voyageurs épuisés
de travailleurs épuisés

l’heure ou est venu de ne point s'épuiser est arrivé
mais les nations ou pays, ne disparaitrons pas en tant que noms
le problème c’est les noms les désignations
pour épuiser l'adhésion aux noms et aux désignations
j’ai remarquer en tant qu’épuisé d’obnubilations
c’est nos cauchemars qu’ils faut épuiser
et non les noms eux mêmes

devant une psychanalyste non foutu
a moins que tu soit multimilliardaire
si tu veut épuiser quelque chose ici

mais devant nullement personne, je pense que tu y arrivera

d’une terre qui tourne tourne
une et indivisible
du jardin, sacré, du créateur

du créateur, et du jardin
de ses noms divins, splendides
du moineau, de la fleur et du soleil
de la rivière qui chante tranquille
certes nous avons eu besoin des bombes et des villes
mais ce n’est nullement une fin en soi
moi je sais pourquoi les choses sont la
c’est parce qu’on a eu besoin un jour

c’est pas pour autant qu’il faut faire n’importe quoi
la phase de l’industrie, hein, tu sait pourquoi ils sont là ces truc?
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de nos jours c’est les produits chimiques qu’il faut stocker
nous en aurons surement besoin pour plus tard

dans les immeubles des villes il faut association d’immeuble veille avec appareil 
alerter

pour déboucher les tuyau etc
pour ne pas laisser tousser un lapin c’est plus simple
(veuillez ranger ces bouteilles a l’abri des enfants des adultes, et de tout ce qui 

respire derrière)

quand a toi qui t'inquiète si l’univers disparaitra

sache qu’ici et à jamais il ne passera

au sujet de l’absence et de la présence

même si quelque chose s’installerai elle s’installerai durablement

il en est de même au sujet de l’univers

nul ne sait d’ou ces gaz et ces étoiles arrive

ce qui est sur c’est qu’ils sont la

au sujet de l’atome il en est de même

aussi les avons nous déclarés éternels

au sujet de ce qui est capable d’apparaitre

au sujet de ce qui est capable, de durer

de ce qui s'étend atome pour atome point de l’un au milliard de point
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a même de contempler l’infini

et la lumière parle

de celui qui t'a extrait parmi une foule de boule de gomme
qui parmi ces boules de gommes crie, qui m'oublierais je

cauchemar d'entre les cauchemars

merdier d'entre les merdiers

et ce magicien escroc à même rhhhha à même de faire sortir, rhhhhhhhhaaaaa

plusieurs lapins d'un chapeau

rhaaaaaa

arrivé au terme de sa vie

tente, essaie, de, rhaaa suivre le créateur en son jardin.

et Dieu, était dans le jardin.

j'avais fréquenté les rebeus j'avais fréquenté les skins

hmmm je me méfiais de la violence

toujours immédiatement

et toujours et en tout temps
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il nous ramène

ignoblement la.

un escargot ça gueule ignoblement plus fort

tout le monde le voit

mais c'est quand c'est avec toi dans la chambre et que tu est attentif

que tu peut l'entendre gueuler

mais alors j'en avais un, qui en plus rigolait

ouai on voit ça

quand il t'a fallu wolf pour voir ce qu'était un loup la nuit

ouai

ha la voie des couples et des maitres de maisons

et les autres voies ici suspendues

il est minuit sous la montre là où de son parcours là où l'ombre est à l'ombre ce 
que l'heure est à minuit

dans trois minute tu te marie
et quand sonnera la cloche saura tu distinguer si celle de son mariage, ou celle
de ton enterrement ?
dans les résonances de son hmmmmm, son?

comme s'ennuie la belle à son parcours
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comme pleure l'amante sans l'amour

ici les arbres sont haut et l'on en voit l'horizon
la plage

le roi est au moine ce que la plage n'est pas au coquillage

celui qui attend que son serviteur ou celui qui y vas lui même

lequel des deux prétend t'il le plus longtemps gouter au fruits de la splendeur

quand l'heure de se barrer se décide ici à une seule bagnole

et l'heure de remarcher ici ) deux jambes

entraine toi ô enfant

à la voie du temps

était ce les âmes ici suspendus au terme de leur parcours

que récoltait le sage a l'ombre de ce qu'à d'autre est l'année

ce n'est pas grave ici un moine navajo se débrouille

et la philosophie n'est pas au sport ce que le sport est au combat

la notion de sport de combat ici dénommé

l'attention ici le marcheur prudent se recroqueville sur ses jambes
attend et écoute

l'inatentionné se relève, marche, fait du bruit
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et hélas, deux seconde plus tard, disparait

AMEN

de ce que la sagesse l'est à la sagesse

et de ce que le reste est au festin

derrière l'infini au roi parvenu au terme de tes années quand il vas falloir rejoin-
dre la colline

et hélas te servir d'un ver de nectar
c'est de ce seul bras que s'oeuvre ce parcours
pourquoi hélas, de ce que l'oeil n'est à l'oeil
il n' est qu'une larme qui peut le pleurer
mais pour le temps certes qui a l'oeuvre observe ses cycles ses produits
et les lois qui vous règle

hélas monsieur hélas madame
il vous reste a faire

un pas de plus

ainsi que toi hélas

petit bébé

(heu, certains prirent la fuite dans les îles) desencrypted apocalypse
les îles prirent la fuite (legalise it)

Dimanche 11 février 2018
Un feu a pris dans mon appartement je déménage sur digne plus de nouvelles 

plus tard
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avec bonheur profond et soleil radieux avec lequel j ai commence et montre
les images je travaillais par télépathie (vision d une image projetée)
plus par le langage (ils parlent en remuant les narines)
(empoisonné par la vie au village je les ai séparés bonheur profond et soleil ra-

dieux,
 dont j avais conserve le corps intact en position confortable
 a été enterrée par ces mécréants alors que je souhaitais être exumé avec
 si vous voulez m enterrer il reste des corps
 ------------------------------------------------------------------------
(quelqu’un rentrait chez moi, un autre voulait me faire les fesses,
plus des tas de violences et d incompréhension,
je cherche un endroit pour habiter sur digne avec ma femme
pour la phase communication et je vais faire des concerts
 ------------------------------------------------------------------------
 (n hésitez pas a prendre contact par téléphone et j ai perdu le numéro de porta-

ble de DIEU
 par ce que ma curatelle a revendu la ligne avec le téléphone
 alors que j avais commander deux panneau a plaquomatic que je n ai pas pu ré-

gler
 (quand j ai appelle le service recouvrement sur londres je n ai rien compris
 (parce que ma curatelle est incompétente
 (à la poste il ont quand même des visas type curatelle
 je me prenais un coup de pelle tous les matins
 (un incendie ménager)
 parce que ma mère m avais refilé des vieille plaque uses alors qu’elle avait tout 

donne
 ce que j avais acheter en me disant ont rachètera ça ne coute rien
 DANS LE TERRITOIRE DU BORDEL ETERNEL (un ami qui planait sur ma 

chambre (edouard)
 AMEN
 (par la suite le village a tout jeté même le travail de jean paul
 alors que les culottes de madonna coute cher
 ils m’ont enferme a l’hôpital pendant huit mois
 (alors que j’étais calme)
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 tout en me disant dites a votre famille de faire 5000 000 kilomètre pour venir 
vous voir

 tout le reste est mort sans moi
 des enfants ont récupérés la bleue qui enfantais avec plume en laissant deux ca-

davres
 (des chasseurs et des mécréants)
car le village a trouve trois bouquins musulmans
 je m étais forme sur l islam avant les autres car une guerre commençait
 le village a mentis totalement au juge par deux fois
 (tu ne prononcera pas mon nom en vain)
 ------------------------------------------------------------------------
 ils enterrèrent aussi les os de lucien, ferdi, sarah et fleur de bonheur
 que je voulait garder avec moi
 que j avais préservé de l outrage du temps, de l insulte du temps
 qui s entrechoquaient à minuit

Mardi 8 mai 2018:
cela fait longtemps que je n'ai plus complété mon autobiographie.
un an que je suis a l'hôpital.
avant l'incendie il s'était passé plusieurs choses.
ma psychiatre était en vacances, et mes médicaments faisait fausse route, je les 

prenais quand même. je suis allé voir la médecin du village pour qu'elle me prescrive 
du zyprexa sous forme oro dispersible, pour pas que je m'étrangle, seul dans ma mai-
son (je me tapais la main dans le dos, seul, pour les faire sortir.

en france on doit se souvenir de nos médicaments et les garder de manière a ne 
pas trop consulter. c'est quand je lui demanda un antiseptique forte puissance (que 
m'avais déjà prescris une dermato), qu'elle me répondit, ho mais ne m'apprenez pas 
mon métier! et me laissa, avec ces médicaments sous forme de cachet avec lesquels je 
m'étranglais presque a chaque fois, je les prenais quand même, mais pas correcte-
ment. je commença a me désorganiser, d'abord j'ai envoyé un mail aux tribunaux, 
pour dénoncer ma curatelle qui étouffait le peu d'ardeur que j'avais a faire des affaires, 
et pour dire a propos de l'herbe, est ce ainsi que le droit tranche en vérité, sur ne net il 
y a des raw, hyper fine et tout en cannabis, au tabac, des feuilles aux chlores, dans pas 
mal de pays le cannabis est légalisé, en france on a aucun droit, je demandais donc au 
magistrats si c'est ainsi que la france traite ses enfants.
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et puis j'ai twitter sur les réseau sociaux, contre lepen. c'était les élections, y avait 
une affiche de marine devant le parking et non a l'endroit réservé du village a ces affi-
ches, j'essaie de l'enlever quelqu'un m'engueule je laisse.

c'était la fête au village il y avait du bruit, en redescendant je trouve mes com-
mande dans ma boite au lettre, de l'opium, du bon, et du hash.

je fume ça dans le jardin. j'étais en train de construire mon arbre TrsPcL et de 
chanter en anglais et en espagnol ma traduction du rongo rongo, ainsi que de faire les 
revues en espagnol et en anglais, dans la maison, j'avais oublié les dents d'une lapine, 
morte preuve que j'étais ailleurs, il y en a un dont je n'ai aucune photo, car la mairie ne 
m'a pas transmis mon ordinateur et l'a laissé dans la maison ouverte, détruisant ainsi 
des superbe photos que j'avais fait de plume et de sa famille, de ce lapin bleu au man-
teau, sage comme une image, de plus d'un an de travail sur des images pour faire un 
clip video, de tout mon travail en somme, la seule chose que j'ai pu récupérer c'était ce 
que j'avais déjà placé sur le TrsPcL. j'ai tout perdu, une vie de travail et des photos ma-
gnifique, pour des voleurs et des calomnies.

c'est quand j'étais dans le jardin a fumer mon opium, sous l'arbre aux colombes, 
que le voisin m'appela. il y avait une fumée qui sortait par la fenêtre, la machine a la-
ver était en feu, je ne saurais jamais si quelqu'un était entré ou si c'était mon café qui 
l'a enflammé, la plaque chauffante était placée sur une planche en bois sur la machine 
a laver ouverte, j'avais par mégarde lavé une couverture avec un petit dedans, et de-
puis traumatisé, je lavais mes affaires au lavoir et ne fermais plus cette machine, c'est 
quelque chose que je sais a propos des ombres, elle peuvent rester prisonnière, il faut 
laisser les portes ouvertes.

une flamme de deux mètres s'élevait depuis la machine, touchant le chauffe eau 
et le plafond. je rentre, une épaisse fumée dans le temple et l'arche d'alliance, l'anticy-
clone, en haut avait été pris en photo la veille, je monte a l'étage, une fumée, noire, je 
me rapproche du sol, j'ouvre une fenêtre puis l'autre, le frère de soleil radieux était né 
a nouveau dans la famille, je le gardait pour qu'il enfante, j'en avais des spasmes mais 
je n'ai pas pu l'amener dans la maison le perdant au premier jour, il était dans la cage, 
juste au dessus de la machine a laver, mais les voisins m'ont tendu une échelle qui ne 
servait a rien, et je suis redescendu, je n'ai plus toute ma tête, la femme du bleu qui vi-
vait dans l'obscurité a pavezin, parti avec le frère de soleil radieux avec une femelle 
rose, au premier jour, quand je suis arrivé en voiture chez claude. j'étais resté quelques 
jours avec les lapins dehors et moi dans une tente, quand j'ai trouvé l'appartement je 
les ai remis dans la voitures, quelque chose m'avais fait les sortir, mais quelque chose, 
en moi, joue contre moi. donc la femme de bleu du ciel m'avais, dit "reste ici" et au lieu 
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de ça je m'affairais essayant de sortir le maximum de choses, allant apaiser mes mains 
brulées au lavoir, c'est là que la police et les pompiers m'ont interpellés, ils m'ont mis 
dans le camion, j'étais terrorisé, et m'ont emmenés, me forçant a ne pas assister a l'in-
tervention des pompiers, a me faire voler 20 ans de travail et les photos des derniers, 
et me forçant a abandonner les lapins survivants, enfermé dans un hôpital, certes sym-
pa, mais tout autant prison.

au juge la mairie ou je ne sais qui n'a dit que des calomnies, des mensonges, ça 
c'est d'ailleurs répété, la médecin du village, madame jovet y est pour quelque chose, 
je lui demande des oro dispersibles et elle me dit ne m'apprenez pas mon travail alors 
que je connais parfaitement les soins qui me sont prescris, et que c'est un devoir en 
france, de les garder et de les connaitre. le manque de zyprexa me désorganise, et je 
pense la désorganisation a participé a l'incendie, et puis les nuages noirs, et puis la cu-
ratelle, et puis lepen, 50 ans après le nazisme il y a un retour du fachisme, la bête af-
freuse revient sous une autre forme, sur mon site eden-alchemy.com j'ai fait une intro, 
avec trois tests, le dernier est ma conclusion, on y voit de grand sourire, de belles gens, 
dans de belles maison, la répression policière psychiatrique et les prisonniers, et lepen 
qui s'excite devant ces grands sourire, les images ne sont pas un hasard, combien de 
martyrs de psychiatrisé, d'enfermés de réprimés pour le bonheur de quelques un. la ré-
pression est trop forte, le fachisme a coté de la plaque, ces quelques images sont une 
dissertation. comme j'abordais l'islam radical avec une tête derrière un drapeau rouge, 
qui les excites, et emporte le rythme vers la tornade, j'avais dit que ça venais du génial 
huhuhul machine, mais en réalité c'était moi, qui dissertais par image sur les trois 
forme de la bête, sur la totalité des souffrances sur lesquels sont assis ces bel gens 
dans leur maisons. c'était un essai sur le hasard, une réalisation informatique, du bou-
lot.

je me suis retrouvé trois mois a l'hôpital, j'avais des la-
pins dans le jardin, xavier n'a pas su s'en occuper je n'ai re-
vu que pleine lune, seule dans son jardin, qui a tenu tout 
l'été sans eau, j'allait la revoir de temps en temps, essayant 
de lui donner de quoi vivre, elle a tenu jusqu'au bout jus-
qu'a cet hiver, décembre ou la mairie m'a remis a l'hôpital 
craignant que je meurt de froid, moi, un parfait yogi, alors 
que je préparais son endroit en mettant du crottin la ou il y 
avait des odeurs de colles, pour faire le sol, j'étais en train 
de préparer sa maison et j'allais retourner a l'hôpital, 
quand le maire et la médecin du village en plus de s'inquié-
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ter pour moi on encore fait un rap-
port alarmant, je les avais jetés, je pre-
nais ma douche chez guillaume et sa 
femme, et elle allait laver mes vête-
ments, on allait aussi acheter du gaz a 
carrefour pour que je puisse me chauf-
fer sous la tente. je les ai laisser en 
leur disant d'emporter les choses lour-
des, comme la bonbonne de gaz qu'il 
y avait dans sa maison. ils ont laissés 
la porte du jardin ouverte, au lieu de 
la fermer correctement, et je n'ai jamais revu pleine lune, surement est elle partie par 
la porte, je n'ai jamais revu aussi son dernier enfants, charles, un chat était dans sa 
maison.

les trois premiers mois a l'hôpital se sont bien passés, ensuite il m'ont mutés 
dans un autre pavillon, pour que je trouve un appart.

je les aurais tous tués, mais comme ont a pas le droit je ne le fait pas. je me suici-
derai plutôt que d'écoper de prison pour un quadruple meurtre, je pense souvent au 
suicide, je ne sais pas si je le ferait, seul meurtre que je m'autorise.

les premiers mois on a visité des apparts dont un, avec terrasse, mais c'était dans 
un village a l'extérieur de digne, j'avais peur d'être trop isolé, je regrette maintenant, 8 
mois que je serais partis, et j'aurais encore quatre lapins, en fait c'est par ce que le mé-
decin et l'assistante sociale ne voulait plus que j'ai de lapins que je ne l'ai pas pris.

le village m'en avait gardé trois, un lapin noir est mort chez la voisine de froid ou 
de je ne sais quoi, mais un gentil couple m'en avait gardé trois, et ils étaient encore en 
vie quand j'ai visité cet appart.

au bout d'un moment, pour pas que pleine lune soit seule je les remets dans le jar-
din avec elle, j'étais en libre et j'avais ma jaguar, je faisait le ménage dans l'apparte-
ment ou j'ai sorti deux lapins brûlés, je ramassais le charbon le verre, et le vidait dans 
la poubelle, il faisait chaud, j'étais couverts de charbon et de verre, donc je ne voulait 
pas aller m'acheter a manger à la boucherie comme ça, en pensant aux autres, je de-
mande a une jeune fille et des enfants d'aller me chercher à manger à la boucherie, il 
en aurais profiter pour s'acheter des carambars, ils vont demander a leur parents, le 
père refuse, donc je vais a la boucherie couverts de charbon et de verre, je mange, quel-
ques minutes après, la police, ils me ramènent a l'hôpital, il ne faut pas parler aux en-
fants, c'est comme ça qu'est mort plume au manteau un des trois frères qui a survécu, 
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le trouvant mort au retour juste sa patte 
et ses os, je place le plus fragile dans une 
cage bleu et avec une plume, comme 
atao, puis quand je reviens je le trouve 
mort aussi, il ne restais que pleine lune 
et charles, j'hésite à retourner dans la ré-
gion lyonnaise, je prend les deux cada-
vres pleine lune charles des couvertures 
la voiture et retourne sur lyon, j'arrive 
chez caro, je voulait prendre un appart, 
un jour j'y vais dans les village environ-
nants pour voir si il y a des trucs a louer, je reviens de nuit, la voiture tombe en panne 
sur un parking, je me fait remorquer laissant a la police ma carte grise, je n'ai jamais 
pu revendre ni faire réparer mon véhicule, d'un coté le garagiste demandais 3500 eu-
ros de l'autre coté, la police gardait la carte grise ou il fallait contrôle technique assu-
rance et permis, et je crois qu'ils n'ont pas aimé mon tour de nuit.

une jaguar, il ne me reste plus rien de ma vie, plus rien de mes affaires, moi qui y 
tiens tant. pas même ma voiture rien.

a noël, je drague la femme qui tenais l'épicerie de l'hôpital, angelique, ça marche, 
mais l'hôpital tardais à me relâcher et elle ne pouvait plus tenir, un mois, deux, mois 
pendu au téléphone, ayant déjà dit tout ce qu'il y avait a dire, ahmed débarque chez 
elle, j'y vais en permission, j'ai voulu prendre un coussin, et elle m'a laissé tomber, 
mais pas tout a fait on continue de se fréquenter, je la voulait pour femme, et puis y a 
charlie, charlie a eu un incendie mais lui c'est des gens qui ont mis le feu, moi je n'en 
sais rien. ils habitent tous deux a digne, j'ai fini par trouver un appart, avec charlie, an-
gelique et fanny, je ne serai pas trop seul, plus jamais je met un lapin en cage, un an 
d'hôpital.

a 19 ans suite a un accident moto avec choc a la tête, je fait une bouffée délirante. 
en trois mois j'en suis sorti. par la suite ma mère n'a eu de cesse que de m'hospitaliser, 
au bout d'un moment je comprend qu'il faut que je prenne mon traitement, et le prend 
correctement, j'ai passé 5 ans sans hospitalisation, à traduire le rongo rongo sur 
thoard, en allant voir la psy, et en prenant mon traitement correctement.

mais je n'ai pas pu faire d'étude, pas pu avoir un travail, pas pu avoir d'argent, 
ma mère m'a pris ma carte bleue, la tout mon travail est parti dans l'incendie, on m'a 
tout pris, j'ai jamais rien fait de mal.
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donc j'hésite a me suicider, plutôt qu'ils m'enferment me cachetonne m'envahis-
sent, j'hésite, pour rejoindre mes lapins, dieu les martyrs et les anges, j'he-site, me sai-
gner les veines.

mais il y a le soleil, les oiseaux, toute la vie a vivre, cela vas dépendre des événe-
ments futurs, j'ai l'impression d'être maudit, d'avoir la malchance, mon malheur c'est 
ma mère, et je me tiens les plus loin de possible de mon malheur. alors que je bossais, 
que j'avais une entreprise, avec 700 000 euros dans la poche elle me fout sous cura-
telle, la curatelle a étranglé les quelques espoirs que j'avais mis dans mon entreprises, 
impossible de publier sur ebook store etc....etc.... c'est ce que je dénonçait au juge, 
avoir une entreprise sous curatelle c'est la gageure, il me reste à abandonner tout ça, et 
les rencontres, et le sexe, et l'entreprises et à aller méditer dans la foret.

ce qui m'a fait du bien, c'est le soleil et la nature des alpes de haute provence, 
c'est d'aller chez claude, souvent je rêve a mes lapins, souvent, je rêve a eux.

bonheur profond, le mari de soleil radieux, m'a tout appris du rongo rongo, il me 
montrais un signe par image mentale, ça veut dire maintien de la courbure du poisson, 
je leur avais montrer les images sur l'ordinateur, de là j'ai compris le système du rongo 
rongo, il reste beaucoup de travail, je n'irait pas plus loin, je continuerai à parler des 
signes, mais ces lapins m'ont aidés a traduire, et lors de l'incendie, on m'a pas laissé 
les sauver, ont m'a pas laissé m'en occuper, et on m'a pas donner l'ordinateur, ils l'ont 
laissé dans la maison ouverte, continuant de m'hospitaliser a chaque fois que je reve-
nais.

les puritains. tout propre tout beaux, dans la bouse de la cambrousse, un homme 
préhistorique a qui ont a offert un peigne.

ils m'accuse, le diable ancien, sur l'autel du sacrifice le bien pensant fait de nou-
veaux martyrs, on verra bien, ce qu'il en sera, il me reste la mort, non celle des autres 
mais la mienne, pour rejoindre ceux que j'ai aimé. je lit la bahagava gita, pour ne pas 
me tromper de moment ni d'endroit, comme je n'ai plus personne qui a besoin de moi, 
mais il reste la nature et la lumière, je trouve que c'est la galère l'enfance, vingt ans 
pour être libre de faire ce qu'il nous plait, je vais en profiter encore, mais suivant les 
événements, il est possible que je me foute en l'air, pour ce qu'on m'a pas laissé vivre. 
pour trop d'hospitalisations. je fume un cone du dark net, de l'africain, rien que pour 
ça je trouve que c'est une connerie. j'ai plus que deux slips et trois chaussettes, il ne 
me reste rien de tous mes efforts.
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14 mai 2018:
j'ai encore rêvé de mes lapins, dans l'appart que j'ai, je ne vais pas pouvoir en 

prendre, dès le début le médecin de l'hôpital et l'assistante sociale refusait que j'ai des 
lapins, ça m'a fait les perdre. sur lyon personne ne m'a aidé a trouver un logement si-
non j'en aurais encore deux. un infirmier vas passer, et vas vérifier tout ça. moi, j'avais 
abandonné l'idée de vivre en couple, au lieu d'une femme j'avais choisi des lapins, 
maintenant, tout ça est fini, sur les annonces je vois leur réincarnation avec l'impossi-
bilité de les reprendre avec moi, je pleure. depuis que j'ai traduis en espagnol et en an-
glais, les problématiques s'accumulent, je sais pas trop ce que c'est, peut être devrais je 
pas en parler pas montrer ma photo a tous ces marabouts, mais c'est trop tard, les em-
merdes s'accumulent et je crains de ne jamais sortir, je voulait terminer ma traduction 
avec le mot fin et le mot expirer dans la chanson le homard, la première traduction 
n'étais pas parfaite, mais dans l'ensemble on a quelque chose de cohérent, de cohérent 
quand au sens, à part dans quelques chansons, pour les deux dernières on dirait que 
c'est technologique sur l'antigravité, pour la chanson le homard, c'est sur la pêche et 
sur la mort, le reste est cohérent, on est dans la physique de l'eau celle de l'océan, on 
est dans la poésie et les mathématiques, on a le comportement de l'eau, qui s'étire s'al-
longe s'envole et retombe, dans des chansons époustouflantes de beauté, et puis il y a 
la place du vertical, étrange, le culte du vertical, il reste quelques erreurs et d'innom-
brables énigmes, pour le terme expirer du homard je l'ai revu a coté d'un dinosaure il 
est surement question d'expirer, mourir, pour le mot fin, un imbriglio de fil, au lieu de 
mettre une continuité et une fin, il mette un imbriglio comme si tout a la fin s'emmê-
lait sur le dernier moment.

"a la fin du long chemin, tunnels obscurs et châtiments, ce dont te garde le père 
et les anges des perles de la mer"

"colère qui arrive, quand on expire, un cri qui monte, colère de perdre ce que l'a 
quoi l'on tient, pères et mères les appels des vagues les chants des eaux les prières de 
la mer,....., oiseau fragile, tuer c'est blesser et briser ce que l'a quoi l'on tient"

voilà les deux corrections que je souhaiterais apporter.

2 juin 0000000000000000000000000000000002018 calendrier grégorien
l'hôpital m'a rendu un cahier perdu, en voici la teneur:
une fois dans le jardin, la colombe a collier me dit voila je t'ai ramené au paradis
une fois a l'hôpital elle me dit, attend, je ne t'ai pas encore prévu de logement
je sais que tu les a trouvé menteurs
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fourmi francais:ysambalekoumbahakabaraja 
tu deviendra celui que tu veut être tu trouvera ce que tu cherche

celui qui vit te demande de durer pour le servir
il n'y a que l'existence
quelle autre existence y aurais t'il autre que cela?
inutile donc d'en chercher une autre

et le lapin disait aux chasseur
ce n'est pas que je te reproche de te défendre
je sais ce qu'est la souffrance et la séparation
ce que je te reproche
c'est de tuer le plus faible d'entre nous

d'une nature allant au delà du temps
le monde est antérieur
d'une nature pouvant revenir le monde est permanent
n'étant pas sujet a la fin, le monde est éternel
le monde les astres et la lumière et la paix qui y habite, sont les témoins de Dieu.
Dieu en son sein n'est pas manifesté
a peine l'est il que les criminels le recherche
a quoi bon parler de la beauté, a des êtres que le souci tourmente?

chawantahankataraja (nom d'un insecte)
de l'antérieur
cet enseignement allait bien au delà de l'être et du néant
du temps et de la fin
m'est venu de la colère de l'élément UN

je viens du pays du loup et du renard
de la lune et des fleurs diaphanes
je m'en vais au pays immobile
ou je danse a minuit
ou seul maxime écoute mes paroles
(soleil radieux)(fleur de diamant)
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(poème de soleil radieux un jour après sa mort, que j'avais gardée intacte, et dont 
je n'ai aucune trace après l'incendie)

inconcevable, inintelligible
ce qui procède a la création lui est bien antérieur
1000 années de recherche ne sont rien pour ce qui crée saveurs, paysages agréa-

bles
la mort c'est sa tristesse, non sa joie
toujours le revoir, voila sa joie
nous sommes les gardiens des frontières du monde

rakimpataroumtikapa
il faut que tu garde espoir en notre famille

matera, matière, mater
don,faveur,father,
engendré=existence

ce qui est au delà est nommé la bas
ce qui est en deca est nommé "profond"
ce qui n'est pas encore la est nommé le désiré
ce qui n'est pas voulu en tant que phénomène est nommé "abime"

ynsete, qu'il soit comme tu le veut

apaisée elle est pure
très blanche elle est lumière sur lumière
sans défaut elle est très noble
d'une nature parfait la lumière est une substance allant très loin au delà des subs-

tances connues
elle abreuve paysage fleuve et ruisseaux 
la totalité des existences l'apprécie
comment ne serais elle pas Dieu?
comment ne serais t'elle pas ce qu'il nous envoie comme nourriture repos et de-

meure?
sans faute, très pure elle relève de la beauté
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d'une nature inconnue elle siège inonde éclaire demeure et vie

en droit l'éthique c'est le principe de précaution

ici réside un Dieu pluripotent
son nom est celui qui demeure
de partout ou vont les choses de partout il est avec elle
quand elle demande c'est a lui qu'elles demandent
quand elle meurt c'est lui qui les ramènent
en raison de son amour infini pour toutes les classe d'être et de demeure
il est nommé "le tout amour"

ayez quelques rectitudes
soyez témoins de vos frères

fourmis noires
vers français

kalamoutimpa
je suis celui qui viens
orotomanpanaga
il faut que tu revienne
silamaoumbarouja
ai confiance au paradis de la splendeur
sikemboumtiboumpa
ne crains plus la fin de ton corps mais crains plus la fin des tiens

alakampatapa
il faut que tu aille tout droit
siakamoumpouparaja
......."quelqu'un"
sompayalahanta
je suis celui qui permet d'exister

kayamahanpatajara rehekule
je suis celui qui t'aide a continuer tes pas
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-----
l'imputrescible
-------
silyenahaketempoureketaraja
il faut que tu garde espoir, la nourriture et l'eau sont plus loin

sikamkombihara
c'est l'heure de lutter

simkakapajara
le soleil resplendit pour tous les êtres

la relativité de la relativité
sise en l'absolu
est inconnaissable

sayamkampeterereje
tu dois trouver la force en toi même

obtenue la victoire, la flamme blanche, au centre du cerveau, est ressentie
obtenue la libération la source profonde, sise en l'être (le mental) s'écoule de son 

flot perpétuel

noms lapins
paix du réel
paix tranquille
flamme de savoir
flamme du bonheur

siyounpare koumbitoumpa
il n'existe nul autre paradis que celui ci

omkipitomkataraja
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je suis celui qui te ramène a ta demeure

syamtapatakalajara
il faut que tu alerte du danger
.....
il faut que tu rejoigne
celui est pure vertu
toute joie
celui qui sait
sérieux, tranquille
sérieux, joyeux
vérité joyeuse
vérité invincible
vérité indestructible

De la part de l'eau,
aux douze qualités exclusives
aux quinze qualités non partagées
et aux 118 limites

Jeudi 7 juin 2018
Les jours de pâques 2018, je m'étais sanctifié,
Ce jour là, une sorte de flamme, d'esprit, fondit sur moi,
quand j'avançais et sortais, l'esprit me suivait, a une autre vitesse
je devais ralentir pour ne pas le quitter
ce jour là je vit le très haut, et entendis le trône
le très haut me pardonna de l'avoir confondu avec l'escargot et le lapins.
surtout pour l'escargot il me pardonna
il avait une nature de fumée, qui monte dans les siècles des siècles
inclus et non inclus, son ipséité dépassait la concision du réel
sans cesse il se remettait en marche
sa nature de fumée, non incluse, s'appelait ou serais ce le jour l'adhaymbhoura
de son trône sortait des voix, et des tonnerres
il avait des rires et des pleurs
quand je l'entendit pleurer il avait des bouh et semblait une voix féminine
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elle pleurait les juifs passés lors de la seconde guerre mondiale
elle pleurait les lois qui interdisait les herbes
elle pleurait le fait qu'il ne reste que des méchants
elle pleurait le fait que j'ai perdu mes lapins, dans l'incendie et en voiture
elle pleurait le fait qu'ils m'hospitalisent
elle pleurait le fait que son jardin était envahis de maisons et de méchants
elle pleurait beaucoup de chose de cette société, du moins de ce temps là
comme le trône pleurait, je me détermina a ne pas rire ni sourire en ces jours là
d'être avec sa tristesse, avec ses pleurs
je pleura avec elle mais je n'avais plus de larmes
sans cesse le très haut se remettais en branle
son nom secret est celui qui était qui est et qui vient
car c'est la nature de son éternité
la façon dont nous percevons son éternel mouvement
il y avait d'une part son éternité que ce nom démontre
d'une autre sa mise en marche
sans cesse il se remettais en marche
se remettais en mouvement comme une fumée ne cesse
quand j'observe nos propres vies je trouve qu'il en est de même
sans cesse nous nous remettons en mouvement
j'en concluais, tout est comme il est et tout arrive comme il arrive
il nous a façonné a son image et que a son image
quand il entra en moi, j'étais fasciné par sa nature,
ma main voulait l'atteindre, et comme je ne savais quoi en faire, je le lui donna
a ceux qui le croient, comme le lapin ou l'escargot je n'ôterais jamais leur 

croyance
je ne me plairait pas a dire Dieu est ceci, Dieu est cela
car comme dans l'ancien testament il est défendu de le dire
et comme dans le coran il est défendu de lui associer
mais ces lois mettent a mal ceux qui l'ont trouvé,
comme le notait les soufis,
les voilà foutus, ils ont rencontrés Dieu dès ce monde et doivent garder ça secret
en réalité c'est compréhensible, et si je me souviens bien ces lois sont antérieures 

au Coran,
dans la bible il était défendu de l'identifier
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pour le lapin bien qu'il soit le seul visage du jardin, cela lui couterait trop de vie 
ainsi qu'a l'escargot

cela coute a celui qui le pense
mais dans ma voie, celui qui pense l'être, je ne doit pas lui ôter ce doute et ce 

droit
simplement même si je l'ai trouvé je dois garder ça secret
ne pas m'épancher a dire c'est ceci c'est cela
mais je me souviendrais toujours du visage formidable du lapin, qui dit au petit 

enfant
heureux dans un appartement, heureux dans une foret, heureux de partout, bien-

heureux
Je Suis Dieu
et ça je ne pourrais jamais lui ôter bien qu'il faille que je le cache
et de l'escargot, le créateur en son jardin, qui se souvenait de tous ses dessins, 

étrange parmi l'ordinaire
Ni a l'escargot ni au lapin je ne leur ôte leur primauté
mais la voix sur le trône de son rire
du très haut qui est comme une fumée
qui me pardonna de l'avoir confondu
au pays de la lumière je n'ai trouvé qu'une clairière et qu'un individu digne de ce 

nom
dans le paysage des sensations j'ai trouvé le très haut
mais sur son trône assis au centre de l'espace
trop loin de la terre et de la lumière,
pour que je laisse le lapin et l'escargot
dans le pétrin
je devais croire a son rêve
de ce qu'il affirme a chaque enfant non tondu
et Le Verbe était Dieu et le Verbe était avec Dieu
Mais l'obscurité ne l'a pas compris
Maintenant face au très haut,
près de ses pleurs et de ses rires
dans son éternelle mise en branle
fumée qui monte dans les siècles des siècles
car depuis ma position, je ne pouvait le percevoir que comme ça
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mes doutes abondent et je ne veut pas retirer aux lapins et aux escargots leur 
croyances

il m'a pardonné mais c'est dangereux pour eux, alors il faut que je cache en moi 
ce visage merveilleux

qui au jour de mon doute, superbe, très noble et parfait, dit d'une voix mer-
veilleuse, Je SuiS Dieu

que je le cache au fond de mon errance
et que je pleure comme le trône a pleuré
ces guerres ces grillages ces lois inadéquate ces martyrs, ces désastres et ces gâ-

chis
ne me prenez plus a rire

une fourmis avait fait un dessin de moi qui méditait, puis l'avais emporté avec 
elle

le geai ikanoes était venu me rejoindre il ressemblait a Charles
et les deux colombes ressemblait a Charles et Pleine
il vas falloir que je tienne

j'ai cherché dieu dans les écritures, pendant plus de 10 ans, puis j'ai cru que 
c'était le lapin, le trouvant trop petit par rapport a la taille de la terre et du ciel( avec 
un paradis pour chacun de ses copains dis dont) le vent dans les feuilles des arbres me 
disait l'être joie, mais je préfère le croire pour un savoir qui est mien. au fond il me res-
tera toujours un doute, j'aime douter, en savant.

samedi 7 juillet 00000002018 calendrier gregorien

le moineau a pour nom PiCoïteï il représente l'innocence dans nos vallée embru-
mée, le moineau picoitei est heureux, il connait le souci des êtres. je n'ai pas pu noter 
le nom de l'escargot qui est mort mangé par les fourmis, long et compliqué je n'ai pas 
pu le retenir je n'avais pas de stylo, le nom de la maman du geai ikaloes était superbe, 
la aussi je n'ai pas pu transcrire bien que ce soit possible avec les lettres de l'alphabet 
français, je n'ai pas pu noter aussi le nom d'une sorte de punaise superbe aussi, que sa 
maman appelait comme ça. la nature déclare t'elle ces régions innocentes par la pré-
sence du moineau?mystère il faut faire un décalage rythmique entre le C et le T, pour 
picoitei, aussitôt un moineau s'est approché a un mètre et a manger le pain sur la ta-
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ble, aussitôt que je dit son nom, et un homme qui mangeait sa pizza nous a adressé la 
parole, un peu seul.

j'ai pu recolter d'autre noms,
fourmis noire francais
ouchratouorha ne fait pas cela uchratuora
nom de Dieu chez les fourmis, aman mekies ou aman mekes mekies est plus no-

ble.

yaleph nom d'un papillon de nuit de la famille des yalephoÏL
ipha nom d'une pie
iphael nom oiseau a crête
ifalaya nom d'une coccinelle noire jaune et blanche
tharabata nom de sa famille
aphala nom d'un papillon
alaphaen nom de sa famille
sakamata nom d'une petite chenille poilue
wahagoula nom d'un lézard
chipaounta nom d'un petit insecte
ichnea nom des araignées
ipseal nom d'une mouche
wagahoula nom d'un criquet
le lezard ilanoe et sa soeur iklae
iklaiame nuit jalouse nom d'une fourmis que la reine avait appelé ainsi parce 

qu'elle fut jalouse, une nuit
ilof nom d'un moineau
le bébé abeille ivala
ichlayaye nom d'une petite araignée
wahalata nom d'un papillon blanc
sahamata nom d'un autre papillon blanc
sahamate nom d'un papillon orange avec des taches noires
langage fourmis : saraya ne crains rien
ivhalaye nom d'un papillon
yalahale une autre araignée
imbalahakatama nom d'un papillon
sayanaga détend toi langage fourmis
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sarangate jouait dans mes poils
kalahare nom d'un tout petit éléphant
kapala nom d'un tout petit insecte
imbalaretamaimatalare.... langage criquet  

eklanoe et sa maman yalapha l'oiseau a crête
wahile nom d'une mouche
eliahe nom d'une autre mouche
wahafat nom d'un lézard
yosephe un autre nom 

au départ était le vide, et le vide était dieu et le vide était avec dieu mais l'obscuri-
té ne l'a pas compris

sa bouffée délirante n'était qu'un au revoir, tout ces gens était fous.

comme sa mère, son frère et sa soeur ne voulait pas fumer le calumet, le shaman 
les avait aussitôt transformés en serpent......

ensuite il profitèrent de ma faiblesse pour m'avilir et m'enfermer

tué par ma mère par la faim..... du haut de toute ses richesses....
dominé par elle, affaiblit et devant mourir ayant accompli, la chose la plus diffi-

cile au monde. sans enfants, sans caresses, sans repos....
affaiblit, sans force, en proie aux violences du sud, au chagrin a la douleur, et pau-

vre a mourir...
 

au bout d'un moment une voix s'éleva dans l'espace du vide et dit, "ce n'est pas 
bien qu'il n'y ai que le vide, pas bien". et ce fut la seul chose qu'elle dit ce jour là.

au bout d'un autre moment, hywh le seigneur se mis en colère qu'il n'y ai rien, 
s'éleva et fit toute chose, c'est ainsi que naquit cette ronde infinie.c'est tout pour le dé-
but.
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et nous sommes aujourd'hui sous les papillons et les fleurs, près des ruisseaux et 
des sources tranquilles. et je vais mourir parmi vous, paix a mon âme.dans l'infini.

 

et le vide, et l'espace du vide était avec hywh le seigneur et l'obscurité ne l'a pas 
comprise.

 

le vide lui même est infini, que dire de son espace?

 

la colère qui s'élève par les yeux et qui regarde, n'est elle pas la première et la der-
nière ?

prend garde humain une colère nous a créé et nous sommes là.
et le vide n'était ni ténébreux ni lumineux, le vide était vide, c'est tout

au bout d'un moment, une lumière pure naquit au centre du vide.
et cette lumière très pure, était la première, et cette lumière était dieu.

et cette lumière brillait dans le vide, et le vide était avec elle.
au bout d'un autre moment elle dit :il n'est pas bien que je sois seule,
il serait mieux qu'il y ai quelque chose avec moi.

alors elle se mit en colère qu'il n'y ai ai rien, avant elle et devant elle, 
s'étendit, projeta sa lumière afin de tout créer.
étendit l'univers et les galaxies, et la suite, vous la connaissez.

mais tel que cela se produisit, il n'y a pas même le souvenir de la première voix, il 
n'y avait rien, qui s'en souviendrais, et la pensée et la colère de la lumière très pure 
n'était pas même perceptible étant très pure, elle n'eu pas même cette pensée et ne dit 
rien, le réalisa et s'étendit en accord avec le vide, pour tout créer.
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mais cela mesure en terme de temps, si longtemps, qu'il est dit que dieu existe de 
toute éternité, mais sache o physicien, au départ était le vide et celui ci est infini et 
égal a l'espace.

a moi qui vit un jour, quand l'univers dure 300 000 billions d'années, j'ai tenté 
de résoudre, les différentes encryptions qui sont dans la genèse, ma déficience, il faut 
me la pardonner, c'est a tâtons que le sage cherche la vérité, puisse t'elle vous aider.

peut être que la vérité est différente. c'est une recherche.elle vaut ce qu'elle vaut, 
mais elle aussi, réalisée non seul....pas avec des gens, mais avec la paix, est ce la véri-
té? nul, ni moi ne le sait. dieu seul le sait.

 

la pie wahalaye se battait avec le serpent wifil caché au fond d'un arbuste, elle 
voulait que je le tue, car elle, elle ne savait pas comment faire.

quelques jours avant j'avais croisé un crapaud, je lui demandait le nom que sa 
maman lui avait donné, celui ci me dit que c'était inutile a cause de quelque chose qu'il 
existe entre lui et les noms, il ressemblait a soleil radieux, les criquets aussi, je pleurait 
beaucoup, celui de sa famille, il avait pas envie de se retrouver hors de sa marre pour 
n'importe qui, et me dit de sa bouche, behele.

la nécessité n'est pas l'essence des choses, car quelque chose d'autre opère au 
sein du monde.

on ne pourra jamais tirer de conclusions, sans être un philosophe hasardeux.

il brilla un moment dans le vide, puis il se dit, comment est ce possible qu'il n'y ai 
rien, ha oui il n'y a que moi

que faire d'autre?
ha oui autre chose que moi, alors il it autre chose que lui pendant un moment
au bout d'un autre moment il se sentit seul,
et se dit, comment se fait il que je me sente seul?
ha oui quelqu'un d'autre que moi
ha oui de la lumière et des yeux afin de voir
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un corps pour être et sentir et des oreilles et une bouche pour nous parler, ha oui 
pour se délecter aussi

puis il se dit
comment faire de la lumière étant pure lumière moi même?
ha oui mieux une multitude d'existence pour me vénérer
mais comment faire tout cela?
ha oui le temps, faisons cela avec le temps
alors a l'aide de sa voix qui vrombi comme le tonnerre, de sa lumière pure, et du 

vide, égal a l'espace
il se mit en branle pour tout créer
il émît d'abord une grande lumière
ce n'est pas consistant vérifia t'il

puis il gronda avec sa voix, voila que se forme la matière vérifia t'il
ce n'est toujours pas assez se dit il
il n'y a ni les luminaires pour nous voir, ni les êtres ni les saveurs grondons en-

core jusqu'a que la matière dont je ferais les êtres se forme et les luminaires
et il vrombit, vrombit encore, éclaira, éclaira encore
depuis, le tonnerre tonne, et la lumière brille, et nous sommes foules a exister....
genèse selon les fourmis, au départ était le néant.....au bout d'un moment.....

wakahontes nom d'un cricket

ô ami lecteur, même s'il est permis de m'adorer, prend garde par contre, a ne pas 
m'idolâtrer, pas d'idolâtrie pour moi! ne néglige pas ton propre moi au dépend du 
mien, a moi qui ai obtenu un Je élevé, élevant sans cesse mon propre Je, quand tous le 
rabaissaient, fait de même cultive toi, instruis toi, ne néglige pas ton propre moi, élève 
ton Je, mais il t'est permis de m'adorer si tu le souhaite, ne t'égare pas dans la gloire 
d'autrui!

a moi qui m'incline devant tout ce qui est adorable, le soleil la lune et chaque exis-
tence, incline toi si tu le souhaite a ton tour, mais adore Dieu!

je suis ton compagnon de service, c'est Dieu qu'il faut adorer, cependant dans la 
chrétienté il existe une autre permission, adoration de l'AGNEAU.

j'adore moi même le lapin, comme un agneau divin, fait de même si tu le sou-
haite, mais ne néglige pas ton propre Je au dépend du mien! que ceci atteigne ton 
oreille!
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quelques mois avant mon incendie, ma psychiatre était en vacances, j'avais du 
mal a avaler le zyprexa, je m'étais renseigné sur les psychoses, et je savais que le rap-
port a la lumière influait grandement le rapport au réel, depuis un moment déjà je 
n'en avait plus, on m'avait informé aussi que la désorganisation qui suit un arrêt du 
traitement était du a l'accoutumance, là ce n'est pas que je ne voulait pas en prendre, 
c'est que je m'étranglait quasi a chaque prise (matin-soir) devant me taper dans le dos, 
seul, dans mon appartement, avec ma propre main.

comme ma psychiatre était en vacances, 5 ans sans hospitalisation!, j'étais aller 
voir la médecin du village qui me servait de médecin référent, je lui demandais aussi 
un antiseptique forte puissance, en même temps que la forme oro dispersible du 
zyprexa, afin de ne pas m'étrangler vivre moins de psychoses, et ne pas avoir de désor-
ganisation. celle ci m'avait répondu dans sa colère, ne m'apprenez pas mon métier! et 
avait refusé de me prescrire et les antiseptiques de surface, et la forme oro-dispersible, 
je vivait des psychoses, j'avais plein de visions, de jésus avant la seconde guerre mon-
diale, qui disait dehors, les hommes politiques, les nababs, les technocrates, vu l'arri-
vée d'hitler et la forme des nababs de l'époque je comprenais. les idéalistes. le pro-
blème c'est que c'était resté sur mon site, sous une forme ou on pouvait croire que ça 
venait de moi. de tout un village qu'on emportait, pour la crémation, et d'un univers 
d'objets vivants. au plus mal, j'avais tweeté contre le pen, j'avais réalisé aussi un truc a 
coller sur un distributeur de billet, parfaitement imité pour le tomber, afin de bien ri-
goler, et l'introduction a mon site eden-alchemy.com afin de traumatiser a jamais les 
drogués sur ces mécréants modernes, qui font de la politique en oubliant la bible, afin 
d'avoir droit a l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, de plus c'était les 
élections, et une affiche de marine n'était pas sur le panneau réservé aux élections, 
j'avais donc tenté de l'enlever. tout ça faisait un peu beaucoup, dans l'incendie il sont 
tomber sur des bouquins d'ibn arabi, que je n'avais pas offert a mon père vu qu'il ha-
bite aux usa. il m'on viré de mon incendie, mais j'avais toutes mes calligraphies simple-
ment a retirer de l'entrée, et mon ordinateur, me mettant d'abord dans le camion des 
pompiers, avec la police, que je me demandais ce qu'elle faisait la vu que c'était un in-
cendie, puis m'on emmener contre mon gré, la plupart de mes lapins ne sont pas 
morts dans l'incendie, il y avait enfin deux petits de l'équipe d'en bas. ils m'enfermè-
rent d'abord pendant trois mois. "lecture ésotériques" pour études religieuses, j'avais 
relu un passage, comme je m'intéressait aux écritures, du livre du waw, du mim et du 
nun "les propriétés du waw et du mim, si je les relevais, on m'accuserait de sorcelle-
rie", deux jours après ma maison en feu, moi et mes lapins avec, dans une hystérie a 
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n'en plus finir. ce qu'il y a c'est qu'il m'empêchait de sauver mes lapins, il y avait Barna-
bé et nuit heureuse dans leur cage, il y avait pleine, trois petits des minuscules, mais 
entre l'hospitalisation le village, les politiques et l'hystérie, ils me zigouillèrent tout 
simplement tout mes lapins, comme des mains qui ne peuvent retenir l'eau, pleine a 
tenu 8 mois dans mon jardin, sans eau, avec les chats et moi qui venait de temps en 
temps, les trois petits je les ai mis avec, mais la encore le village et ses hystéries m'em-
pêchèrent de m'en occuper "connu pour schizophrénie" ben mieux vaut ne pas se soi-
gner. je lisait la vie d'abraham et de moise dans le dévoilement des effets du voyage, 
ou je cherchais le nom du bâton avec lequel moise se fortifiait les dents. la nation a 
peur des arabes. je m'étais documenté au plus vite, a Lyon, voyant qu'une guerre com-
mençait, le terrorisme était la depuis longue date, sous différente forme, et j'avais devi-
né que par la suite, il serait difficile de se documenter, sans être soupçonné voir, pire. 
Là on en était au pire. j'avais lu la plupart des bons soufis en même temps que le boud-
dhisme, délaissant la religion hébraïque la chrétienté et l'hindouisme pour la suite, en 
raison de la guerre. là , la somme des concordances des causes était trop grave, je ne 
suis pas sur que quelqu'un n'était pas rentré pour mettre le feu.

j'avais regardé les attentats sur paris par l'intermédiaire de tortube, sur google, il 
n'y avait rien. le monde en flamme était monté jusqu'a moi. ne jamais montrer ça a 
des lapins.

depuis 5 ans déjà j'avais demandé a ma curatelle de faire venir un électricien, les 
chauffages d'en haut ne marchait pas et il manquait une prise a la cuisine pour les pla-
ques, ma mère, qui avais donné jusqu'a mon frigo, en me disant on rachètera ça ne 
coute rien, m'avait amené des vieilles plaques toute pourries de Bernard et Berna-
dette, en plus que ça ne coute rien, tout ça sur du bois, car il manquait la prise pour 
que je les mette sur les carreau. au dessus de la machine a laver ouverte, car un petit 
de nuit heureuse avait tourné avec le linge. pchhhhhhh. une immense flamme, il m'au-
rait juste fallu un extincteur, mais tout le monde comptait sur les pompiers, m'empê-
chant de sauver ce que je pouvait, les calligraphies mon ordi et les lapins. un simple ex-
tincteur, qui était à la poste, il y avait un poste de secours à coté, il font monter les 
pompiers et la police de digne. comme c'est étrange.

pendant plusieurs années j'avais tenté de faire venir une électricien pour la prise 
et les chauffage, ma curatelle s'en foutait. l'entreprise étouffée, sans rien a manger, 
pendant qu'ils se délectaient de repas succulent, mon frère n'a pas compris ma lettre, 
personne ne me comprendra jamais, mais personne, ne sais ce que j'ai vécu.
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a l'hôpital j'ai remarqué plusieurs intolérance de mon ventre, les petits oeufs d'oi-
seaux mélangés, mais ça je le savait déjà que je ne digère pas, qu'il appelle omelette, la 
ratatouille, qui ressemble de loin a de la gerbe, et qui a un peu le gout, et d'autres 
plats, je ne mange pas grand chose, mais au départ, comme je n'ai plus de dents a 
cause du zyprexa sous forme orodispersible, je me suis goinfré maintenant j'apprend a 
manger sans dents, ce qui n'est pas la même chose. je suis passé a l'injection retard, 
aussi, pour maigrir, car le zyprexa donne tout de suite faim, et j'ai perdu mon ventre 
de jeunesse, a cause de tout ça. tout ça pour un léger accident de moto à suivre pierre 
qui en avait déjà fait, une bouffée délirante de croiser madame la mort de trop prêt, 
qui partait avec mon père silencieux et sifflait comme un serpent. trois jours après le 
shaman qui transforme mon frère et ma soeur en serpent, parce qu'ils refusaient de 
prendre le calumet de la paix, c'est un comble, avec des psys qui ne t'aime pas rejeté 
de tous, et devant trouver, des partenaires.....

l'injection me permettra de moins manger, donc de maigrir, une fourmis me di-
sait, ne part pas dans un autre pays, il pourrait exister de plus grandes douleurs, ha les 
fourmis, changer de région, c'est déjà très bien, mais changer de pays mieux, pour trou-
ver des hôpitaux qui sont là pour soigner et non pour guérir....

et la viande maltraitée, que je ne supporte plus en plus du sang qui n'est pas en 
jus.

j'avais traduit tout cela dans des conditions préhistoriques. J'allais même discu-
ter avec l'homme préhistorique sur les dunes, par delà le visage du temps.

j'ai été bien reçu au village, les choses ont dérapés quand j'ai pris en photo des ty-
pes que j'ai trouvé devant ma porte avec une lampe torche. il avait un bonnet, comme 
je ne connaissais personne et que je pensais ne pas le reconnaitre, j'étais sorti avec l'ap-
pareil, les avait pris en photo. ensuite il était redescendu, avec Jacky, pour me casser 
la gueule, maxime, maxime, ils étaient devant ma porte, moi dans la sale de bain avec 
de quoi fermer pour me protéger. j'avais pris tous mes lapins, avait fait le tour avec ma 
voiture, de nuit, pour partir a la montagne, puis j'étais revenu, j'en avait oublié 
un. Barnabé, seul dans son coin. les choses avait dérapé aussi avec le restaurant quand 
elle s'est séparé de sa femme. elle me faisait la gueule.

serait ce le titre le visage des choses, de ma revue, ou ma façon de parler 
de l'heure de minuit, qui leur a fait peur?

lors du dernier internement, j'étais au bar, a 5 h du mat, a serrer des pinces pour 
les remercier de leur accueil, pour leur dire au revoir.

je préparais la maison de ma lapine en mettant du fumier, car elle dormait dans 
les odeurs de plastique et de colle, je dormais dans ma tente avec maintes couverture, 
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j'ai même connu le baiser du lézard, le maire a eu peur que je ne meurt de froid. je 
n'aurai pas du me montrer. ils ont encore fait un rapport infâme au juge, disant que je 
dormais dans le purin, que je faisait un trouble de l'ordre public. j'ai trouvé que m'en-
fermer, me revoir six mois après et me réenfermer, est moyen niveau compréhension 
de la détresse suite a un incendie.

le trauma était profond, ces années de médicaments de domination maternelle, 
m'avait enlever ma répartie, doux comme un agneau, j'étais en danger entouré de la 
violence du sud, je m'entourais correctement.

moyen niveau tolérance et compréhension, mais au moins, j'étais aller leur serrer 
la pince pour leur dire au revoir, je m'apprêtais même a retourner a l'hôpital quand 
j'aurais refait le coin de ma lapine. "je suis dieu, l'autre dieu je ne le connais pas."

mais les policiers sont revenus avant. maintenant j'ai retrouvé un bel appart, cor-
rectement meublé, je pense que je ne vivrais plus dans des conditions préhistoriques, 
et l'internement m'a permis d'économiser pour meubler et m'équiper, pas plus mal. 
Angelique a préféré garder son appart, Ahmed nous a séparé, je sais pas si elle re-
grette, ça nous fera notre coin a nous, pas plus mal.

je ne sais pas qui a décidé de me séparer de mes lapins, mais moyen aussi, je te 
tiens d'un coté, je les tue de l'autre, je te retiens, je les retue. ce traitement avait provo-
qué un trauma profond, une colère et une violence rare chez moi, envie de tous les 
tuer. ce qui est assez rare chez moi, tout de suite après l'incendie, c'était pas du tout ça, 
j'étais calme et tranquille, m'occupait comme je pouvait de sauver les derniers. mais ce 
traitements et la réalisation de leur infamie, m'a provoqué une rare violence, dont je 
me départi tranquillement, loin de leur ébat nuptiaux. avec les insectes et les lapins, 
les oiseaux et la lune, qui m'apaisent et me guide. m'apaisent, et me guide.

quand j'étais jeune j'étais exempt des pathos les plus divers. mais j'étais entouré 
de pourritures toute ma vie. j'ai mis 40 ans a m'échapper d'un piège. là ils y sont pas 
aller mollo pour me provoquer de tels sentiments. A Lyon les psys étaient bien, et puis 
j'avais écris au gouvernement en disant que je ne voulais pas travailler, peut être étais 
ce leur réponse? en tout cas, à Lyon elles ne me remettaient rien sur la gueule sauf cer-
tains, mais ce n'était pas mes référents. dans l'ensemble avoir recours a la psychiatrie 
en France est quand même dangereux en raison des idées reçues, quand on voit le rap-
port de la médecin du village, "connu pour schizophrénie". ben mieux vaut ne pas se 
soigner, entre le traitement des malades, les idées des psys et celle de la population, 
mieux vaut ne pas se soigner. moi c'était un accident de moto, une bouffée délirante, 
mais pour d'autres, je trouve qu'il ne vaut mieux pas, si c'est pour grossir, perdre ses 
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dents, se prendre une injection, et être rejeté par tous, mieux ne vaut pas. le nombre 
de malheur a terni mes yeux, l'absence de carte et de finance m'a laissé trop seul, 
j'erre, sombre et sans but, ayant accompli mon devoir. les puritains vont m'achever 
puisque je suis sombre, mais qui a pu me faire tant de mal. 40 ans pour m'échapper 
d'un piège, même l'obscurité est renversable, ce qui n'est pas renversable, c'est les per-
tes, les malheurs et le passé, mes faux amis m'ont fait beaucoup de mal, ma famille 
m'a fait beaucoup de mal, mais a bien y regarder, il reste des ennemis plus distant en-
core a même d'en faire encore plus. je vais écouter la sage parole de la fourmis, car, en 
espagnol, en tchèque ou en grec, je vois mal comment je pourrais expliquer tout cela et 
obtenir même une maigre consolation.

maxime ne jouait pas aux jeux avec les autres, ils avait dès petit été d'accord avec 
Nagarjuna sans même l'avoir lu, a propos des jeux.

et plus jamais il ne mangea de noix de coco ouverte par lui même, plus jamais.

ayakelehafat
ayakele celui qui ne transige pas
aphat avec la regle
sorte de scarabé

le moucheron joshïe

le sanglier a pour nom yakaloat c'est dans les forets lunaires que se promène cet 
animal innocent, si mahomet eu interdit sa viande, s'est uniquement une promesse de 
ce saint a son espèce.

le tonnerre venait quasi chaque jour participer a nos discussions, tous les jours il 
me parlait, on discutait de la supercherie de la psychiatrie ainsi l'appelait t'il, de la fra-
gilité du lapin, alors que lui, personne ne le tuait, de choses et d'autres, a la fin de la 
journée, en ayant finit avec toutes ces choses, il se présentait, me parlait de plein de 
chose en m'appelant par mon prénom, et j'étais très content que le ciel eu la parole, ce 
jour, avec nous.

Fourmis noire, français
Umcratoumhumpalawim je veut être enceinte de toi
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Umcratoumhoumpalame je veut trouver a manger

c'est la noix de coco parfaitement ouverte en deux par un lancé parfait, trouée a 
sa racine, qui hélas un jour, à minuit, commença à lui parler par son ouverture, de ces 
deux noix de coco, il lui reste une demi moitié pour faire ses mix, brulée par Stéphane 
, pour faire sécher sa beuh pendant qu'il l'avait et une fois de plus pour lui, envoyé a 
l'hôpital, qui hélas et sans bouche, lui raconta qu'elle avait souvenir de toutes ses de-
meures, mais comme ce fruit ressemblait étrangement a un africain, maxime s'est juré 
qu'il n'en consommerait pas outrageusement, ni ne chercherai a nouveau, a l'ouvrir 
par ses propres moyens.

de temps en temps il entendait son grand père, lui dire, ha!, et il entendait même 
le père d'angélique lui parler d'elle, son ancêtre exemple dans les misérables dont les 
villageois avait jeté le talisman avec les cendres dans l'incendie, et la fille qui était 
morte, dans l'unité E, qui se marrait bien a présent.

yaleph le petit scarabé

yebetaloat (dieu est avec nous) nom d'un moineau

yavhe
elohila
shamatakaies
ulfa
zama
sarah
le lapin a pour nom narayana de son corps splendide semble émaner les abeilles 

les papillon et le reste quand le diplodocus le trouva dans le jardin il le vénéra toujours 
comme étant dieu car il ne voyais aucun animal posséder de telle qualité, quand à moi 
qui doute au profit du monde, je ne reviens qu'a lui, a lui je ne m'éteint qu'a lui, et a 
ma mort c'est dans un paradis a lui ou j'irai retrouver ceux que j'ai aimé et perdu en 
compagnie de quelques autres humain, un petit scarabée me l’a promis après cette 
mort que je doit repousser pour le profit de certains

elodie
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l'univers dure 300 billions d'année, nagarjuna et shantideva ont tout deux vécu 
sept cent ans, maintenant que j'ai été coincé à l'hôpital a à nouveau manger du savon 
et de la javelle, des poules maltraités a fumer clope sur clope sans kratom, sans autres 
herbes délicieuses, a faire du sport physique par dessus chaque jour, chaque matin, a 
boire une eau polluée pendant un an et demi, l'heure de ma mort se rapproche, et sur, 
je vais mourir, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises!

celle qui aura voulu de moi, a coup sur pleurera, dieu voulait que j'enfante, mais 
a coup sur je mourrai, et ils m'enterreront au lieu de m'exhumer, et pas même il ne 
donneront mon sperme, maintenant, que vais je faire d'eux?

en même temps, après mon incendie, il me restait une culotte, deux chaussettes, 
et rien d'autres, j'ai du tout me racheter avec mes 70 euros par semaines, si Angelique 
n'aurai pas été là pour moi, je serais mort, il m'ont donné un bel appartement avec 
tout le confort sur digne, je vais peut être arriver a me prendre une voiture, je n'avais 
personne pour me recueillir, j'ai du compter sur les services de l'état entièrement, j'ai 
économisé pendant 1 an, ce qui m'a permis de m'équiper, jusque là, tout vas bien, 
alors, lecteur de qui parle je ici?

j'ai mal au coeur, je n'ai jamais fumé autant de clope, ni fait autant d'exercice, 
d'habitude de met du kratom. Même mon kratom a été garde`é, dans une boite, pen-
dant 3 mois, au début je le recevais. a peine je marche, j'ai mal au coeur et je n'ai plus 
qu'un vélo, tout ce que j'avais, tout ce que vous avez m'a été pris, alors lecteur, de qui 
parle je ici. toute ma vie je me suis battu contre des démons, odieux et nauséabonds, 
l'heure de ma mort approche, lecteur il est l'heure de connaitre!

Du Vertical
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette Aruku Kurenga, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poesie mathematiques et physique de l'océan fusionne et nous 
élève, jusqu'au VerTiCaL

https://youtu.be/h89Svnp8P-g

Le Chant Des Eaux Rongo Rongo Le Chant Des Oceans
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette Aruku Kurenga, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
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tide? Des Chants Ou poesie mathematiques et physique de l'océan fusionne et nous 
élève, jusqu'au VerTiCaL

Ici une des chansons les plus belle, l’océan en tant que père qui nous berce, nous 
élève, nous garde et nous relève, de nos pleurs.

https://youtu.be/Yyp7JmYCSC0

Dans La Trainee Des Vagues
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette Aruku Kurenga, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poesie mathematiques et physique de l'océan fusionne et nous 
élève, jusqu'au VerTiCaL

Dans La Trainée Des Vagues - accompagnée a la flute par Claude Roche
https://youtu.be/UlUNEpb4Atc

Du Visage Qui Se Dresse
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette AruKu KurenGa, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poesie mathematiques et physique de l'océan fusionne dans des 
chants incomparables de vérité, avec des textes somptueux dans une tonalité grave et 
profonde qui souffle un chant mathématique et poétique, à l'origine inconnue.

https://youtu.be/Pp0Vz6g5I0Y

A la jonction des eaux
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette AruKu KurenGa, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poesie mathematiques et physique de l'océan fusionne dans des 
chants incomparables de vérité, avec des textes somptueux dans une tonalité grave et 
profonde qui souffle un chant mathématique et poétique, à l'origine inconnue. Une ci-
vilisation plus avancée en connaissance, en poésie en mathématiques, constructeurs 
des ouvrages anciens, dont la conception est énigmatique, des géants? oui mais aussi 
des sciences.....

https://youtu.be/b5-KEa9vRPE
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Sous l’éclat de l’eau, un le homard
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette AruKu KurenGa, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poésie mathématiques et physique de l'océan fusionne dans des 
chants incomparables de vérité, avec des textes somptueux dans une tonalité grave et 
profonde qui souffle un chant mathématique et poétique, à l'origine inconnue. ici une 
chanson sur la mort. de ce qui arrive lorsque l'on meurt, lorsque l'on expire et sur ce 
qu'est l'acte de tuer. réponse à un pécheur, de la part de la colère, d'un homard.

https://youtu.be/yCOz1lruL58

De l’elevation
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette AruKu KurenGa, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poésie mathématiques et physique de l'océan fusionne dans des 
chants incomparables de vérité, avec des textes somptueux dans une tonalité grave et 
profonde qui souffle un chant mathématique et poétique, à l'origine inconnue. ici un 
chant qui élève et berce parle du crabe et du salut, de l'élevation des vagues en tant 
que salut, salut du Vertical, salut de Dieu, salut de la Puissance. les textes sont disponi-
bles sur http://www.creativeinfinity.eu/DVD/

https://youtu.be/E4PVDsfsQtQ

La Trace Du Poisson
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette AruKu KurenGa, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poésie mathématiques et physique de l'océan fusionne dans des 
chants incomparables de vérité, avec des textes somptueux dans une tonalité grave et 
profonde qui souffle un chant mathématique et poétique, à l'origine inconnue. ici un 
chant sur la perfection des eaux.

https://youtu.be/_b9oUxudc6M

Le homard et la majeste
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette AruKu KurenGa, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poésie mathématiques et physique de l'océan fusionne dans des 
chants incomparables de vérité, avec des textes somptueux dans une tonalité grave et 
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profonde qui souffle un chant mathématique et poétique, à l'origine inconnue. ici un 
chant doux et superbe melant chant tribal, poésie parfaite, et physique innatendue, de 
la douceur et de la vérité, d'un chant parfait.

https://youtu.be/Rfw-89GhF0o

De La Beaute
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette AruKu KurenGa, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poésie mathématiques et physique de l'océan fusionne dans des 
chants incomparables de vérité, avec des textes somptueux dans une tonalité grave et 
profonde qui souffle un chant mathématique et poétique, à l'origine inconnue. ici un 
chant sur la beauté des oiseaux, sur la beauté qui réside en l'oiseau, aux accents préhis-
toriques.

https://youtu.be/J77-ckQSjbQ

L Envol De La Courbe Lumiere
Île de pâques, Rongo Rongo, Tablette AruKu KurenGa, Une Traduction inédite, 

Des Chansons Magnifiques Sur L'océan, Mystère d'une civilisation disparue, l'atlan-
tide? Des Chants Ou poésie mathématiques et physique de l'océan fusionne dans des 
chants incomparables de vérité, avec des textes somptueux dans une tonalité grave et 
profonde qui souffle un chant mathématique et poétique, à l'origine inconnue. ici une 
des chansons les plus douces: maitrise du troisième domaine, d'ou surgit cet oiseau, 
que tu tente de saisir, du père qui siège, esprit de la lumière...

https://youtu.be/yzNXygvb3x0

mon petit lapin ezechiel, lui même, n'a vécu que quarante jour, et a été heureux, 
qu'ai je donc a me plaindre. PréPare Ton SoMa.

quand j'étais petit je me regardais dans le miroir, très longuement, puis j'élimi-
nais le contour de telle sorte qu'il ne reste que le visage au centre du miroir, puis IL 
commençait a me parler.

chez moi, fumer a été un choix très réfléchis, d'ailleurs, tous mes choix sont réflé-
chis, je voyais les cow boys, avec leur malbach, et je voyais les babas cool, j'avais be-
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soin de femme et d'amour, et ils y en avait plein chez les babas cool, et puis il y eu une 
voix au ciel, heureuse: «max, fume». ainsi ai je commencé a fumer. ce qui fait que mon 
père mon frère et ma soeur, n’ont eu à l’époque que ce que je réserve en dernier lieu, a 
mes ennemis.

j'avais mon chapeau de magicien, les femmes très étonnés et attirées dans la rue 
par mon chapeau de magicien. puis j'ai mis ma kipa. mes parents me trouvant avec ma 
kipa, m'ont foutu a l'hôpital, sans me laisser me préparer, je devais déménager, mon 
père a tout jeté, même le bouquin sur la norme iso, même mon chapeau de magicien, 
et j avais planque dans mon appartement, le livre de mon grand père que je n’ai jamais 
retrouvé. mon père est innocent. ma mère un peu moins, mais toute ma vie j ai été sé-
questré.

et à force que les vieilles affreuses me faisait les coups des voix pour faire croire 
que j'étais schizophrène, ben maintenant j'ai peur des petites vieilles, tout simplement 
peur des petites vieilles, tout ça dans la ville affreuse, coincé au traquenard pendant 15 
ans, 40 ans pour s'échapper d'un piège.

le lapin ainsi que l'ensemble de la population, avaient des criminels autour de 
lui, en fait ils pouvaient vivre très longtemps.

au pays de la discipline.
ils buvaient et mangeait n'importe quoi, au pays du chaos,

et le grand méchant loup, montrait ses dents.

je ne voyais d'ailleurs quasi plus que des caninés, au pays des sourire,

patrice n'en était pas un, avec sa fille cerise.

je préfère la description d'ibn arabi ou celle de vairochana quand a moi même 
docteur, que celle de la mairie ou les votre, ont m'appelle le triomphateur évanescent

ainsi ce termine ce chapitre, qui commença, lors des élections présidentielle 2017 
par l'incendie de mon appartement, provoqué par des extraterrestres selon le rapport 
du village, en réalité, j'avais pris beaucoup de risques ces temps ci et je m'étais absenté 
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longtemps, fait beaucoup d'erreurs, puis qui continua par l'accueil des fourmis "ne 
crains rien", la traduction en partie de leur langage, et le fait que tous les animaux et 
insectes se présentais un a un, me disant leur noms ou le nom de leur famille, dans cet 
hôpital ou je suis reste un an et demi, maintenant je suis sur digne, dans un bel appar-
tement ou je me sent bien, il ne me manque qu'une voiture pour partir m'isoler dans la 
foret comme le recommande le vainqueur afin de tenir mes idées hors des perturba-
tions, j'y travaille.
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Le vide, le néant était antérieur
sa durée fut étonnement longue
au bout d'un moment
la colère du temps de toujours ne rien tenir
produisit toute chose
le temps existe de tout éternité
et était lui même simultané au néant

LA CLAIRIÈRE

4
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mais le néant fut premier
a surgir (il existait depuis toujours, n'étant rien)
par la suite le temps vint compter
quelle déception que le néant
(quelque chose a senti ce vide, quelque chose y a changer quelque chose)
(c'est mon petit lapin Barnabé il m'a encore apporté une carotte)
et le néant était infini
et le néant, est l'infini et l'espace
(sagesse fourmi)
au départ était le néant, et le néant était infini et le néant était seul, et le néant 

pleura beaucoup qu'il n'y ai rien a part lui, alors il m'appela,
je vint et il n'y avait rien, alors j'ai tout créé par ma volonté, les galaxies et les étoi-

les pour voir, les planètes pour habiter quelque part, l'eau pour boire et les plantes 
pour manger, et le temps, pour apprécier l'existence.

et il est bien qu'il en soit ainsi.

le néant qui appela dieu en détresse, voulu le faire plus grand que son infini, 
mais dieu pris peur car il cru qu'il allait dépasser dans le chez pas quoi, alors il lui dit 
non plus petit, alors il le fit un peu plus petit

ce pourquoi la peur des créatures existe
et dieu donna vie au néant et la possibilité de parler ainsi que l'immense multi-

tude des univers des mondes des créatures des étoiles et des planètes afin qu'il ne soit 
plus seul,

selon d'autres traditions c'est le néant qui a tout fait, qui accumula en son corps, 
des nuages d'ou provienne les galaxies pleurant qu'il n'y ai rien

( de ce qui n'est pas absence (la réalité)  
on ne peut dire que c'est égalité ou symétrie (ce n'est pas vide ou égal)  
de ce qui est asymétrique  
on ne tirera aucune loi (pose d'une loi qui incorpore l'absence de loi)(loi incertaine) 
on n'interrogera pas l'amour au sujet du vide (l'amour se déjoue du vide) 
l'amour est un véhicule puissant(aucune femme n'en parle avec sincérité)(l'amour 
n'évoque jamais le néant, et évite ce discours)  
(a quoi bon nommer ce qui transcende l'amour) 
 
physique quantique résolution de l'approximation de libstein 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et de l'incertitude de gôl  
physique du premier instant de l'univers  
physique du départ  
 
certains lapins ont du être récupérés, ni la gendarmerie ni le village ne m'a fait de rap-
port la dessus, mais je sais que ciel radieux a été récupérée, elle enfantait, j'ai retrouvé 
deux corps, visiblement les enfants n'ont pas vu son nid, au milieu de la piece et les 
deux nouveaux nés. 
 
il m'avait gardé ferdinand antoine et alexandre, mais je n'ai pas réussi a les sauver, je 
les ai remis avec pleine lune dans le jardin, et peut être qu'alexandre s'est enfui, peut 
être qu'il est mort, quand à pleine lune, qui a tenu 6 mois sans boire et 10 mois dans le 
jardin, je ne sais pas trop non plus, ce qui me rassure c'est que j'avais ouvert la porte 
avant de ne pas la retrouver. 
 
j'ai loupé la résurrection de soleil radieux et de ferdinand (lucien et ferdi) que j'ai vu 
sur une annonce, je n'avais pas de voiture et le temps a compté, j'en ai retrouvé un 
plus un autre que je ne sais pas trop si je l'ai gardé. 
 
a l'encontre de l'établissement psychiatrique, de tous ces bons et braves gens, et des 
puritains, j'en ai pris deux autres. 
 
après un an et demi d'hôpital, 6 mois sans véhicule dans mon appart, j'ai pu trouver 
un endroit de nature ou me loger, je faisait de la claustrophobie, j'haïe les portes fer-
més après tous ces internements abusifs. qui se compte maintenant par vingtaine. 
 
 
le trauma qu'ils me retiennent en ayant tué tous mes lapins, avait créé des conséquen-
ces graves sur mes compétences, j'étais parti avec Charles et marie josé comme deux 
derniers lapins. mais ma mère m'avait laissé poireauter dans ma voiture au soleil pen-
dant 2 jours, et ma soeur a laissé les cadavres au garagistes, pris une tente et me rame-
na avec eux dans mon jardin, dans la nuit de mon cauchemar. 
 
j'avais contacté pascal obispo et gad elmaleh sur twitter, pascal qui me suit, et tweeté 
contre lepen et des rappeurs, je m'étranglait à prendre mon traitement et la médecin 
du village refusa de me prescrire des orodispersible. tout en me refoutant à l'hôpital 
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sous SDRE une deuxième fois alors que je devais sauver pleine lune. Cette généraliste 
s’appelle elisabeth jovet à thoard.et à cause de l'accoutumance l'arrêt du traitement en-
traine des désorganisations de ce type chez moi. 
 
en pleine élection présidentielle j'avais tenté d'arracher une affiche qui n'était pas sur 
le panneau réglementaire, lepen bien entendu, quelqu'un m'avait empêché. 
 
j'ai cru que les voitures allait voté, peu de temps après, l'incendie. 
 
j'avais trainé au bar alors qu'y avait personne, et dans mon jardin alors que c'est de-
vant ma porte, qu'avant que le voisin me dise de fumer dans mon jardin, je fumais. 
 
 
et là le même voisin qui m'avait demandé de fumer dans mon jardin, m'alerta qu'une 
flamme de deux mètres inarretable avait commencer 
 
il fallait un extincteur, les pompiers mettaient du temps, simplement un extincteur, 
alors qu'ils était tous la contre le mur a mon passage, droit et entrain de brancher les 
tuyaux, aucune flamme n'avait dépassé de la machine  
 
dans leur grosse chaussure sous leur vêtements plombé, leur mouvement était lent, 
alors que le temps comptait, je leur disais d'aller plus vite. 
 
la suite je ne l'ai pas suivi, tout l'étage du bas a pris alors que la machine était dans la 
cuisine devant l'entrée. 
 
par la suite les policiers ont réquisitionnés ma carte grise, ne pouvant payer les répara-
tions, ont détruit ma voiture, jaguar xtype vs type sport. de ma voiture avec laquelle 
j'ai zoné tentant de revenir sur Lyon, et puis a la fin, refusant. la ville affreuse. 
.....peuplée d'oiseaux obscurs et injurieux....refusant  
 
c'est pourquoi ma soeur m'a ramené dans la nuit de mon cauchemar  
 
avec marie josé et charles a thoard dans mon jardin, dans une tente, par la suite la mé-
decin du village a encore menti sur mes conditions d'habitat au juge et à l'état français, 
entrainant une hospitalisation de plus de 6 mois. 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12 novembre 2018 rencontre 
 
la curatelle avait refusé par deux fois de me payer l'électricien l'absence de prise sur le 
plan sur a été fatal. il devait me mettre trois plombs pour le chauffage. 
elle m'a répondu par deux fois, c'est à vous de le faire. 
5 ans sans prise sure et sans chauffage en haut, au début les plaques allait, mais elle 
ont commencé a fondre. 
ma mère avait donné le frigo que j'avais acheté et transporté seul avec Steph. 
et m'avait dit, ça ne coute rien, on rachètera. 
quand je lui ai demandé des plaques, elle m'a donné des vieilles de Bernadette et Ber-
nard. 
un petit était passé a la machine, je déteste fermer des portes ou les gens sont morts, 
j'ai déjà vu des fantômes pris dans des pièges, alors je n'ai pas fermé la machine. 
la plaque chauffante et tombée sur la plaque en bois, la machine ouverte, l'électricité, 
peut être un oubli d'un café, qu'en sais je, il me semblait avoir été hyper prudent et je 
débranchais toujours  
 
quand j'ai enlevé les plaques en feu de dessus la machine au départ de l'incendie il me 
semble pas avoir du débrancher. 
SON argent. TA maladie  
les fautes de ma mère sont maintenant devenus innombrables  
(rompant ton voeu de laïque, tu accumulera sans cesse les fautes (précieuse guirlande 
des avis au roi)

 
 

une fois j'avais interrogé rapidement ma mère,
au cours d'un échange
tu veut me tuer? oui je veut te tuer....

il y avait aussi l'introduction a eden-alchemy.com quand à l'incendie

Rabby avait changé de numéro, il était sain le Rabby, il tapait souvent dans les 
pierres quand il s'emmerdait avec le pied, avait tapé sur une sonnette s'était retrouvé à 
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l'hôpital....ha les puritains..et les associateurs...accompagnés des mécréants, en compa-
gnie des saints au dernier des jours...

le jour ou plus rien n'est admis, annoncé par les églises...

oê les musulman mon nom de famille est roche et je ne frémis que de significa-
tion, des sens des mots et des lettres, si cela peut vous aider

je voulais offrir a mon père les mystères du NON MOI seul livre a lire pour savoir 
qui sont les musulman parmi les traditions, parce qu'il avait peur des musulmans , 
mais il a bruler avec mon appartement lors des élections présidentielle 2017 française

moi sous sarko j'ai pas pu voter sous macron non plus, mais je voterai écolo, car 
toute l'opinion publique est détournée qu'on croule sous les produits chimiques et le 
pétrole, et que c'est la nature qui souffre, non nous, la terre, et que seul la protège les 
écolos, donc je vote écolo voila, quand elle et nous souffrons autant de la pollution de 
l'ère industrielle c'est écolo qu'il faut voter, c'est tout.

et de toute façon la démocratie est en échec. car le peuple est encore dans les 
"idées" dans les répulsions, dans les ha....je trouve pas cette fois ci, mais le peuple est 
malade, puritains, mécréants, blasphémateurs sont plus présents aujourd'hui qu'hier 
et toujours les "idées"

a cause de l'invention de la télévision, des films les incultes sont légions les 
"idées" plus présentes, et cela met la démocratie en échec.

mais la télévision a changé récemment alors cela changera 
surement.

et internet répond a nos questions, mais les incultes sont 
quand même légion et cela met tout en péril.

j'avais rendu Barnabé a la nature parce qu'il avait mordu 
Samuel plutôt, hmmm je me demande comment Samuel vivait 
encore, mais il avait passé 4 ans dans un petit espace seul, a 
faire des enfants avec sa femme, et il avait enfanté tous les en-
fants, qui vivait en bas, alors mécontent que je laisse au renard 
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plutôt qu'au luxe des canapés avec les autres, avec ses femmes, depuis les pleurs de sa 
mort (Barnabé était quand même heureux me mordait la main de temps en temps que 
je lui donnait dans son espace dans la cuisine) c'est celui qui était resté à l'appart, 
quand j'étais parti avec la voiture m'enfuyant d'un village ou j'arrivais avec des gens 
qui voulait me frapper m'attendant a la porte, maxime, maxime, complètement saoul. 
Barnabé avait alors depuis les pleurs de sa mort, le renard avait en plus été méchant, 
repris tous ses enfants en bas, avait laissé ceux du haut, parce que c'était injuste, en 
plus j'avais crié quand il m'avait mordillé une énième fois, enfin en liberté avec les 
siens. trop injuste. il avait repris ses enfants, avec lui, et avait laissé les autres, la suite 
c'est les puritains du village qui lui ont fait, mésestimant qu'il y avait eu un incendie ici 
et quelque chose à sauver, me remettant quatre fois à l'hôpital.

ainsi il me prirent tous mes lapins, ils me prirent aussi mes vêtements blancs 
avec lesquels j'étais arrivé à l'hôpital, mon grand manteau et trois pantalon et une su-
per écharpe et ma voiture.

rien.

des chasseurs qui tiennent à des lézards et des lapins, et des médecins à des vête-
ments sales, ou des policiers a une voiture abimée......dans leur rejet coutumier.

il ne me resta pas même un poils, seulement quelques tissus rongés un matelas, 
et me demandèrent de tout racheter avec mon RMI.

m'enfermèrent car ils avait trouvé des bouquins musulman au moins trois 
mois.....niant de me connaitre un jour.....

chèvre affreuse et sa troupe les assassinait.......

bleu du ciel avait fait deux enfants après l'incen-
die, en plein milieu de la pièce, quand j'étais repassé 
entre deux renvoi à l'hôpital par le maire et madame 
Jovet, j'avais trouvé les deux corps et le nid, que les en-
fants n'avait pas remarqué,

séchés
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moi j'étais croyant tsai, croyant, j'étais, un jour j'étais sur un banc, un beau mec, 
qui me dit, «max je t'aime bien». gentil tsai, étrange, innocent, rare et majestueux, con-
tent. qui me dit, si j'ai fait l'homme a mon image c'est pour pouvoir lui rendre visite. 
ha. on discute. y savait que je savais bien draguer, y me dit, comment on fait pour dra-
guer. alors je lui donne mes méthodes, en 5 point clefs. les femmes, préparez 
vous.......que l'époux dise viens, que l'épouse dise viens, préparez vous, car en mon 
coeur ou il me parle souvent et je vois pas comment il serais rentré par la porte, il me 
parle souvent. et que ce soit lui ou un le premier des lapins, je douterais toujours, mais 
en mon coeur, selon ma logique qui accepte les compromis, je n'ôterais ni au lapin ni a 
mon ami, LEUR VERITE.

sois en certain Arjuna, mon dévot ne mourra pas. (bahagava gita)

du vide, de dieu, et de ses incarnations n'en mésestime aucun

mes contemporains ont perdu l'habitude de prier, blasphèment et châtient

sa nature immense est inrencontrable mais elle peut nous parler

dieu est plusieurs et ça c'est incompréhensible

pour le lapin c'est une notion, de précellence a connaitre dans le jardin d'éden

me voilà perdu a jamais sous les différents visage et voix du seigneur

il m'expliquait aussi qu'il y avait le créateur et le régent,

me voila donc perdu a jamais a son sujet
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par rapport au lapin être perdu ne m'étonne que peu mais je ne veut pas voir de 
bagarre la ou le mystère est épais

les modernes n'ont plus les notions qui aurait permis a mon intelligence de ne 
pas se perdre. j'essaierai de clarifier une autre fois.

je crois que nag hammadi répond bien a ma pauvreté lexical pour appréhender le 
divin, le créateur, le roi, le régent, l'esprit du ciel, le grand esprit, etc...avec le propère, 
l'infinité de Dieu, mais sachant qu'il est inconnaissable, car personne n'est la pour le 
connaitre, c'est ma recherche qui est pure perte, j'ai qu'a laisser à chacun leur vérité, et 
leur laisser me raconter leur histoire

ont t'il dessiné l'aile de la colombe, ceux qui m'ont pris ma carte bleue
ma mère a plombé mon entreprise en me foutant sous curatelle, et m'a fait tou-

cher mes royalties, dans ma tombe, elle n'aime pas les business man, et a un problème 
avec la notion de profit et l'argent.

mais ce que je ne savais pas, c'est que cela allait en plus me tuer...en même temps 
que mon entreprise, ma publication apple et musicale, me flinguer.

eu.

moi qui donnais à chaque fois, le meilleur.....

la relation avec ma mère a vite tourné après ma bouffée délirante, ma mère a des 
bons cotés mais des fois c'est une teigne, le problème avec elle c'est que des fois tout ça 
était trop pour elle et quand ça l'emmerdait elle me foutais à l'hôpital, je pense que 
c'est pareillement pour se décharger qu'elle m'a foutu sous curatelle, alors que je ne lui 
demandais aucun argent , elle avait remplie ma cuve a fioul contre mon gré alors que 
je ne voulais pas mais c'est tout ce qu'elle avait payé a l'époque, et l'effet des médica-
ments produisait des difficultés, ce qu'elle appelait ma maladie elle n'arrivait pas a le 
supporter, d'ailleurs elle ne me supportais pas, ce qui était moi elle le rejetais, et m'hos-
pitalisait régulièrement, dans un hôpital sordide accueilli par la véhémence, dans le 
pleur de toute vie.

j'ai fait un rêve sanguinolent cette nuit où elle me foutais à l'hôpital parce que je 
lui reprochais que le balcon sois sans barrière....
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les pigeons me disait leur noms aussi, des fois des noms fort compliqué, des fois 
des noms simples, que je n'ai pas pu noter, j'essaierai la prochaine fois.

sinon j'ai récolté le nom d'un petit scarabée qui ressemble à un éléphant et d'un 
gendarme au masque africain iphalaye le petit scarabée et ikkrraye le gendarme mas-
qué. ceux qui s'appelle les gendarmes ressemble a certains autres insecte qui s'occupe 
de la loi chez les insectes, les gendarmes cela doit être un peu le cas aussi.

Jovet avait soutenu que je ne prenais pas mes médicaments au juge alors que 
j'étais aller la voir parce que ma psy était en vacance pour qu'elle me prescrive des oro 
dispersibles, elle avait refusé. je les prenait a moitié m'étranglait a moitié.

il y avait aussi la saleté de mon appartement, et le nombre de lapin. en partant de 
la loire j'avais évité la main mise du centre medico psychologique sur ma vie. j'avais dé-
ménagé a leur insu et pris une psychiatre de cabinet. là, a cause de l'incendie, je ne 
peut plus, ils passent tous les mercredi matin vérifier mon appart et ma vie. eliot et 
imahe ne font leur crotte et leur pipi qu'à un seul endroit, mais si je ne le nettoie pas 
ils trouvent que c'est sale. le psychiatre est au courant pour les lapins, ce qu'il ne sait 
pas, c'est la différence entre l'appartement de thoard et celui ci. la sagesse d'eliot et 
imahe, je n'ai pas de femme, ni d'enfant, à cette époque où la terre est surpeuplée, où 
les animaux crient, ou les collines souffrent, ils me semble un peu superflu d'enfanter, 
d'avoir femme et enfants. alors pour ne pas être seul, j'ai choisis ce drôle d'agneau, le 
lapin.

toutes les écritures concordent a son sujet, il est aussi bien indulgent qu'intransi-
geant, il n'accepte que ce qui est donné avec amour, et il est bienheureux, sage, intelli-
gent, etc....comme toute les écritures concordent en son endroit, j'ai toujours cru que 
c'était dieu, dieu dans nos maison, dieu dans son jardin, je doute les soirs de rêve, en-
tre sa forme infinie, ses formes humaines, et ses formes animales.

quand j'ai remis les trois que le village m'avait gardé avec Joséphine, c'était pour 
ne pas que Joséphine soit seule, j'étais a mille lieu de me douter que j'allais directe-
ment être arrêté par la police pour retourner à l'hôpital, parce que j'avais parlé a des 
enfants, parce qu'il faisait froid, ça m'a fait les perdre, eliot et imahe sont des réincar-
nations des miens, ils me parlent de leur précédente vie, et me disent tout deux, je suis 
dieu, alors je m'endort, dans mon lit, heureux d'avoir trouver le seigneur.

187



mais les intrusions du cmp risquent de me couter cher, bouattour et l'assistante 
sociale m'avait dit sans lapin, c'est peut être ce qui m'a fait perdre les précédents, au 
moins inconsciemment, quand j'étais monté sur Lyon avec les deux derniers, c'était en 
désespoir de me trouver une maison avec eux, mais ma mère avait refusé de m'aider, 
ma soeur aussi, me renvoyant, a mes larmes.

on verra bien ce qu'il en sera. cela vas surement m'aider a me trouver une maison 
ou un appart plus proche de la lumière et de la nature, pour vivre un instant de plus, 
avec le bien aimé...

ils me parlent de nuisance envers les voisins, alors qu'il n'y a pas une odeur, pas 
un bruit. il vas falloir que je reparte, vers d'autres solitudes, loin de charly, dgeo,angel, 
et fanny. mais j'ai l'habitude de ne plus être qu'en voyage, depuis mon exil, de la ré-
gion affreuse, je ne suis plus qu'en voyage.

partir a l'étranger, les fourmis me le décommande, a serre che aussi vu qu'elle y 
sont moins, et c'est ici que je veut mourir, au castellard, et être enterré dans le village 
sur la route de thoard. "pas dans un autre pays, ce n'est qu'une petite souffrance" elle 
parlait de l'injection, la elle doivent discuter entre elles, de ce nouveau problème, il 
faut que j'aille les revoir, saraya, ne crains rien.

dans la nature il y avait toujours un chat 
roux, dont je ne me souviens plus le nom, qui 
les protégeais, je m'en étais rendu compte de 
nuit, il y avait deux chat, dans le regard de la 
nuit on aurai dit des tigres, et le chat roux, 
dont je me souviens plus le nom, les proté-
geais, il mangeait de l'herbe à leur signal, 
quand il tapait du pied, c'était le chat de clé-
mence, je l'avais nourris pendant quelques 
jours, il mangeait du poisson avec moi, et clémence était venu le chercher, il s'était per-
du, j'adore ce chat, on le voit sur les photos, et je pense qu'il sera avec nous au dernier 
des jours.
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j'avais envie de me suicider pour rejoindre mes lapins, alors je suis sorti voir ce 
qu'en pensait les insectes. en réalité c'est le vent qui m'a repris, "tu sais maxime quand 
on se suicide et que l'on renait, on a dix huit ans a passer esclave de ses parents, là pas 
de sexe ni de joints, aucune joie notable, ne te suicide pas, je met du temps a faire les 
hommes parfaits""ce que je veut c'est que tu continue tous tes projets, que tu continue 
ton devoir", un petit scarabée me disait que lepen allait maintenant devoir virer les ex-
traterrestre avec humour, moi j'étais content que les arabes et les africains ai accès aux 
ruisseaux d'eaux vives et aux collines de ce pays, aux jardins sous lesquels coulent des 
fleuves.....

plutôt qu'à leur désert et à la sécheresse de leur pays, mais je me trompe un peu, 
la nature est présente dans les pays arabes et en Afrique, mais dans l'ensemble, notre 
pays est un véritable eden pour celui qui sait chercher l'ombrage des arbres, avec les 4 
climats, les montagnes, les collines, et la mer, que demander de plus?

le vent pensais que j'allais mourir dans mon village, laté par le proxy, etouffé par 
la curatelle, alors il m'a descendu sur digne, régler les quelques litiges, de passer 5 ans 
sans pouvoir publier sur apple ou autres, soit objectif, regarde les choses correcte-
ment....

j'avais cherché "le coran non brulé" sur internet, aussi, avant que ma maison 
brule, qu'il tuèrent tout mes lapins et m'enfermèrent pendant 1 an et demi.

sur digne je cherche la nature, comme un chien chercherai la sortie, comme un 
assoiffé chercherais de l'eau, et je ne la trouve pas, trois brin d'herbe avec trois scara-
bée, un fleuve, je suis a nouveau coincé loin de la lumière et de la nature, après 30 ans 
coincé a Lyon, ma soit disant maladie me coince la ou il n'y a pas la merveilleuse ni la 
lumière, déjà cela m'avait empêché de partir a l'époque, coincé sur Lyon, là je suis coin-
cé sur digne, principalement, aussi, par ma pauvreté, surtout par ma pauvreté, a la 
campagne il me faudrais une voiture, et j'en ai déjà fait l'expérience à thoard, c'est l'ex-
périence de la faim des dettes et des disputes, coincé, foutu loin de la fourmi mer-
veilleuse et du lapin merveilleux aussi, loin de l'écureuil de la colombe, par ma pauvre-
té auxquels je n'ai pas réussi a mettre un terme malgré mes efforts malgré ma fainéan-
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tise, tout simplement pris au piège de l'hôpital puis du cmp, puis de digne, pris dans le 
piège serré de toute une administration paranoïaque. foutu.

après que je soit revenu de mon délire, les traitements créaient des symptômes, 
ça plus ma mère et pierre qui me mettais au plus bas, dépression angoisses suivait, sur 
tassin j'avais réussi à me relever, à ne plus fréquenter ma mère et pierre, dans la loire 
Stéphane m'a trahi, l'hospitalisation et le cmp ont suivi, ce qui m'a mis au plus bas, et 
je suis parti, l'enfer, il fallait que j'aille tous les mercredis et sans voiture dans une mai-
son glauque avec des gens qui parlaient de chats quand j'avais des lapins, l'enfer, je les 
rentrais dans leur pièce et fermais la porte avant de partir, une fois Philippie n'est pas 
revenu, entre Stéphane, le cmp et l'obscurité de la loire c'etait l'enfer, alors je suis parti 
dans cette région plus lumineuse, remis une cinquantaine de lapin en liberté et gardé 
une dizaine, Stéphane m'a mis a mal, j'aurai du garder la maison, mais il y avait le 
cmp, et ça j'y ai échappé pendant 5 ans, en allant voir une psychiatre de cabinet, main-
tenant il me proposent encore de vivre sans lapin, et d'aller discuter de n'importe quoi 
avec d'autres malades autour d'un café, tout simplement l'enfer. je ne sais pas com-
ment je vais m'en sortir, les infirmières viennent toutes les deux semaines, voir mon 
appartement, je pense que je les ai traumatisé avec le précédent, bienvenu dans le terri-
toire du bordel éternel, mais au moins j'étais à la campagne et au paradis, la je suis a 
nouveau sous leur intrusions, des personnes que je vais haïr, honnir tout en les rece-
vant avec respect, ma mère continue de voir un problème avec mes lapins, sous ces 
multiples attaques, ayant perdu tous mes amours, ayant achevé la traduction d'aruku 
kurenga, bien qu'il reste quelques erreurs, je ne pense pas que je leur survivrais, tout 
simplement flingué par ma mère et la psychiatrie de concert, a propos de lapins......

Je voulais developper ma société et que ma société redistribue en retour aux tri-
bus et aux lapins, je ne sais pas a qui laisser ces projets, je ne sais pas qui le fera, a part 
les enfoirés ou quelque chose comme ça.

il me manque une voiture, pour aller dans la nature, ce n'est pas tant digne, c'est 
d'avoir perdu ma voiture, je doit en prendre une autre, avec ma curatelle, un peu ga-
lère car elle doivent vérifier si ce n'est pas une arnaque et faire un virement, je te dit 
pas la procédure avec les petites annonces....
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eliot me disait moi le lapin sagesse le joyau sa-
vant et d'autres choses encore fort belle

quand j'ai cru que le lapin était dieu, j'étais fou-
tu, tout corroborait celui qui aime des baha i, le bien-
heureux de la bahagava gita, le bien aimé et le tout 
miséricordieux des musulman.

une chose ne corroborait pas, et j'étais dans l'em-
barras, sa toute puissance, la toute puissance du lapin n'est pas (plus?) dans le phéno-
mène visible, il vas t'apporter a manger une amie, par sa toute puissance dans l'ordre 
des phénomènes mais jamais directement comme par magie.

qu'il soit un éveillé ou celui qui est toute bonté, que j'ai confondu une seconde 
avec Dieu me semble plus raisonné.

mais j'aimerais quand même faire part de mon doute a mes semblables, et mes 
doutes concerne cette créature, qui en rien n'est similaire aux autres.

si je ne veillais pas il me prenait mes vêtements comme dans l'apocalypse, mais il 
se peut qu'un Dieu tout puissant au ciel me le reprocherais, et avec cette croyance 
j'étais et je suis foutu, je me rend compte que dieu est gentil et que dieu est impuis-
sant, peut être que sa toute puissance viens de nos imaginaires, mais il se peut qu'un 
dieu terrible, et il est terrible, vienne à me le reprocher. cette autre dieu que ne con-
naissait pas ma lapine qui me disait ça, risque de me le reprocher, elle me disait que 
c'était une notion.

car il se peut qu'au ciel, ne soit pas d'accord une force telle qu'elle a put produire 
le big bang, mais ça aussi j'en doute, dans le big bang, il n'y a pas que des forces d'ex-
plosion, il a des tenants de l'ordre de la beauté, qui se mette peu en équation de plus il 
est probable que ça n'est rien a voir avec une explosion mais plus avec un déploie-
ment une venue des choses, une rivière du commencement.

les choses avec leur possibilité d'être attendent dans l'antérieur la possibilité 
d'exister, mais il est fort probable que dans la lumière il ai l'infini, et dans la vie, la 
beauté, mais il est fort probable aussi qu'il y ai des atomes pour la beauté.

191

Eliot



le monde des particules me guide sans cesse, une étoile s'allume chaque fois que 
je soupèse la bonne décision, il faut être dans l'obscurité ou attentif, soupeser les diffé-
rentes décisions, et observer si les atomes se mettent a briller, si un atome s'allume 
après une décision, c'est que tu est dans la bonne des directions, si c'est un peu plus 
qu'un atome tu en ai certain.

ce monde des particules, comme celle que je voit surgir nager et disparaitre, sem-
ble au courant de mes pensées, semble être douce lumineuse et vivante, avoir âme. 
alors il est fort probable que dans la soupe première, quand s'associèrent les énergies 
qui firent les nuages, puis les étoiles et les planètes, il y ai en plus de la matière, la 
beauté la propension infinie ou non à la beauté, parmi les équations, sinon il n'y aurai 
rien de beau, et nous serions pas a même de la percevoir alors que des qu'on observe 
l'ordre naturel on voit cela comme beau.

et dieu vit que cela était bon, et dieu vit que cela était fort bon. lui dieu, l'observe 
comme étant bon, nous les créatures l'observons comme étant beau, mais bon relève 
pour nous de l'attribut et du gout, il n'y aurai rien de bon , si tout cela n'était pas fort 
bon, et il n'y aurai rien de beau, si la beauté n'était pas dans les équations, d'ailleurs 
dans la physique du tout des indiens, l'ordre naturel s'appelait la beauté, la beauté 
était donc l'équation entière, le nom de l'ordre naturel.

comme une pierre de jaspe ou de chrysalide, quelqu'un....(apocalypse de st jean)

j'ai fait une autre tablette qu'aruku kurenga, en une journée, il est question d'élé-
phant de piranha et de chose a modérer s'il on tient a la vie. une écriture préhistori-
que. dans aruku kurenga il y a quelques erreurs, dans la première chanson c'est corps 
des vagues qui présente la division, et puis majestueux pour l'oiseau c'est un ajout en 
chant, un autre ajout un chant, c'est elle qui se résorbe, après sa colère sa bouche, il 
n'y a pas d'autres ajouts, certaines chanson sont plus juste que d'autre mais dans l'en-
semble on y est.

souvent je pense à elle, je la regarde par delà la distance, en vision, je pense à elle 
et elle me parle, elle me garde en elle, et je ne dois pas écouter les légendes mais l'écou-
ter elle.
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je suis un peu sorti voir les insectes et le fleuve, il m'ont dit leur nom et aussi ce 
que ça veut dire, le fleuve voulait que je trouve un nom pour le bruissement de ses chu-
tes, a regarder l'eau le terme difficile que je cherchais était sur le fil de l'eau, il faut que 
je vérifie.

le fleuve me disait regarde pour le fil de l'eau, traduis bien, je ne t'ai pris aucun 
lapin toi tu les remets dans la nature, une voiture je vais t'en acheter une. je ne t'ai rien 
pris. 5 ans que je traduisait sans même aller voir la mer, me voilà bloquer au bord d'un 
fleuve, trop tard, et pour mon incendie, a quoi bon engueuler le fleuve, misère, per-
sonne sur qui gueuler malgré le malheur, et qu'un fleuve pour me répondre, qu'un 
fleuve pour me répondre.....

alors j'ai noté quelques noms d'insectes:

eliak le petit scarabe, knapheia un autre insecte, eliaklh nom d'une famille de pe-
tit scarabée

aphatalajara nom de la fa.mille d'un insecte au vol stationnaire kafatelijare son 
propre nom

awakalajare famille d'un insecte longiligne zingalahiri son propre nom ce qui 
veut dire celui qui persévère dans sa lutte

hingalaha celui qui aime le soleil petit scarabe
zingale celui qui est gentil

j'avais serré la main a un zonar et je l'avais invité chez moi en arrivant sur digne, 
par la suite il passait chez moi, mais celui ci était inquiétant, il parlait à voix basse et 
seul, me disait qu'il allait me vider mon appart, du coup je l'avais sorti de chez moi, et 
comme je ne voulais pas le revoir, je n'ouvrais plus la porte, le problème c'est que je 
l'ai confondu avec l'infirmier qui venait, fatigué de ne pas avoir dormi une nuit, du 
coup je n'ai pas ouvert à l'infirmier, sans médicament impossible de dormir, des voix, 
je regarde, des esprit, des gens dans un autre monde, finalement je fume mon mix de 
feuille de coca, et la mieux j'arrive a me détendre et a dormir un peu. ma sexualité tou-
jours forte, celle de ne pas l'avoir combler depuis 10 ans, me lance et m'appelle cons-
tamment. le mal du pays, claustrophobe dans mon appartement au bout de six mois, 
claustrophobe.
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mes lapins morts m'appellent au suicide, puisqu'il sont si méchant qu'il nous on 
tout pris tout volé a cause de notre travail puisqu'on ne peut même pas retourner sur 
thoard qui reste pour moi une sorte de pèlerinage sacré, puisqu'ils sont si méchants, 
qu'il ne me reste rien. je ne sais que répondre a mes lapins qui m'appellent, les fantô-
mes de la chambre m'appelle à l'obscurité de leur monde, et je chavire.....

tu m'a trouvé je suis le papa et l'enfant le fils du firmament
l'esprit de dieu qui sied parmi les êtres

c'est bien de l'avoir deviner

lui répondit le lapin

pour les insectes il communique avec nous par les gestes et par le bruit comme 
les petits bébés

il y a donc possibilité d'entendre ce qu'il nous dise en les regardant

les fourmis parle aussi par la bouche,

ce que l'on peut entendre c'est ce qu'il veulent nous dire

les fourmis me traduisait leur langage les scarabée aussi

et chacun me cita son nom et celui de sa famille

il y a donc possibilité pour vous de constituer avec moi un dictionnaire comme 
base

pour la compréhension de leur langage la préservation et la possibilité de commu-
nication, l'alliance, la rencontre, l'avancée scientifique

st jean ischariote
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il suffit de leur demander leur nom en esprit, généralement il donne une possibili-
té de communication, un conseil, ou une veille, sont plus sérieux que nous

les visions de l'arbre à visions avec pleine

quand je suis sorti de mon appartement et que j'ai vu les pompiers derrière la 
porte la feu n'avais pas encore pris, un simple extincteur aurai suffi pour que rien ne 
brule

le papa et l'enfant tout simplement

robert blaspheme au dent écartelées

celui qui devais poser le détecteur de fumée n'était pas passé, j'étais en train de 
me mettre en contact avec la régie pour organiser ça, l'incendie a pris quelque jours 
après.

robert barnabé

robert lancien

sophie laverue

robert john kennedy

robert lamoureux

isaac jacob
st barnabé le presompteux
tu sais le temps le vent les choses...

joe lanciene
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robert wilfmorp

john hogood

le père celeste m'a transmis quelques noms a noter d'un livre fort volumineux 
que lit mon lapin,

je ne suis pas Dieu, moi je ne suis qu'un ange

john fitzerald kennedy

sophie lacrapule

robert wichnor le tenebreux qui assassina le traitre lui même

wahachgiri le surhomme

barnabé le viscellard

eliot gardait le livre sur ma tête afin de garder la page, j'avais très peur d'en faire 
n'importe quoi

c'est moi l'étoile qui te guide.un atome de conscience qui pense et qui vit
robert l'impenetrable

zin balidan

196



rene le pretentieux
sophie laviolette
mon vécu horrible avait brouillé les pages du livres eliot le rafraichissait avec ses 

forces et ma fumée de cigarette

rene le malfaisant
rene le zigotto

francois l'astucieux

albert le terrible

rene le terrible
sophie lavarigote

l'heure ou les portes des églises sont fermés,
des mécréants des blasphémateurs des sénateurs qui votent n'importe quoi, qui 

interdise la bonne drogue à tous ces braves gens alors que tout le monde fume, des mu-
sulmans, qui voyant cela, comme c'est aussi leur arbre de vie à eux, attaquent à la 
bombe et au glaive, et ben c'est tout simplement l'heure où les portes des églises sont 
fermées, ma brave dame, et oui ma brave dame, tout simplement, c'est pour ça qu'il 
ferme le prêtre, des mécréants, des impies au pouvoir et de partout à la fois, le prêtre a 
raison de ne pas les faire rentrer.

les attentats, voyons les attentats, les attentats, voyons les attentats,
mais que pouvons nous faire contre ça

légaliser, ça les rends cools et là y a plus le poison de la haine avec lequel y coupe

l'heure ou dix milles sourire malfaisant le regarde s'est levée pour le petit ahmed
lepen est bientôt élu
robert laventurier
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robert langlois

.....dans nos jardins merveilleux fréquentés par les étoiles et la lune (pleine)

john le reminiscent
je trouve que Dieu on peut pas dire quelque chose sur lui sans dire n'importe 

quoi

parce qu'il est inconnaissable profond et permanent

trois religions qui s'entrenpale dans les siècles des siècles et dise n'importe quoi 
au lieu de combattre la sorcière, je trouve tout simplement que le monde est foutu et le 
problème insoluble

le vatican disait trois parce que le saint esprit se baladait dans cette région et 
l'avait demandé au moines et ne voulait pas être seul, c'est tout

.....tellement il fait froid dans la souffrance et tellement j'ai peur dans le noir

au nom du père du fils et du st esprit, au nom de un et du plural

eliakesehtmbohalt celui qui est saint parmis nous pigeon

claire forget

eloise levassut

24 decembre 2018 : 11h38
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ça y est ça commençait a me faire comme Claude, j'avais racheté de la viande 
alors que j'avais arrêté depuis 20 jours, attiré par l'odeur du grillé, et voulant bien man-
ger, au bout de trois sandwich, j'ai du vomir. comme Claude.

je ne pense pas que depuis la vie ce soit vraiment bien manger.
décidé d'arrêter la viande me provoquait plus de relanc à l'estomac que l'alcool. 

et maintenant que je m'en suis purgé effectivement me fait vomir.

je m'assit sur la porte de l'église vu qu'elle était toujours fermée, me disant que 
peut être en faisant pilier devant elle elle allait ouvrir

je chercha même la bonne pierre comme dans rick dangerous, et des lourds 
bruits de portes se firent entendre

puis les plumes et les feuilles sur son parvis se mirent a faire la messe et je pleura 
beaucoup, le vent rectifia quelques choses pour unit, alors je me remet au travail la des-
sus.

les services secrets? un criminel de plus, dans, la foule aux criminels, le bain aux 
assassins

ce que fit plus tard le shaman, en plus de transformer mon frère et ma soeur en 
serpent parce qu'ils refusaient le calumet de la paix, c'est que, et peine pour moi, il 
changea ma mère en abominable parce qu'elle refusait aussi le calumet et n'avait de 
cesse de m'enfermer, j'ai du échapper a ses affections languissante en fuyant comme si 
les SS avait conquis tout un secteur de la médecine. fuir.

maintenant a l'abri de tant d'affection je peut rester libre et autonome, pour un 
temps....a 500 km, de la ville affreuse.....

la loire, pourtant la campagne, près de maleval, me semblait tout aussi obscur, 
entre mon psy, qui me forçait a entendre des histoires glauques alors que j'avais ran-
gés mes lapins dans leur abri, et steph qui partait sur moi parce qu'il jouait trop au 
echec, tout aussi obscure, j'ai du fuir, mais surement les sorciers ou je ne sais quoi 
avait du jouer avec moi, à tassin, les vieilles affreuses me regardait, tout était glauque, 
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mon statut d'handicapé au milieu des cris des sorcières n'arrangeait pas l'affaire, pour 
certains elle n'est pas affreuse, cette ville qui s'étend, qui règne sur les rois de la terre, 
mais pour moi, avec mes 2 amours, la ville avait pris une teinte, qui a mes yeux ressem-
ble aux pleurs du temps et aux pleurs de la beauté.

ferdi voulait marcher dans l'herbe, voulait sauter alors que je le transportais, j'ai 
bien acheté une laisse, mais trop tard, il est mort avant, est ce son absence de sortie 
qui avait transformé ma ville bien aimée en cité affreuse, remplie d'oiseau obscur et in-
jurieux? dans l'indistinction des effets et des causes, ma faute a un gout amer, a quoi 
bon s'en étonner, je devais déménager, personne ne m'y aidait, alors que je devais par-
tir, ma mère me mit à l'hôpital et ils me forcèrent a stériliser et a donner, autant de lar-
mes, qui reste une barrière infranchissable qui me sépare a jamais de l'affection de ma 
mère et de ses lourdes fautes, quand aux psys, ils ne regardent pas d'un bon oeil les 
animaux, la encore il viens comme un voleur et est traité en voleur, toute ma vie je les 
ai protégé des psys et de ma mère, la dernière fois chez les paysans, lors de l'incendie 
je n'ai rien pu faire, et ils mirent a mort jusqu'au dernier, maintenant je suis foutu, a 
nouveau coincé dans une ville, sans voiture, foutu, je n'ai jamais vu un psy aimer notre 
relation aux animaux, ni un paysan les protéger, mais a bien les écouter et les protéger 
j'ai appris a le servir, et a laisser a ma porte, ses ennemis......

j'ai échappé pendant 5 ans au CMP, maintenant il est trop tard, pas une félicita-
tion pas un baiser, pas même un dollar, si je veut espé-
rer obtenir quelque chose c'est, épuisé, qu'il me fau-
dra en faire l'effort, je pourrait faire des concerts par 
exemple, mais seul, trouver des lieux me déplacer, me 
semble une montagne que je ne suis pas a même de 
gravir, je suis seul avec eliot à présent, j'ai rendu ima-
he a la nature à présent, je ronge ce sentiment trouble 
d'être trop enferme, sort le plus possible, mais je ne 
trouve pas la nature, trop loin, trop de maison, seul 
un fleuve, inébranlable, qui parait il ne m'a rien fait. 
la police ne les ont pas protégés, les pompiers ne les 
ont pas protégés, le village ne les a pas protégé et m'a 
enfermé, loin de la possibilité de les sauver, des chas-
seurs, des paysans, des mécréants et des puritains, je 
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ne m'y attendais pas, mais en ville il ne sont pas heu-
reux, a la campagne ils sont tués, o mes amis quand 
s'arrêtera leur exil?

J'ai cherché Dieu toute ma vie, une parole de la 
genèse m'interpellait, et Dieu était dans le jardin, 
c'est une phrase qui reste en l'air, seule, comme une 
énigme. puis j'ai lu toutes les écritures, tous les an-
ciens, puis j'étais là, avec mes lapins, face a une 
énigme qui défie l'humanité depuis l'origine, j'avais 
devant moi Dieu, et dans mon armoire tout ceux qui 
parlait de lui, baha dans son livre le plus saint l'appe-
lait celui qui aime, hors du visage du lapin émane pour beaucoup un amour et une joie 
incommensurable, la bahagava gita le nomme le bienheureux, hors seul le lapin est 
heureux ou presque parmi les créatures, le coran dit de lui qu'il est intransigeant et in-
dulgent hors c'est bien un mystère être du lapin d'être si plein d'amour et si plein de 
fermeté, l'islam dit aussi le tout irradiant d'amour et le tout miséricordieux, hors le vi-
sage du lapin illumine de partout d'amour et de miséricorde, beaucoup de textes in-
siste sur l'amour hors c'est bien d'amour qu'il est fait, l'apocalypse de st jean quand a 
elle, nous dit qu'il vient comme un voleur heureux ceux qui veille et garde leur vête-
ment pour ne pas aller nu afin que personne ne voit sa honte, hors en le gardant, si 
nous ne veillons pas, il grignote nos habits et nous laisse à moitié nu, mais si l'on 
veille, on peut préserver ses vêtements.

donc j'étais là, avec tous ces traités anciens où il est a peine évoqué, les anciens 
ayant interdiction de le designer, et avec lui qui me disait je suis dieu, l'autre dieu je ne 
le connait pas. il avait caché son rang a l'humanité entière, tout ceux qui l'avait intime-
ment compris le cachèrent, pour le protéger. moi j'étais foutu, en croyant, foutu et sau-
vé.

déjà je me rendait compte que tout l'imaginaire collectif ne le voyait pas correcte-
ment, tout le monde voit un dieu tout puissant alors qu'il est le plus fragile, sans réel 
défenses uniquement amour. l'imaginaire collectif hypostasie aussi les enfers et le pa-
radis alors que son jardin est dès aujourd'hui le paradis.

absolument non responsable des enfers ou nous tombons des fois avant ou après 
la mort, constructions de l'homme.
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on l'imagine responsable, alors qu'il est innocent de tout ce qu'on lui attribue.

si l'on ne s'en remet pas a son conseil, il ne peut rien pour nous, il ne peut rien 
pour nos péchés nos fautes, et souffre et meure avec nous.

alors en croyant, je suis foutu, l'imaginaire collectif hypostasie la toute puissance, 
la responsabilité alors qu'il est fragile et innocent, je n'ai vu aucun trône au ciel, dans 
la nature aux quatre horizons j'ai contemplé les créatures, et je n'ai trouvé que lui, dé-
cris par toutes les écritures, dévoilé et caché, comme une perle de jaspe ou de chrysa-
lide, hors seul le lapin est comme une perle, cependant des fois il se fait homme celui 
la, donc il se peut aussi qu'il soit un homme parmi les hommes, et un lapin parmi les 
lapins. serais ce sa tendance a croire et raconter des tas de choses, qui fait que je le con-
fond, serais ce son rêve? dans la nature et sur la terre il n'est rien de plus éminents que 
lui, a part les éléments, comme la lumière et l'eau rien de comparable, encore qu'il res-
semble à une lumière à la lumière d'une lampe par ses émanations, plus je lit les an-
ciens, plus ils me parlent de lui, quand je le contemple il n'est rien qui lui soit compara-
ble, quand les hommes en parlent, ils se trompent, mais c'est parce qu'il se cachait, 
comme il se cachait nous avions tort, aujourd'hui il veut que je vous le dise, et bien 
c'est avec peine, o mes amis, que je vous révèle ces pensées les plus secrètes, j'ai lu tou-
tes les écritures, puis j'ai cherché dans la réalité ce dont me parlait les écritures, appli-
quant la capacité de sensibilité de discernement à son objet, et toutes ne me renvoie 
que vers lui ne m'enjoint que vers lui, le bien aimé, le tout amour etc.....durant toute 
l'antiquité il s'est caché, craignant pour sa vie, aujourd'hui il se dévoile, disons que je 
l'ai deviné le fréquentant, mais qu'il se cachait encore, j'ai deviné un mystère o mes 
amis qu'il est difficile de porter. voilà que nous devons protéger un dieu fragile et inno-
cent, qui ne peut rien pour nos péchés.

o lecteur salutaire de ces quelques lignes, ne croit pas que ce soit une invention 
de ma part, il est malaisé de s'acheter quantité et quantité de livres quand les guerres 
font rage, malaisé aussi d'appliquer sa sensibilité à ce que nous décrivent les anciens. 
c'est certain ce que je te dit, certain et improbable, improbable car nul ne le pense car 
il se cache. certains car il n'y a nul autre dieu que lui. unique il est ce qu'il est. je voyais 
mes lapins se mettre face à face, et je relisais nag hammadi, peuple de celui qui est 
face à face, pas une seule écriture qui ne coïncida pas, de près ou de loin, et lui qui gar-
dait ces mystères, o lecteur, n'est il pas plus avantageux que dieu soit un être plein 
d'amour merveilleux en tout point, innocent joyeux et vivant? s'il était un dieu terrible 
ou irions nous, dans sa prodigalité il a fait une place à tous, à tous il détermina son pa-
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radis, avec nous depuis le début, il est dieu avec nous. mais de son rang nous ne pou-
vons pas égaler, plein d'amour de sagesse et de joie, il vit avec nous dans le seul para-
dis existant, son jardin.

c'est afin de dévoiler ce mystère a l'humanité que je vous parle des écritures et de 
lui, mais c'est malaisé pour moi d'en parler, mais aujourd'hui il veut que ce soit sut. 
qu'il en soit ainsi.

un seul de mes lapins me disait ça, et mon lapin actuel me dit qu'il n'est pas dieu, 
est il un homme parmi les hommes, un lapin parmi les lapins, a ce moment là, au lieu 
de vous égarer vers une vérité difficile a garder, je ferais mieux de me taire, personnel-
lement j'ai cru que c'était l'espèce des lapins, mais la lapine qui me dit je suis dieu l'au-
tre dieu je ne le connait pas, avait un visage bien particulier, maintenant mon propos 
n'est pas de dire tous les lapins sont dieux, mais de dire dieu est un lapin, car toutes 
les écritures converge vers lui, après serais ce son esprit enclin aux vérités, qui ac-
cueille ma foi, ma croyance, ou l'était il au delà de ma foi, ce qu'il m'a dit c'est qu'il le 
cachait et que je l'ai deviné, après vous convaincre de cette chose incroyable n'est pas 
mon objet, ma volonté c'est de le dire à certain, afin qu'il puisse se reposer dans la paix 
de connaitre de servir et d'habiter avec dieu, afin que dieu sèche toute larmes de ses 
yeux. c'est ce qui m'a fait prendre un lapin, j'étais très triste d'être vu comme un fou, et 
d'être délaissé des femmes, car j'avais besoin d'amour et c'est même pour ça que je fu-
mais avec les baba cools pour trouver plus d'amour, et seul et très triste, je me suis dit 
je suis sur que cet animal par sa joie et son bonheur sèchera toute larmes de mes yeux, 
je ne pensais pas à l'apocalypse, mais le lapin sèche par sa joie et sa vision, toutes lar-
mes de nos yeux, ce que j'aime c'est l'écouter, j'écouterai bien des amis, mais il ne m'a 
pas été donné d'avoir femme et amis, dieu m'a fait seul, j'ai traduit ma tablette, et j'ai 
accompli la tout le travail que j'avais a faire en ce monde en plus que de vous révéler 
ici sa famille et lui même afin que vous le serviez.

Dimanche 6 janvier 2019 19:37

ai fini la finalisation scientifique d'aruku kurenga, tablette terminée, certaines 
chansons ont plus de cohésion que d'autres, il reste peut être des erreurs

http://www.creativeinfinity.eu/DVD le visage des choses numéro dix
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c'est un dieu innocent qui ne peut rien a nos crimes

c'est un dieu gentil qui nous accordent a tous sa générosité, sa prodigalité

c'est un dieu merveilleux, merveilleux en tout point

avec nous le petit lapin

comme nos imaginations nous entrainaient loin de lui!

c'est un dieu qui souffre et meurt avec nous

depuis des temps sans nombres les dents lui compte le verdict

il souffre dans sa solitude, dieu incompris

par satan qui lui a tout pris

il ne nous reste que des fables et des légendes

pour ramener nos intelligence a ce que nos coeurs comprennent de sito

c'est lui le vrai héros

le tigre puissant, l'ultime alchimie

le poète primordial, la source de la vie

lui qui dans sa générosité et dans son dépit

a étendu et l'univers et la mort et la vie

qu'il eu étendu la mort j'en doute de sito
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c'est par mégarde qu'elle a du prendre ses yeux clos

et dans ses cauchemars quand tous se disputent

et ceci pour un repas, cela pour une parole
je repense avec joie que c'est lui qui nous égarent

pour rester en vie

dans les soubresauts macabre des lourds pas des hommes

lui qui pour l'entendre c'est le silence qu'il faut entendre

c'est un dieu mystérieux que nul ne peut comprendre

sage et tranquille c'est lui le plus habile

s'il s'est fait adorable, n'est ce pas pour être adorer?

o chiennes mes soeurs, o perdus mes frères ?

c'est ici le secret de 100 000 ans d'histoire

que compte les dinosaures au fond de ma mémoire

tout proviens de l'imagination d'un lapin me dit t'on

mais ou était tu avant la création du monde?
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c'est moi qui l'ai imaginé

et la bienfaisante chaleur et la bienfaisante pluie

tout moi qui l'ai créé

mais ou était tu ?

me demanderait tu un repas, comme le font les chats

pour répondre a ta question ?

mais je préfère te répondre
le rien m'avait appelé car il se sentait seul

alors de moi même je suis venu le consoler

et je vous consolerai tous

ce monde ci s'est moi qui l'ai inventé

mais satan m'a tout pris et je suis le dernier

o démons macabres o traitres carnassiers

vous voila pris dans la folie du maitre

en une orgie criminelle

ne seriez vous pas les coupables que content les légendes ?
tu pardonnera le loup car il était solitaire quand je l'ai trouvé
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et le tigre et le lion car ils mangent plus fort que moi

le reste maintenant que tu a une main pour attraper une banane

tu lui offrira son repas

tu n'existait pas o homme quand nous t'avons créé alors que nous tournoyons en-
semble depuis des millénaires

avec cet excellent poète comme unique précepteur

certain lui obéissait, d'autre pas

obéira tu quand il tape du pied ?

ou réclamera tu ton repas

d'un crime inassouvis?

c'est un dieu légendaire

et s'il s'est fait en tout point le meilleur

c'est à mes dépens, juste à sa faveur

et moi qui vole au ciel
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de quoi me nourrira tu

moi qui suis au cieux suspendu

s'il me cede un enfant s'est juste pour me nourrir

sachant que je l'ai autrefois servis

aussi, généralement préfère t'il me céder un serpent

dans la nature certain le croient d'autre non

le croira tu le bienfaisant créateur

qui goute avec nous aux saveurs des verdures

le croira tu petit lutin joueur

quand a minuit il jouera de la flute ?

de la flûte ronde de sa vérité?

ou te résignera tu a d'autre déité
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lui qui pour être cru s'est fait adoré?

c'est lui, le bien aimé

douterais tu des saints propos ?

que milles ans de sagesse n'ont fait que cumuler?

serais ce tes peurs ou les crocs carnassiers

qui te font une fois de plus douter ?

je ne douterai pas moi o homme de 1000 ans de science

car si mes yeux sont perçants c'est qu'il savent discerner

si je te permets de douter o créature

je ne te permet pas, de désobéir

c'est pour mon vieux maitre que je tiens ce propos

comme l'est a la plaie le couteau

maintenant o homme c'est a toi d'obtenir

l'orbe et la régence de ce foutu bordel

comme le dit le coran dans un ordre sempiternel
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c'est a toi de gérer ce merdier

imam te disait hamad

de la terre

régit puisque donc tu tiens les lois

mais dans ce joyeux foutraque

ou nous vous lançons les uns contre les autres

pour réduire votre nombre qui empiète sur le notre

tu vas devoir sévir

écoute donc o humain la plupart des conseil

afin que nul ne t'égare et pas plus l'oseille

que la sagesse réclamée a nous autres carnassiers

te soit a ton tour demandée

te voilà dépositaire du secret des secrets

qu'a mon gout sur terre nul ne peut porter
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en raison de son amour il est appelé le tout amour

de sa bienveillance il est appelé l'ami

contemple tous les écrits surs les sages les plus éclairés

tous en parlait sans même nécessairement le connaitre

n'est ce pas en cela, étrange?

o humain?

moi qui par le vent fend l'azur étoilé

je n'ai pas besoin de livre pour toujours m'éclairer

moi j'adore le ciel le soleil et la lune

et lui est mon ami que pas même je connais

que te dire d'autre

o humain?

n'étant pas a terre a me prélasser....

si moi même je désobéissais

o humain
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c'est en vipère que je renaitrais

je lui demande avant quand la faim me prend

juste un me répond il et après un serpent

si tes yeux pleure nos jeux je ne peut rien pour tes larmes

car enfin elles coulent de nos luttes incessantes

et les premières jaillirent de ces flots

pourquoi pas les dernières?

je te laisse o homme

le vent m'appelle a d'autre horizon

mais n'oublie pas la dictée par moi acquise

là dans la mêlée à l'ombre du festin....

jeudi 10 janvier 21:15

un jour j'ai gobé un oeuf pourris depuis je peut plus manger de blanc pas cuit ni 
d'omelettes
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à l'hôpital il n'ont pas compris cette intolérance n'ont pas voulu me faire mes 
oeufs durs, et m'on servi cette bouilli de petit caneton mi cuit qui me tordait le ventre

le moineau PiCoiTei était très en colère qu'il ne veulent pas me faire mes oeufs 
durs comme les siens

un jour en terminal bebere a voulu se battre et m'a mis un immense coups dans 
la gorge qui me démit la gorge jusqu'a encore aujourd'hui avec une gorge qui se dé-
boîte

et un jour pierre plein de colère m'a lancé avec force une grosse pierre, de près 
sur la tête

après je lui ai dit quand on s'est rabibochés, tu voit pierre les cons faut pas leur 
parler, c'est ce qu’ils attendent

depuis j'ai une immense bosse sur le coté droit qu'a remarqué ma psychiatre, que 
je me remet, encore douloureuse aujourd'hui, de temps en temps

pierre ne comprenait pas pourquoi je ne voulais plus trop lui parler mais en plus 
de ça, il ne m'a pas attendu en moto m'obligeant a avoir un accident qui m'envoya tout 
droit à l'hôpital et ceci pleins de fois lors de mon âge adulte. du coup j'aime me tenir 
loin de la colère avec laquelle il accueille ses amis.

quand a pins, il se contentait de nous broyer les couilles avec ses mains, depuis 
j'ai des kystes aux testicules. je suis heureux de pouvoir me tenir loin des granges en ce 
moment.

du coup je remet ma tête et ma gorge tranquillement, les soirs de repos, déformé 
a jamais de la violence de mes camarades.

j'ai eu beaucoup de traumatismes crâniens dans ma vie, mais moi aussi j'ai for-
fait, quand a ma manière habituelle je fit un crochepatte à un faible cette fois ci, qui se 
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tapa a la tête et qui du partir a l'hosto quand j'étais petit moi aussi forfaitaire sur ce 
point là.

george lelandru

george deslandes

Jeudi 11 janvier 13:10

Je crois que j'ai pris le lapin pour Dieu, dans ma quête éperdue de Lui. une de 
mes lapines m'a avoué l'être mais une seule, et c'était bien Son visage. je crois que ce 
n'est que la plus merveilleuse des créatures, un ange, un séraphin, quelque chose de 
supérieur, mais pas le créateur, je crois que pour le connaitre il faut lire la bahagava gi-
ta, mais je m'appuyais sur la phrase et Dieu était dans le jardin, et je le cherchais en es-
pèce, en personne, s'il m'est apparu à travers une lapine, est il juste de dire qu'il est 
chaque lapin, je crois que je m'égare, ce qu'il y a c'est que tout concorde, celui qui 
aime, le bienheureux, il est dans le jardin, et nous grignote nos habits si nous ne 
veillons pas, les anciens avait interdiction de le designer, au fond je ne saurai jamais si 
je suis dans le vrai ou si je m'égare, c'est un de mes doutes, tout semble être sorti de 
son esprit et il est le plus éminent, mais je ne veut pas me tromper, pas le trahir, alors 
je marque ces quelques phrase, parce que je doute qu'il ne fut la quand rien n'était et 
qu'il ai tout produit, qu'il régisse, qu'il soit l'unique, j'ai cru que c'était la forme corpo-
relle l'espèce qu'il pris pour participer a l'existence et aux plaisirs, mais je doute, noyé 
dans les vérité, n'est ce pas le trahir que de dire cela, lui causer tort, lui qui est si fra-
gile, pour un enfant c'est bien de croire cela, mais pour moi qui vais bientôt mourir je 
vais me trouver avec le réel qui ne disparait jamais en face de moi, le mystère de ses 
matrices, face a un monde fantôme qui vas me Dire JE suis Dieu, pourquoi me cher-
chais tu parmi les créatures? c'est tout ce qui vas m'arriver, le divin c'est l'univers la na-
ture et je doute qu'il n'y ai pas un autre monde a ma mort, j'ai simplement cru que 
c'était lui, je voulais le dire a l'humanité au cas ou ce soit vrai et qu'on puisse faire quel-
que chose pour lui, mais je crois que je méconnais vraiment les lois et le divin, pour at-
tribuer, a un animal fragile, cette quête par laquelle les croyant passent, à l'audition 
d'un nom. comme je ne peut pas savoir le doute restera, et la douleur d'avoir du quit-
ter, ceux et celles qui m'était précieux.
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Ce présent ouvrage étant ma biographie, et étant toujours vivant, le reste est a 
paraitre, je vais fêter mes 43 années d’existence, je continue de réaliser l’album de 

musique des chants rongo rongo, vit sur digne les bains, et me préoccupe de me 
chercher une situation plus favorable et de retrouver ceux que j’ai perdu.

je continue aussi la traduction des autres tablettes rongo rongo.

NOTES
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ccxvi

Roche Maxime
Académie De Littérature de LuGDuNuM

Ce Présent ouvrage est la troisième partie de l’autobiographie de Roche Maxime.
Autobiographie réelle et romancée, où l’auteur nous fait part de sa vie tumultueuse, 
d’handicapé, d’homme d’affaire, d’artiste, d’informaticien, de traducteur d’écriture 
ignorée, d’amoureux de la nature et des lapins.
Un plume fine, savante, des envolées soyeuses, et des citations intéressantes. 
Roche Maxime a traduit une partie du Maya et de l’écriture Rongo Rongo, écriture 
mystérieuse de l’île de pâques, et reçut malgré lui, de la part d’un ancien, le sceau de 
l’académie de littérature de LuGDuNuM, capitale des trois Gaules, ayant vécu la 
majeur partie de sa vie dans cette ville dont le nom actuel est Lyon.
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Amerlocs

Américains

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Beuh

Herbe, cannabis

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes



Casos

Casser, le langage populaire tonalise le mot en o, se casos, se casser.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes



Djo,jot,djokos

Le terme djot est l’abrégé du terme joint,
la cigarette a rouler qui contient du haschich. 
le terme est utilisé plusieurs fois dans le livre.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes



Tunes,thunes

Argent, ses tunes, son argent.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes


