DU GUIDE
Seconde Partie : Le Parfum

t’avertira l’odeur du parfum
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L’INCONNU
Le Roi Des Logiciens
Partie 2 : Le Parfum
Chapitre 1 : L’inconnu
Ce matin j'ai fait un rêve, je rêvais de mes débuts en informatique, ou je mettais les
vies infinies, et ou j'avais rencontré le CCCF, a un moment un expert gentil trouvait
sympa un mauvais, quelque seconde après je vois le mauvais enlever un clou parce
qu'il avait un bon sentiment envers lui, il désespérait trouvais que tout étais foutu
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maintenant que le mauvais avait tout les secrets informatiques, me recommandais
d'abominer les mauvais, de pas chercher a retirer un clou par la loi, d'apprendre a me
les enlever seul, ouai je me sentais un peu comme lui, je vivait un peu ça, une bonne
pensée envers eux, il te retire un clou, fallait voir sa tête lardée de clou, avec leur morale a deux balles, leur fatuité, leurs yeux noirs, qui veulent qu'on les considère, tous
juges, psychiatres, infirmiers, matons, le monde est foutu, je désespère un peu comme
lui, surement aussi, sous mes clous.
c'était pas JB, un autre a ce sujet, je me souviens bien du visage, du caractère.
je discutais avec mon lapin de la lettre qu'il m'avait écrite j'ai mis le début sur la
couverture des livres de ma partie publiée:
D'abord je me fit moi
Puis je te fit toi,
Puis, je, me fit toi,
Puis, je te fit toi,
Et je me contempla par toi,
et je me trouva beau,
puis nous créames toutes bonnes choses
La lumière et la pluie
et je put m'abreuver
Les planètes et les fleurs
et je put me nourrir
Les pommiers et les fraises
et je trouva cela bon
et je trouva cela très bon.
Les étoiles et la lune
et je put voir la nuit.....
(beau et bon en langage lapin, sont égaux)
a peu près (le début est juste)
pas facile de lire dans le semi-monde.
c'est une lettre de mon petit lapin Bernard, il me la donna alors que je monta péniblement faire leur promenade sous la lumière du père miséricordieux, parce que Bernadette était à moitié aveugle et que je voulait qu'elle voit la lumière christique, bonheur profond plume au vent et son frère, par contre on finit sous les assaut de ce mau-
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dit chat, qui fait semblant de ne pas comprendre qui arroge au moindre doute, enfin
bref, la déchirure, la fracture, que peu de mes proches comprennent.
Le résidus d'injustice me souffle à l'oreille les doux vents des perturbations, ils
trouvent que je dérange leur iniquités, ils faut les considérer, être poli, courtois, bien
se tenir, ne pas déranger l'ordre établis, ce savoir les dérangent, il y a deux sortes
d'hommes, vas relire la bahagavagita, vas relire le coran, du haut de leur fatuité, avec
leur belles épouses, dans leur croisement délétères, tu les verrais se pavaner, et se
croire saint! j'abominerai la rencontre, je crierai le nom de leurs mérites, je me rependrais de milles mots, et rien n'étanchera ma soif, de justice!DE-HORS!
Ce que l'apocalypse nomme les menteurs, c'est ce que les anciens appelait les
voix des oiseaux, alias les agents de la schizophrénie, le mal les recrute, souvent des
pauvres, quand il y a besoin de le faire, vu a quelle vitesse le mal se répand, ils ont rarement besoin de les rémunérer.
tout s'est précipité quand j'ai recommencé a avancer dans mes travaux, la concurrence je crois.
Paul disais que les schizophrènes avait des trous dans la tête, ce qu'il a omis de
dire c'est qu'ils ont aussi des tuyaux, je me les suis pris au Québec, deux latéraux, un
facial, je commence tout doucement a les retirer, j'arrive, enfin, a m'en soigner : cauchemar.
depuis ? : je ne voyage plus.
j'avais deux problématiques qui m'ont fait donner, bonheur profond, plume au
vent et son frère aux crocs de la mort, regard heureux risquait sa vie a chaque portée,
elle avait du mal a enfanter, j'avais deux solutions, le castrer ou le donner, il m'a avoué
plus tard préféré être castré, la curatelle me parlait de mes dépenses pour mes lapins,
ça aurais été une dépense de stabilité, mais la connerie est conne, et puis ça aurais fait
comme zeus coupant les couilles de son père, c'est lui qui séchait mes larmes, j'ai regretté, immensément regretté, je sais que j'aurais du choisir la deuxième solution,
c'était un moment d'enfer pour moi, le mal prolongeait la nuit de deux tiers, les voix
des oiseaux criait a mon oreille, moi et mes lapins, on était pas dans le bon monde, j'ai
pris trois sac, de nuit, 4 heure du matin, et je suis parti, avec eux, les fantômes le long
du chemin me prenait a parti, les concordances des mondes rendait le chemin dangereux, des cris sortaient de la plupart des maisons, dieu a prolonger le jour de deux
tiers, je sais pas qui s'en est rendu compte.
quand a ça il faudrait que je prenne une maison, que je m'en aille, les saisons passent comme nuages et soleil, aucune stabilité de la lumière sur cette terre, si je veut
pas que ça recommence, faut que je m'en aille, je voulait prendre une maison avec Mé3

lanie, ou Perrine, je bosse, tout est contraire, faut, que j'y arrive, je vais réfléchir a un
plan, le grillon me disait correctement, avec ta femme, mais je désespère des femmes,
peut être vais je partir pour une grotte, un ermitage, quelque chose, de moins cher, de
plus simple.
en plus de rendre dingue les schizophrènes, les associateurs poussent les jeunes
à la violence, dans le pays s'est la quata, faut que je trouve une perspective de fuite, si
je demande de l'aide pour partir, mes proches vont me dire tu est bien ici, faut que j'y
réfléchisse, que je fasse ça correctement, pour l'instant je reprend des forces, mon
bout de pain tomate ne me suffit que peu. ne rien faire dans la précipitation. ouai c'est
ni les juifs ni les chrétiens, c'est les horreurs, les abominables, mahomet a encrypté.
mais bon, discriminer n'est pas la solution "ici l'engagement dans les vues n'est pas la
pureté, ceux qui discriminent n'accède pas à la paix".(relation avec les écritures de
sens définitif, traité du milieu, nagarjuna)

quand j'ai une voix qui m'emmerde chez moi, je vais dehors et je rencontre la
source (la première fois ou je compris que les voix de la schizophrénie était entièrement créées quand elle ne naissait pas des conceptions je sautais a la fenêtre et je vit
un gamin passer en citant les voix de la douleur) là je suis monté au village le "tu verra" jouait au boules, au début il voulait voir des fautes maintenant des absence de sortie (de salut de départ) ces idées lui traverse la cervelle comme un psychopathe et ses
idées lascives, du mal a s'en départir, j'essaierai de lui donner une solution viable, enfin depuis la place du village qu'elle atteigne mon appart, de toute façon, mieux d'aller
les observer que de rester victime passive, je vais aller me détendre ce soir, personne
ne me déçoit.
puissance de l'innocence et amour de joie sont avec nous,
nous nous reposons en paix.
la voix qui disais "tu verra" sous entendait une détermination, ce qui n'est pas
anormal vu que qu'il jouait aux boules, la plupart accompagne la boule après le lancer,
d'autres se motive comme celui qui disait "tu verra" ils déterminent, ce qui est anormal c'est que je l'entendais depuis mon appart, mais bon, des chemins, des mondes, et
des dispersions....
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j'ai pu analyser la source d'une autre chiantitude, une petite vieille, je vais finir
par en haïr les vieux mais c'est comme les lascars, trois arabes qui déconnent et les
gens disent "les arabes", j'essaierai de ne pas faire d'amalgame.
pour les tuyaux du Québec ma mémoire note un signal d'incertitude, y a bien un
vague souvenir, ce signal peut aussi dire "la bas" au fond je n'en serais jamais certain,
j'avais pris de la mescaline, d'abord c'a m'avais débouché des tuyaux internes, ils me
parlait de mon diplôme et je n'avais pas les données pour comprendre, ma mémoire le
note comme après.
une conséquences? toujours est il que comme a dix ans, je dois me débrouiller
avec un mental empêtré dans un filet, troué de part en part, j'arrive a peu près a me
soigner, j'avais développé un nombre considérable de méthodes face à ça petit, je les ai
a peu près retrouvé dans le chapitre d'intelligence inépuisable "la méditation".
j'ai fini le verso de la tablette aruku kurenga, j'avance aussi sur chronos, et plus
j'avance sur tous ces plans, plus les empêchants et les chiantitudes sont là, plus les
voix des oiseaux au loin disent n'importe quoi, j'hésite a continuer, je continue quand
même malgré les difficultés causés par une concurrence étrangement placée, mon
père aussi a eu affaire a une concurrence étonnement placée, des proches qui lui disait
"tes projets" alors qu'on a plutôt besoin de motivation quand on entreprend.
le hash aussi, deux jours que je devais recevoir et "livrez le" et "livrez le pas" des
vieilles, des gens, qui joue avec ma vie, j'essaierai de partir au plus tôt, fin je garderais
cet appart, et je me trouverais un lieu isolé, si j'ai l'occasion de vivre, un lieu pour me
reposer, je ne pourrais plus jamais vivre en société sans en vivre les tourments, a tassin ils avaient une raison, et là, quelle en est la raison?
visiblement mon appart était convoité, peut être l'explication des trous sur le canapé, mystère, faudra toujours que je me préserve, le plus dur vas être de bosser malgré mon manque de ressource de gagner de l'argent grâce a mon travail, puis de trouver un lieu isolé, pour l'instant, tout vas bien, lumière paradis, mais cet hiver j'ai quelques moments, heu....trois de mes amours sont morts de ces moments là, j'ai peu d'intelligence quand les démons des enfers me torturent, si les autres victimes savaient
comme moi, repérer les sources des voix, je pensent qu'ils les tueraient, moi je le
prend avec humour, typiquement un cosmic roger, voir un larcenet.
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Ces voix ne sont pas toutes souffrance, par exemple si en ouvrant la porte de ta
voiture, tu entend les voix lancinantes du royaume des morts, attend cinq minute, vas,
vaut mieux, dans ce cas là par exemple elles sont signal.
A un moment j'hésitais a faire la police, au moment ou je pense ça j'entend les rires et la profondeur étrange du royaume des morts, ha ben j'ai renoncé a cette idée, je
vais faire clodo, mendiant.
J'avais rêvé avoir traduit les tablettes pour mes amis québécois, une matrice ?
mystère .... j'essaierai d'en trouver le sens. l'humour de mon inconscient surement,
face a mes doutes et le non-soi.
j'avais bien noté petit la forme de mon mental, quand ils ont voulu me faire
croire qu'il en a toujours été ainsi, ou que c'est ceci c'est cela, j'avais les données pour
me souvenir de la vérité...
je vais souvent chez Claude, le paysage et les bruits de la nature m'apaisent, j'ai
vécu 30 ans en ville alors que j'aime la vie et la paix de la nature, et ça c'est le véritable
drame, la véritable source de tous mes maux, à un moment la ville a pris une teinte
obscure, j'en suis parti aussi vite que je l'ai pu, je ne sais si c'est possible avant ou
après la mort, plus de certitudes, plus que des doutes.
toujours pas reçu mon hash, ma paranoïa? j'aurais peut être pas dû raconter mon
expérience au Québec, le tabac me faisait plus crédit, j'ai du fumer les mégots, ma
gorge me lance, je ralentis les clopes, l'absence de hash m'aide pas.
des difficultés a bosser sans mon viatique, j'essaie de quand même prendre le dessus, de penser a moi, à mes lapins, bu un boc au bar, kratom, les difficultés sont toujours temporaires, a partir du moment ou on y fait quelque chose.
mon père avait diminué son aide, de 300 a 200, il avait du payer une facture du
précédent logement, ça plus la curatelle, plombé, et je doit bosser, malgré ma misère,
pour essayer d'y mettre un terme, ils se rendent pas compte, je crois, ils souhaitent
tous? pour moi une concubine, l'aisance, le bonheur, mais ils font n'importe quoi avec

6

ce qui peut m'amener le bonheur, 100 euros, putain je court après tous les mois, mais
il est pas obligé de m'aider c'est déjà pas mal.
pour plus être tributaire des humeurs des puissants, je crois que je vais faire
pousser, les coffee shops internationaux, c'est bien, mais locaux, c'est mieux, ben t'attend deux semaines que ta commande arrive, t'est sur les nerfs, et pour peu qu'ils
jouent avec, tu valse. mes potes voulaient pas s'y mettre, je les comprend maintenant,
je vais faire pousser.
Ma mère a donné ma lampe a beuh, mon frigo, mes plaques électrique, mes
bouilloires, ma cafetière, mon canapé, avec en plus la curatelle je plonge, reste la nature, qui m'apaise a peu près.
J'arrive pas a couper la relation avec elle, si je répond pas au téléphone, elle me
harcèle d'appels, je lui ai dit après avoir essayé, rien a faire, elle fait comme si c'était
pas un problème, j'en ai besoin pour mettre la balance a zéro, tourner la page, oublier
tout ça, rester sans rancunes, sans griefs, mais c'est possible dans la mesure ou je suis
pas en souffrance avec la relation, c'est possible quand la relation est derrière, aux oubliettes, loin de moi, et elle rappelle, rien a faire, elle comprend pas.
Je pense que je vais faire pousser, quitte a attendre trois semaine, l'autoflowering
mais 3 semaine a un mois pour être fumable, la dernière fois steph a tout fumé, je
pense que c'était lui le petit crapaud qui fume, il avait presque tout fumé, je lui en ai
pas voulu, je suis pas chiant quand j'ai pas mes règles.
J'attend d'avoir trois thunes pour chercher une relation, Elisabeth est parti avec
mes dents et mes cheveux, je m'étais arraché les cheveux pour laver un endroit ou le
shit de base me créait des démangeaisons, y avait des croûtes , s'était crade, et impossible a laver sans tout arracher, j'ai perdu des dents, deux couronnes et deux dents, mon
père n'a pas réfléchis avant de me retirer ma voiture, sans voiture, à la campagne j'ai
pas pu me soigner, deux couronnes, une oreille, puis deux dents, je mâche avec une
dent et n'entend plus que d'une oreille, avec les 100 euros en moins bientôt un cancer
du aux mégots, j'essaie de me préserver, tant et peu que l'autre me préserve aussi, avec
mon hash qui met des plombes, les mecs qui font plus crédit, et ceux qui voit un problème dans mes amours, ou tout ce qui fait obstacles a ma réussite, pas facile, j'ai appris a surmonter les difficultés.
le tout est de couper les ponts avec mon passé, la psy et le juge des curatelles sont
a trois mètres, j'ai cru partir a 300 kilomètres, dans mes enfers je suis toujours sous
leurs jugements, leurs observations et sentences, ha les braves gens!
quand à la distance visiblement il n'y a pas que l'amour, je reste impeccable,
seule solution face à eux.
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j'avais dit a la psy "pas de hash ni d'opium parce que c'est illégal, pas de femmes
parce qu'on est vu comme dangereux, moi je me fait trans a dam: opium, hash, et sexe
a gogo", visiblement elle l'a mal pris, a mis toutes mes difficultés sur le dos du hash,
dans son rapport, mon seul viatique, a Tassin il annihilait toute mes angoisses, tous
mes stress, ici pareil, un vrai anxiolytique qui fonctionne, j'en connais qui en plus de le
trouver sale, se lave avec l'argent, elle, elle se lave avec mon hash, j'avais déjà remarqué comme ils se servent de clones locaux pour imiter la présence de certains, je sais
pas trop ce qu'il en est de l'absolu, peut on dire que ce sont elles, lui? a voir la vieille
qui se trainassait en imitant ma mère, ouai, moyen. avant que les abominables me finissent, faut que je parte, une bergerie, une grotte, quelque chose, là je suis sous leurs
observation, jugements et sentences, faut que je trouve une issue, même une bonne
conduite n'y change rien, ils s'enivrent de nos souffrances, qu'y faire? fuir.
le coran les décrit bien, ils sont légions en France, cf les associateurs. "même la
morale parle pour eux" ça c'est Cabrel, deuxième raison de ne pas faire flic pour moi,
le droit parle aussi parle pour eux, et que peut faire un flic au Droit?
Finalement j'ai reçu ma commande, ma parano, encore ma parano, faut dire que
je sort de 15 jours d'infections, et d'un antibiotique qui m'a valsé la ventre, pas au top,
tout en bossant pour avancer, mi-verdâtre j'imagine, mon miroir ne remonte pas les
couleurs, milles excuses aux flics, aux politiques, et aux oiseaux en nombres, pour moi
ce fait est une véritable délivrance, la porte, la clef, du paradis.
fait gaffe tu vas voir la lumière.
certain disent que Jérusalem sera le centre du nouveau monde, aujourd'hui c'est
mal barré, de là on dirait l'enfer, ça doit être les murs et les grillages.
j'ai toujours eu une sainte horreur des grillages, je suis pourtant pas un fantôme
pris dedans déguisé en sac plastique, a priori je suis pas un fantôme coincé dedans déguisé en sac plastique, la création de l'homme moderne n'est pas adaptée aux fantômes.
un grillage ne vaut pas un mur, un mur de béton ne vaut pas un mur de pierre.
les graphiste parle de "chaleur" des matières. un immeuble ne vaut pas une maison basse, une maison avec un toit ne vaut pas une maison avec une terrasse comme
toit, une maison ne vaut pas une cabane, le fermé ne vaut pas l'ouvert, esthétiquement, même en architecture. une perspective coincée ne vaut pas une perspective immense, infinie. il faut lui laisser le temps de se rattraper, il était jeune.
quand je réfléchis a cette sainte horreur, je me dis : depuis l'hôpital? a y réfléchir
non, c'était déjà là avant, je les insultais trois fois, tu vois, il ne faut pas insulter les
murs, après ils t'enferment, surement plus puissant que nous.
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y en a un qui rigole, il lui est arrivé la
même chose,
pour sortir, demande à la porte.
un vrai doctor who.
troisième guerre mondiale contre un
mur.
le petit lapin Bernard, avait pour nom, de
sa mère, masapa. je l'ai transporté incorrectement, maintenant j'arrive a les garder, beaucoup de ses petits sont morts, pour les noubernard (masapa)
veaux, je leur ai fait un parc, ils sont avec nous, heureux.
je peut toujours critiquer mes parents, ce sont
les seuls qui m'aident, certes mon père passe de 300
à 200 euros mais c'est le seul qui m'aide financièrement, ma mère jette quasi toutes mes affaires mais
c'est la seule qui m'a aidé a transporter mes lapins,
et qui a finit le déménagement sans moi, pour ferdi
et sa soeur bernardette
aussi, la seule a être là, mes potes, aucun n'étais là
pour l'aider a déménager ou pour emmener félicien ferdi vers un lieu de la beauté.
alors bon, je leur en veut pas, si ils avait fait quelque chose encore, mon père fait souvent l'erreur sous l'emprise de la colère de prendre des décisions inconsidérées, les
3000 qu'il a du payer, tout le monde m'est tombé dessus en même temps, la banque,
edf, la régie, tout, il a du payer la régie, j'avoue que j'ai du mal a deux cents, je bosse a
fond pour essayer d'inverser la tendance, ma problématique financière est vraiment
un point que je m'attelle a régler.
si un enfant me demanderait de l'herbe, je m'empresserai de lui donner. avec eux
il faut continuer le rêve, un crime que toute césure, a combien de crimes ai je subit, et
de languissantes au double langage, incapable, de savoir pourquoi. les mondes qui
s'étendent sur les rives, et les cavaliers au milieu de la scène. le torrent qui progresse,
chercher une perspective de fuite.
moi le miséreux aux vêtements de lumières.
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En ce moment je craque, trop de facteurs contraires, j'avais quasi finalisé chronos work in memories, je commençais a le référencer, quand je me suis aperçu que
j'avais 10 concurrents directs et une centaine d'indirects, j'ai décidé d'abandonner. je
me suis dit, je suis dans un village touristique, je vais faire mon projet boissons délicieuses herbes du monde dans mon jardin, la régie refuse, frank ne répond pas, normal. je me dit alors, je vais vendre les plantes du monde sur les marchés, sous curatelle, je doit attendre le feu vert du juge, l'assistante sociale part en vacances. soulagé
quand même d'arrêter l'informatique, je tâte le terrain. j'avais un pot de cannabis dans
le jardin, je fumais ça en attendant une commande. l'orage, je sort partager la colère
du ciel. quelque chose me guette, deux jeunes, ils tapent a ma porte, ils veulent du
hash, je leur dit que je n'ai qu'un pot je leur montre dans le jardin et leur dépanne
deux joints, le soir même le pot disparait, on venait de me casser la voiture pour prendre mon poste, Claude me racontait l'histoire d'une de ses connaissance qui avait trouvé le moyen de faire de l'électricité gratuitement et qui vivait dans la terreur, je ne sais
pas trop si c'était ça, ou une autre dette du karman, quelque jours après, la voiture. je
sort un autre pot, rebelotte il disparait (j'avais fait quatre pied), puis un soir un autre
sur ma fenêtre, chaque fois j'avais tendu la corde de la tentation, je voulait voir a qui
j'avais affaire, ils voulaient m'acheter de la salvia des champis, je reçois ma commande
je leur dépanne la moitié, ouai ce soir je t'amène les thunes, pour l'instant rien, ils devait me passer des canapés, ce soir, rien. je sais que j'ai affaire aux négligences de leur
âge d'ados, rien a y faire, je sais que je devrais me protéger. Pour les marchés, ou pour
prendre une maison isolée il m'aurait fallu ne pas être seul, ça fait 4 mois que je suis
en rapport téléphonique avec Mélanie, au début elle devais garder ses enfants, donc
elle garde ses enfants, puis il y a eu le décès de son père, elle devais me rappeler, n'y tenant plus je la rappelle, sais pas trop, l'impression que je vais attendre longtemps, ma
problématique c'est que je suis en attente, que j'ai besoin d'elle, ou du moins de quelqu'un mais les gens ne sont pas disponibles, moi non plus d'ailleurs, pas envie de vivre
le même hiver, envie de m'isoler, une grotte une cabane, une maison quelque chose,
mais il m'aurait fallu de l'aide pour partir, hors je n'aurai aucune aide, "mais tu est
bien ici", pour les marchés il m'aurait fallu ne pas être seul, hors je serais a jamais
seul, me débrouiller? laquelle accepterait les lapins morts qui trônent dans ma chambre? une jeune? rien. je me retrouve coincé, les mauvaises nouvelles et empêchements
affluent, il faut que je tienne, la curatelle ne veut pas soigner mes lapins, pas plus que
me donner 300. si pour cet appart j'ai pu obtenir de l'aide, il semble que pour le reste
je vais devoir me débrouiller seul, des faux problèmes ou presque, le véritable problème est ma situation financière, j'entend "t'a qu'a travailler", mais mes lapins récla10

ment une présence 24/24, je ne
peut pas m'absenter 8 heures par
jours, pas plus que partir 10 jours
pour une formation. coincé. ces mêmes lapins, qui m'ont aidé a traduire le rongo rongo, qui sont
morts, seuls dans la nature sauvage. plume au vent est revenu,
c'est bonheur profond que je risque
de pleurer longtemps, pas une aide
rien, des crachats et des yeux noirs,
des empêchements et des dommaplume au vent
ges, rien de sympa. plus envie de bosser, je cherche
une solution pour moi, pour mes lapins, mais il me
manque une compagne, il faudrais être deux. il restait patrick, un sdf auquel je peut faire confiance. je
le ramène chez moi pour qu'il voit l'appart, il me demande de le ramener 5 minutes après, dépité je me
rend compte qu'il n'est pas apte a garder les lapins,
trop a l'ouest. il aurait fallu être deux, je ne trouve
personne, mélanie n'écoute pas la voix de la petite
souris (bien que j'ai tout de suite averti sa petite souris), patrick est injoignable et peut être déjà parti.
d'autre conquête? qui accepterait de dormir avec un
lapin mort? t'imagine la petite dame, non, y avait
mélanie, a propos d'elle je n'en sais rien, dernièrement j'attendais qu'elle ai le temps d'accompagner
bonheur profond et soleil radieux
son père tranquillement mais je doute, "ha oui je devais t'appeler" "j'ai trouvé du travail", le problème c'est que je suis en demande quand
personne n'est disponible, faut que je me rachète une fenêtre de voiture, 260 euros,
ma mère me proposait de m'aider, elle fait ses comptes et me répond, ça me fait chier
de demander a ma mère, mais bon, c'est elle qui se proposait, je lui ai pas demandé,
avant de se débiner, comme souvent chez elle. plus trop quoi faire, d'après les phénomènes, attendre simplement attendre, et tenir simplement tenir, le voile des faux problèmes devrais se déchirer avec le temps, vendre des herbes en attendant, au black
pour l'instant en attendant la réponse de la curatelle. deuxième problème ça fait du
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mouvement chez moi, pas bon pour les lapins des jeunes qui veulent de la musique et
qui fume du shit de base. je voulait les aider a monter leur système de commande,
mais ils préfèrent que je commande pour eux, incapable de se procurer un compte et
une carte, seul hic, ce n'est pas le bon chemin pour moi, j'ai pas opté pour un abonnement a la prison, un chemin sombre celui la, d'ailleurs depuis quelque jour, il fait sombre, devoir trouver une solution. une autre chose qui me stresse, j'ai pas envie de me
faire cambrioler pour un gramme de shit, leur jeunesse les rends délinquants, trois
pieds, un poste-GPS, j'aurais pu avoir des tas de choses chez moi et transformer mon
appart en tripo-coffee shop, mais d'après mes tests ça finirai en cambriolage, je vais devoir trouver une sortie a ce foutu merdier, une cabane une grotte une maison, quelque
chose comme ça, je suis déjà parti, je peut repartir, je voulait trouver mieux, ne pas
être seul, le sort s'acharne, des géants de l'énergie? peut être, ils menacent et stoppent
chaque laboratoire qui met au point l'énergie libre, j'en avais pas l'intention en tout
cas, peut être pour me prévenir, je vais demander a l'ademe de me rembourser 130 euros pour ma vitre....les phénomènes me disent d'attendre, du feu vert du juge des curatelles, au 25 euros qu'ils me doivent, jusqu'a Mélanie, attendre, attendre. je vais méditer la patience.
Mélanie ne répond plus, l'étoile de david s'est allumée sur la décision de couper
la relation avec les jeunes.
j'avais choisi le champ de Claude car coulait un ruisseau et que je peut toujours
les entendre dans le ruissellement de l'eau, hélas j'ai dévoilé mes pratiques. depuis
longtemps je m'oriente vers le jardin pour entendre Dieu. le soufis dis que sa voix se
situe entre le chuchotement et le langage parlé. alors je montais chez Claude m'apaiser
auprès de Dieu. hélas j'en ai parlé, Dieu m'a repris a ce sujet, je voulait apprendre a
Claude a l'entendre, et je mésestimais la méchanceté du monde. aujourd'hui le ruisseau est a sec, j'ai d'abord crut qu'il manquait simplement de pluie, mais hélas, les autre ruisseaux coulent, un agriculteur a du le dévier. en réalité c'est ma faute, j'en ai parlé, croyant qu'ils pouvait l'entendre. je sais pas encore ce qui habite le coeur des gens
du coin. je peut toujours entendre mes lapins et Dieu. mais plus par le ruisseau, il ne
coule plus. cela me laisse froid dans le dos, sur ce qui est à dire ou ce qui est à faire, et
sur les pratique des gens du pays. froid dans le dos. entre tous mes fauteuils et matelas
lacérés de coups de couteau et ce ruisseau volé, froid dans le dos. je sait a présent que
la haine et la folie les animent. Dieu m'a demandé de relater cela. j'en pleure.
je vais clore ma bouche et ici mes propos, le monde n'est pas prêt, la plupart sont
fous. j'ai plus accès a mes comptes, ni a mes moyens de paiement, une histoire de mise
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en place, je me débrouillerai, je vais me promener de temps en temps, je cherche un
endroit, il y a trop d'habitations autour de chez Claude, des chasseurs aux paysans, je
n'ai que des amis, je voulait me promener a la cité de Dieu, mais Claude m'a pris mon
essence, je suis a la porte sud. c'est décidé je retourne a la foret, de mon exil a ma servitude, de ma servitude a mon exil.
gentillesse de l'innocence est blessé, il marche difficilement, un jour je suis rentré il était comme ça. mystère....
bonheur radieux est morte hier, toujours la même maladie. il en restais quatre.
pierre dederen m'a appelé, un homme qui reproduit les tablette rongo rongo. une
femme hier, les tréfonds de la pensée, réalisant que l'Inde n'autorisait ni l'opium ni le
hash, que le Maroc n'autorisait pas non plus, qu'aucun pays ne légalisait. "c'est des nazis". réalisant subitement que ce monde a été conçu par les nazis. j'avais décidé de me
taire, de ne plus jamais parler. j'avais parlé du piège grandiose dans lequel j'étais tombé, enfant. des jambes qui s'écarte, une vulve ruisselante, un corps qui se tend. le
piège. j'en avais parlé aux psys, ils m'avaient donnés un second médoc, puis j'avais eu
une hépatite médicamenteuse. il avait changé le traitement, je venais de déclarer l'effet indésirable, ça changeait la texture puis ça me coupait la production de sperme.
je suis parti chez Claude ce matin, les voix n'avait pas arrêté, le jour, la nuit "et
qui les accusait nuit et jour devant notre seigneur"(apocalypse, st jean chrysostome),
et l'autre qui réalise les incohérence de notre monde. je me suis réveillé tôt ce matin,
un cycliste avait eu un geste bizarre sur la route, les voix, encore. aujourd'hui il manque un enfant de force de joie. je dois me débrouiller seul, il faut que je parte dans un
lieu isolé, mais j'en ai pas les moyens "mais tu est bien ici". je demande a la police, je
finit a l'hôpital. pierre dederen avait noté mon adresse, je craignait un peu. quelque
chose me disait de pas partir, mais comment faire, il faudra bien que je fasse des courses, que je puisse m'absenter. quelqu'un est venu le chercher. pour me déstabiliser visiblement. j'étais en train de faire des projets, pour gagner ma vie dans la misère qui me
coute trop. dederen me parlait des traducteurs allemands. comme dans code 666. que
faire? comment me protéger? les flics foutent des caméras et des micro jusqu'au bout
du groenland. mais quand j'en souhaite, je finit a l'hôpital. justice vous disiez? équité?
partir ça c'est sûr, mais quand? et comment? et à quoi sert la police? je n'ai pas d'autres familles, pas d'autres proches....acheter des caméras moi même, m'équiper en sécurité? les nazis sont ce qu'il sont et rien n'arrête leur progression, ni l'actualité, ni les
idées, a peine on discrimine a peine on abomine, on tombent dans le même schéma et
ne valons pas plus qu'eux. ça y est, je l'ai retrouvé, en parler expurge mes peurs. j'ai
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chopé l'inquiétude de ma mère et l'inquiétude n'aide en rien, milles peurs et milles
mots que j'aimerais oublier, il faut pas parler de nos peurs aux lapins ni aux enfants,
mais ils devinent tout ces deux éveillés là, j'aimerais souffler, demi, bedo, la nature,
respirez madame respirez.
quand j'étais jeune les habitants de mon coeur était avec moi, connaissais tous
mes problèmes et me consolait, les voix ont commencés à me torturer après ma bouffée délirante, en voyant passer quelqu'un qui disait ces trucs sous ma fenêtre un jour
j'ai réalisé qu'elle n'avait rien d'intime, jean paul disait vous n'avez pas le droit d'utiliser le téléphone et j'ai trouvé une baffle, avec un peu de chacruna, on les voit,
mystère.....toujours est il que passer par la case hôpital n'est pas bon, mon père me disait ni drogué, ni homo, il aurait pu rajouté ni patient des hôpitaux, j'imagine que les
autruches aux lèvres de velours y voit une nécessité, thiéphaine en parle bien, dans les
dingues et les paumés, et dans soleil cherche futur, ainsi que dans alligator 427. elle
ont quelque chose de léger dans leur jeu, car c'est un jeu pour elles, et d'endormi dans
leur personnalité, car m'a t'on dit, qui accepte de faire un boulot pareil? un peu dire la
schizophrénie, comme métier, c'est dur, bien qu'il soit plus confortable de travailler en
équipe, le livre du repentir de sage universel, le dhammapada, et un poème de daito
peuvent aider, partir a jamais, de la société des hommes, aussi.
je voulait faire un film "les voix des oiseaux", au début tu voit un mec, avec des
gens autour, "c'est un pédé", "un juif", "je vous dit qu'il est homo", a la fin dans l'ambulance dans un monde parallèle, toujours eux "un juif"
je dois lutter, le malheur m'assaille, le soupçon n'aide pas, Edmond en voit partout, dans ce monde ou chacun soupçonne son prochain, dans une désorganisation
chaotique d'interdits inventés par les puritains....
le puritanisme dérive d'une incompréhension de l'étendue de la morale et de
l'éthique, en un sens elle est une compréhension "limitée", une incompréhension du
sain comme l'idée de hauteur engendre nos bassesses, et dérive d'une façon générale
des limites a nos intelligence d'appréhender les anciens, une vision "restrictive" une
conséquence de la blessure de l'arbre comme un commentateur peut ne pas maitriser
le sujet étant donné qu'il ne l'a pas aboutis, je pourrai faire des zigouigoui ondulé
(mouai) sur chaque livre que j'ai pour indiquer a chaque fois, la blessure, que ces fameux moines sur le mur de l'abbaye d'ainay essayaient de redresser avec une corde....
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je ne ferais pas moi même ce sain travail auquel s'attellera un de mes confrère....
fameux mur pas loin duquel les flics m'avait arrêté après avoir acheté un 20
gramme pour deux de mes confrères, ne savant pas depuis quand on avais été suivis,
j'ai inventé une histoire malheureusement j'ai dit qu'il sortais d'un bar, répétant mon
invention mainte fois avec ce fameux flic qui savait que je savais son nom mais que je
n'ai pas craché, ces cons on fait une descente et mon mis derrière un panneau j'aurai
dit aucun même s'il y était mais il y était pas. j'ai failli me faire buter ce jour là, sympa
les flics.
jean paul est l'homme idéal, le matin s'il y avait de la poussière il passait avec
énergie le balai, s'il fallait laver il passait aussi la serpillière, ce n'est qu'après qu'il s'asseyait, assis bien droit, pour boire son café. jean paul et flambi ont connus ma nature
secrète, flambi a dit "putain max t'a une voix!" jean paul m'a dit de m'acheter des vêtements blanc. jean paul m'a donner quelque cours d'intelligence artificielle et de sécurisation du code, il avait déserté le département scientifique de l'armée et s'était blessé,
il vit dans une cabane avec son vélo, mange des légumes intoxiqués a la javelle par carrefour, attend ils ne viendrais plus faire des courses sinon, les ménagères de plus de
cinquante ans. il calcule avec sa calculette, de ses calculs ils tirent des phrase et ses
phrases forment un ensemble cohérent de synthèse du tout, pas seulement philosophique justement, qu'il a pu dans une moindre mesure envoyer a deux femmes qui en ont
strictement rien a foutre. l'homme idéal, sa science consolait mes pleurs de mère qui
perd ses enfants. de mère qui perd ses enfants. tenté de lui présenter des femmes,
mais je crois que la sottise et l'ignorance nous cerne. ceux qui comprenne le tout soudain se taisent, fuient ou disparaisse, je te raconte pas l'affaire. lui ai envoyé un mail,
pour l'instant pas de réponse, l'homme idéal. quand ils tentent d'expliquer a la caf
qu'il habite telle cabane, ils font la sourde oreille, t'imagine.
Il travaillait sur mon vieux pc mais j'ai tenu a lui donner un pc car je compile sur
le mien est j'ai eu peur qu'une fois intelligent il ne veuille plus travailler, comme moi.
comme c'est steph qui lui a proposé de le garder il ne l'a pas pris.
J'étais parti avec 10 lapins le sanctuaire, quelques autres trucs, et mes 3 ordis.
sur les dix il m'en reste 4 ma mère a tenu a m'emmener a Rome.
quand j'ai rallumé le PC au bout de 3 mois, il m'a affiché une matrice et une série, âne que je suis je n'ai ni noté la série, ni pris une photo, comme dans 3.14.
l'homme idéal.
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tu cherchais un mot que jtavais dit s'était propension. et pour l'espace que je ne
n'étais pas d'accord, c'est parce que c'est une inclusion, bien que l'espace ne soit pas déformable. inclusion ne prédispose pas une déformation négative. L'espace est le plan
quelque soit le dessin, la nature de la possibilité de l'existence et du temps. mais c'est
vrai a ta décharge que ça veut dire la même chose, cependant il n'admet pas sa césure,
il n'y a déformation que pour ce qu'ils prennent pour l'espace, c'est a dire la disposition spatiale, mais en réalité rien ne déforme l'espace. pour la voie médiane ce sont
des images purement psychique....la fiction d'une réalité qu'il s'agit de renverser, un
rêve, je traduisait un codex a ce sujet, les deux voyageurs...
ça y est le temps de marinage du peuple chinois arrive a terme, j'imagine que la
Russie vas suivre. Dieu me disait pourquoi c'était ainsi a cause de la tyrannie.
la tyrannie est l'imposition d'une mesure inacceptable, régner par la peur, la menace, le châtiment. Etre horrible sanguinolent, un abandon inacceptable de la juste
éthique et très juste sagesse. mais les tyrannies sont sournoises et ne se montrent pas,
tout le monde accepte les prisons hors les prisons sont inacceptables, tout le monde acceptent les hôpitaux psychiatriques, hors les hôpitaux psychiatriques sont inacceptables, tout le monde concède qu'il ne vaut ne pas mieux se droguer, hors, pourquoi pas?
tout le monde concède qu'il faut être poli, hors l'imposer est inacceptable,
etc...etc...submergeante elle ne se montre pas, souterraines elles ne sont pas avouées,
invisible a ceux dont le discernement faiblis elles ramènent tous a leur cause, la société, sa forme, sa structure, est pleine de violence et de tyrannie qui est l'imposition d'un
système inadéquat. face a quoi? l'éthique, la sagesse et l'intelligence? l'école quand elle
étais encore sélective, que de violence, de designer si tôt l'ouvrier et le contremaitre,
etc...etc...
C'est pourquoi tant qu'on ne prend pas de moyens pour les déceler et les abolir,
même l'Europe et son bon droit, risque de mariner en marmite. C'est Dieu qui m'a demandé de marquer ce difficile exercice, que nul ne s'avoue, que la raison récuse.....
Pas moi qui le souhaitais, le vent de révolte actuel, et le voyage du cyclone, découle de peuple sous pressions, qui n'ont de Droits que le nom. le codex simplifiait, de
la hauteur du roi la colère du nombre, de la colère du nombre, la division, le roi et le
nombre..... pour l'école je disais que la sélection c'est de l'ultraviolence, mais je vois ce
point évoluer. ça c'est bien.évoquer ce point difficile de la Loi et de l'Histoire risque de
me rapporter des ennuis mais quand Dieu me le demande je ne peut refuser.
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mes lapins bernard et bernadette sont morts sous les voix des oiseaux, dans l'agitation conceptuelle de la compréhension de cette pratique blâmable des abominables.
Comme a Tassin je suis pris au piège, je ne sais pas a qui demander, vers qui me
tourner, mes parents m'on déjà montrés comme ils n'était pas a la hauteur, de pouvoir
comprendre mon état de victime. ils croient à une maladie. toute détresse finit a l'hôpital, et les hospitalisation me coutent trop, il aurai fallu que je puisse partir. pour ça
mes fauteuil lardés de coups de couteau, finalement c'est très bien, car c'est une démonstration physique du danger qui me guette. je peut m'appuyer sur ça pour leur demander de m'aider a partir. nos statuts de victimes par contre, la détresse qui est
mienne, que seul un déménagement guérirais, reste voilée sous l'étiquette de la maladie, et seul les médecins avertis connaissent leur valeur réelle. je vais essayer de tenir,
pour moi, pour eux, pour vous.
faire des projets et travailler, encore des vecteurs d'emmerde des trucs a concurrents qui explose ma voiture et mes lapins, a finir malade, plus dangereux que laisser
les insectes chez soi, je vais me reposer d'abord, souffler. être raisonnable en achat de
hash est une hérésie, les mois les plus doux, j'avais a peu près de quoi fumé. torturé
nuit et jour devant le seigneur, et pas un bedo pour souffler, de l'incongruité des mondes.
j'ai finalisé quatre bouquins j'ai envoyer un mail a tout mon entourage pour l'instant pas un de vendu, des fois je doute, des fois je réalise trop tard.
ils ont explosé ma vitre et pris le gps, j'avais mis un plastique, ils en ont arrachés
une partie comme pour passer un bras, une visse aussi dans mon pneu. Si j'étudie les
signes c'est pour me faire peur. pour que je me barre, le problème c'est que je n'en ai
pas les moyens. Je bosse pour essayer de les avoir un jour les moyens, mais ça rajoute
un problème de concurrence. Problèmes sur problèmes. Depuis mon déménagement y
a que ça. l'impression de vivre ce qu'on vécus mes lapins, bien, à la lumière mais avec
des horreurs qui nous mettent a mort. quand on lit toute cette histoire on a l'impression de lire l'histoire d'un taureau dans l'arène, qui rêve de la porte de sortie. Tout le
problème réside dans une sombre équation, a force de demander de l'aide a mes parents ils s'en plaignent, si je montre ma détresse c'est une désorganisation, seul j'en ai
pas les moyens, et le tour est bouclé. j'avais mis un scotch pour francis, il n'a pas apprécier. la conclusion qu'il faut que je me barre est facile, c'est le réaliser qui est difficile,
et encore, il faudrait que je me barre loin, je montre ma détresse et je finit à l'hôpital,
je demande de l'aide , j'y finit aussi, travailler je me prend aussi la concurrence. tout a
commencé quand je me suis attelé au lineaire A. fichier disparu et trou sur mes canaps. Je vais finir par le croire cet axiome du dhammapada qui dit de ne rien faire
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pour le monde. j'en doute car il ne semble pas définitif, et que serai devenu le monde,
sans mandela, sans gandhi? vais finir par le croire quand même. l'impression d'assister a la mise a mort du taureau dans l'arène. y aurai une équation ça terminerait pas
mieux, chercher une perspective de fuite.
la jalousie je croit. Cruela, arrète.
autre détail frank, a t'on avis, pourquoi bouchent t'il les fenêtres des maison avec
des moellons?
(les fantômes étaient des voleurs)
IL ya sept esprits devant son trône
sept couleur a son esprit
même les anciens le savait
ça s'appelle la lumière
c'est le bonheur au yeux, la lumière, je crois
fin, je sais pas, soleil de la joie me le dit.
ou serai ce le dao?
non le dao est différent, c'est la communion des saint des catholique quand il est
échange,
le dao n'a pas le même mouvement, face à l'atome.
manteau heureux et plume de joie sont revenus.
gentillesse de l'innocence, fils de bonhommie de joie, revenu une énième fois,
m'appelais, j'ai du remonter
quelqu'un me disais que c'était pas des fantômes, mais que ça changeait l'image.
le fantôme était coincé dans le détail du truc.
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j'ai fourni un oreiller a atao wilfrid
est un peu soulagé de sa tache, de gardien.
j'ai envie de jus de raisin blanc.
leur milk shake me tord.
pour s'envoler il faut stabiliser la
chute.
des cours de vol entre oiseau...
puisqu'i n'y a rien au delà d'elle
elle est appelée sans limites
le travail sur le dessin dans la
grotte me perturbe,
atao a droite et wilfrid

tu montre ce dessin a Jean Se, bien que tu lui ai rien dit il te jette quand même
des bouchons dessus.
le dessin le plus flippant que j'ai jamais croisé,
je pense me désimprégner en nombre de jours.
de quoi parlais t'il?
et les points rouges?
je descerne l'académie a cet homme préhistorique.
le mieux c'est certains,
mauvais et effrayants.....
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c'était ça les "allemands" cocos, effectivement on n'est pas a disneyland.
j'essaie de me desimpregner
27 octobre, réveillé tôt ce matin, force de volonté et embrunt de joie sont morts,
ils sont partis, là où dansent les ombres....
wilfrid ne mange plus, bonheur profond s'appelait, gabriel...
les voix me torturent, comme je note le nombre de répétition et leur endroit, elle
passent au physique, faut que je me casse, seule issue, le pourrait je? je m'en donne la
possibilité, bosse, faut que je réussisse.
fin de ce chapitre, le prochain? là où dansent les ombres....
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2

LES REFLETS
Là ou dansent les ombres

Atao a eu la patte brisée, dans mon rêve xav o. lui parlait de son siège (il aimait beaucoup mon fauteuil)
atao est mort le 28, le lendemain des deux autres,
j'ai eu autre chose, deux lapines, splendides, l'une la queue coupée, l'autre avec le
vertige,
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quelqu'un lui a tordu la tête, a
distance ou physiquement je sais pas,
pour la première, sa queue a été coupée mais pas entièrement, comment
expliquer autrement que l'agglomérat
se situe après?
visiblement l'ennemi cherche a
me tourmenter, ils tourmentent surtout mes lapins,
ma faute dans l'histoire? en
avoir parlé, avoir dit que je travaillait
avec,
je m'étais fâché avec un paysan avant d'atterrir ici, de plus certains lorgnaient sur
l'appart,
l'une disait être prête a faire de la prison pour faire ce qu'elle estimait juste, l'autre se vantait de me tourmenter,
quand aux allemands, ce n'est pas la première fois, cela date de 70 après jésus
christ la recommandation de ne pas faire l'amour entre proche parents, ils modifient
tout pour masquer leur crimes et avancer leurs idées, se sera toujours vu comme de la
paranoïa de ma part, jusqu'au jour ou tout sera révélé.
ma lapine me dit de me reposer, de ne partir que quand on pourra partir vers le
mieux.
je demandais conseil à mes proches, quelqu'un me répondait d'installer un kit de
videosurveillance.
Saïd que j'avais inviter chez moi, me disais qu'il allait les buter, ma paranoïa
s'égare, désormais sans guide ni réalité, entre tous les vautours.
sans repère, au milieu de la haine,
j'étais en train de retirer les implants du Québec, de sortir de la cave du slam et
de manpower, la réalité fait payer un cher tribu a ceux qui veulent atteindre, la délivrance....
cette nuit le mal promettait a Jesus en plus de buter son père, d'avoir son ange
fidèle et de construire un monde uniquement constitué du mal, j'analysais la voix, une
sorcière au bout du radar.
l'histoire du livre de vie et des tourments les animent, la promesse de châtiment
les amène a tenter de devancer, et pour vaincre encore.
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je croyait même a un moment face a tous ça, qu'effectivement il ne resterais que
le mal, comme seuls élus.
jesus me dissuadait d'une telle interprétation, bataille au sein de la bataille. je ne
pense plus qu'à Shantideva, partir, me couper de toute société humaine, un ermitage,
le vent, les arbres, seul.
wilfrid me disait que c'était plus complique, que le modele naturel masque les
modeles sous jacents.
le téléphone a encore sonné, un temps d'attente "good bye", pas la première fois
que ça me le fait. j'ai répondu pour une fois, bien fait de répondre.
31 octobre 14:32.
je crois que ça me le faisait a pavezin, pas la première fois en tout cas.
15:05 lumière radieuse est
morte. pas pu aller a la poste, pas pu
prendre un demi, je suis sorti, 5 minutes fumer un peu de salvia.
wilfrid me disait aussi: c'est
juste que le modele reel est basé sur
un modèle autre.
wilfrid a eu un problème au
coup, peut être une bagarre, puis il
s'en ai remis jour après jour, il vas
mieux.
Cécile nous a quitté, plus forte
que ses problèmes toute sa vie elle
cécile
s'était deménée avec une blessure qu'elle s'était faite petite.
la soeur de Bernard et de Bernadette.
elle repose a leur coté.
elle avait connu peut être 8 ou 12 petits frêre et soeur, a chaque fois avait veillé
sur eux les couvrants de son corps.
Damien et Julien ont voulu jouer les fiers a bras, complètement a la rue moi,
j'avais oublié que j'arrivai dans le sud,
la première fois je leur dépanne un vingt euros même prix que je le payais ils revienne pas me donne dix par la suite.
ensuite 20 euros a Damien, il s'envolent
80 euros a Julien, ils s'envolent
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et là monsieur part avec les 10 euros de shit qu'il voulait soit disant acheter,
l'erreur est mienne je n'aurais jamais du me rapprocher de tels énergumènes
pas trop comment m'en départir, plus ouvrir.
chiant quand même le sud, deux dindonneaux de 16 ans qui veulent jouer avec
les limites.
il me reste a m'en éloigner.
je crois que mon erreur fut de dépanner deux 10 euros, j'arrivais du nord et je ne
connaissais pas le sud, j'étais heureux de mes coffees, quand j'en parlait, j'avais l'impression d'être devant les flics et la mafia réunis, "on en a pas besoin".
j'avais rencontré Julien et Damien un soir d'orage. deux petits jeunes, je leur présente les coffees, croyant que ça allait les aider: trop cher.
au bout de quelques embrouilles j'ai eu l'ordre de les écarter du sanctuaire. puis
Julien m'a fait un coup d'esbroufe a ne pas me rendre le bout que je lui présentais.
deux erreurs, fréquenter qui ne me sied guère et vendre.
j'avais proposer a Laurence de la dépanner aussi, pour qu'elle fume de la qualité.
elle est revenu me voir me disant qu'elle connaissait des gens pour moi. j'ai refusé, ma
deuxième erreur fut de vendre donc je m'arrête ici, de temps en temps je commande
mon viatic, mais je vend plus, source d'emmerde a ne plus finir.
julien s'est représenté, il m'a dépanné un bedo, pas laissé rentré.
damien aussi s'est représenté, pas laissé rentré non plus.
je stresse, qu'un envie c'est partir.
je crains pour mon entreprise, j'ai besoin du matériel que j'ai pour avancer.
je crains pour ma voiture, sans ma voiture je suis foutu.
j'ai voulu m'assurer contre le vol, la curatelle fait la sourde oreille.
elle me ment, aussi, a propos de mon compte, je laisse filer, sachant que plus on
gueule, plus on perd.
J'essaie de souffler, il neige.
plume est revenu, mais aujourd'hui il ne mange plus,
je dois relâcher certains dans la nature mais il neige, il fait froid.
statut quo jusqu'a nouvel ordre, je survie, en état de veille, j'en dort difficilement,
vivement que ces histoires soit au loin.
mais la réalité, c'est qu'il faut que je parte.
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au début j'attendais de gagner des sous.
maintenant je me dit que je vais partir comme ça, me débrouiller seul.
le vivant m'a donné un plan, je vais essayer de le suivre.
les mouches m'avait prévenu pour pavezin, le psy voulait m'interner alors que je
devais partir, je n'aurais retrouvé aucun lapins et serais surement dans la foret. là elles
m'emmerdent plus qu'autre chose.
J'avais pris cet appart dans le but de gagner de l'argent et de partir vers le mieux.
Maintenant je n'attend plus les thunes, pas sûr de trouver, et presque plus de lapins.
la mort me guette, je veille.
kira a disparu, c'était une chatte que rené avait récupéré dans la nature, ce qui
est rare c'est que c'était une chatte gentille, elle avait des oreilles de lynx et un nez adorable, elle venait me faire des mamours quand je passais et passais ces journées dans
la rue.
xavier avait perdu une chienne a la même époque, constatant que kira avait disparu aussi j'ai cherché a me renseigner, rené m'a dit de voir avec sa femme, j'ai sonné,
deux fois, une lourde porte dans une rue sombre, je n'ai pas insisté, c'était pour xavier,
s'il cherche comme piste que c'était parce qu'elle trainait alors que c'est peut être des
trafiquants d'animaux, j'ai prévenu xav sur son tel, pas de réponse. fait ce que j'ai put.
plume a un peu remangé, il grince des dents, rien ne m'attriste plus de ne pas
pouvoir les soigner, mais c'est ce que j'ai décidé, vu mon revenu, et puis j'ai pas trouvé
les vétérinaires super-compétents.
a nouveau il ne mange plus, il grince des dents, sentant que le chaos allait les
tuer, j'avais décidé de leur faire une grande cage, cela n'a empêché en rien, le chaos. je
l'ai sorti pour qu'il ai une belle mort, s'il doit mourir car deux de ses frères ont eu le
même problème et en ont guéris. je pleure, lui qui était mort dans la voiture, sous les
oliviers de l'arrivée, puis une nouvelle fois dans le jardin en pleine session camping,
puis a nouveau dans le jardin quand j'avais du les rendre, le voilà qui risque de mourir
ici, y a une raison a tout, pour ferdi et lucien par exemple ils sont mort dans la nature
car, antérieurement ils étaient morts enfermés. il me dit garde mon papa et ma maman et tu me retrouvera, ha! la réincarnation, la résurrection! ils grince. j'avais passé
une nuit de paranoïa après m'être fait volé, je descendais toutes les cinq minutes, je
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mangeais car j'avais faim, une nuit de parano, je les avais laissé en cage me préparant
a tout il y a eu un coup sur la fenêtre, et au matin, un petit lapin, qui ne voulait plus
manger...
j'ai passé trois jours en enfer, il a commencé par neiger, je sort un soir a ma
porte, je vois un camion qui transporte un container rond, de taille imposante, je me
dis c'est quoi? la bombe atomique? du schweps de montagne, le blocos et sa forme qui
le regarde passé, j'avais remonté une information a deux trois amis, sur la fumée des
centrales. ça puait chez moi, une odeur chimique presque tout puait, je regarde la
source un tissu que quelqu'un m'avait donné, est ce d'arrêter la clope? j'ai tout lavé,
une journée, j'ai tenté d'éliminer l’odeur, le tissu leopard se désimprègne dans le jardin, je rêvais que j'étais au moyen âge, pendant la guerre et autre, des hallus, je crois
que j'ai dormi un jour de plus, des rêves ou on se retrouve avec steph et jean paul, tout
trois sur une barque pour un karma, des rêves des tas de rêves, plus de thunes, les
deux jouvenceaux ne franchissent plus la porte, fin, j'ouvre plus a personne, ma langue me fait mal, je me suis retrouvé avec cette odeur sans clopes, cette odeur chimique, j'ai tout lavé en un micronième de seconde, le beau temps est revenu, faut que
j'aille remettre des lapins dans la nature, j'attendais la fin de la chasse à mes enfants,
l'enfer, ils rient de moi, de fortes pulsions homos, mais c'est pas le bon chemin, vivastreet a refusé, tant mieux, je me suis contenté seul. ils rigolent, le froid, comme l'hiver
dernier, l'enfer. je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. survivre. certaines paroles du christ dans l'évangile de marie, le savait, la prophétie de fatima, pas de quoi me
prendre une autre maison, pas de quoi partir. les animaux, la vie est avec moi, je suis
seul avec eux, les ombres passent, coluche, un père noël africain, et le premier instant
du monde.
plume est blessé il a le nerf de la patte coupé, moi aussi je suis blessé, j'avais un
bâton de 6 cm planté dans le bras, sans sang ni rien, une hallu tu dis? j'ai toujours le
bâton si tu veut.
je suis monté voir edmond, lui rappeler que je suis là, j'avais mis ma feuille, mon
scellé, au retour la feuille décollée, les lapins, épars, des assistante sociale en réunion,
qui parlait de la paranoïa et qu'a force ils en deviennent dangereux, ben vas y, feuille
décollées, lapins épars, qui paranoïe?
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j'ai a peu près réussi à libérer mon appart et mon café de cette odeur chimique,
du gel à homos, sur un des tissus, je fais comme je peut, a la vitesse ou je peut. les puritains sont de partout, rigolent a gorge déployé, faut pas que je cède au stress, ça me
désorganise plus que de pas prendre mes médocs, je prend les choses en patience, je
suis monté joie innocente II, je vais les remettre petit a petit dans la nature, mais bon,
le chat a trouvé l'entrée de ce terrier, mais la il peut pas rentrer et s'amuser sans que je
le sache.
mon père ne voulait de fils qui le tue, alors je suis allé écouter ce qu'en dise les
psys,
y savait pas un père prêteur, tout simplement
j'avais une copine qui me disait que les fantasmes ne sont pas a réaliser,
a voir les miens je le comprend, j'ai du mal a le dire a ma mère,
non je te le jure ce sont les rêves qui sont à réaliser pas les fantasmes,
ben je sais ça délivre,
moi je suis le destin toi tu est la condition,
des nostalgiques de la jonction,
du jour ou la lune rencontra les étoiles,
et ou elle s'en alla, heureuse, vers d'autres contrées......

s...

ne t'accroche pas a un nom si tu ne veut pas qu'il ne t'emportent,
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ils volent les âmes...
raisonne selon le non-visaaage.......

non, tu me reeend ce petit lapin.(p)
mais non je te dis ce son meees lapin.
non tu me le rend.
l'histoire de la guêpe de l'abeille, du taon et de l'historique.
encore une psychotique des famille nombreuse....(t)
je te dis qu'elle sont apparus apreees 45,
ha mais ce qu'il est bête.
parce qu'il s'est échappé de la terre infernale des ancêtres, la pRRRison du mal,
cité par MilarépA!
edmond me demandais tous mes métiers,
là je fait terrier pour petit lapin,
j'ai décidé aussi d'arrêter de bosser, et de vivre de mes maigres ressources,
comme me le disait ma soeur.
ma retraite.
j'arrête en ce moment, je diminue du moins, la consommation, d'alcool, de café,
de clopes et de viande.
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le plus dur c'est la viande.
mes systèmes se réorganisent....
fin y a des trucs je cesse pour cesser, la
viande par exemple, pour obéir a 10 lois au lieu
de 6400 c'est plus simple pour ma mémoire et
mes fonctionnement.
j'ai en étudiée 8401013Iàiru"'à!u, en réalisant les conseils de tous les anciens !
la loi? c'est vrai qu'a partir de son principe
tu peut connaitre son étendue,

Plume, Cécile et Barnabé leur père

et c'est pour ça que nul n'est censé l'ignorer.
mais bon, je préfère appliquer tous les conseils quand il y en a plusieurs.
je réalise le yoga de l'arrêt en ce moment
aussi, en hommage aux maitres!

Mère de Plume

ma lapine avait appelé plume yavh sabaot en trouvant ce nom
dans`))))))çmù§lem
g llkzaj
"<WW wwwww""" mes archives zagyv§è

il est revenu en ce jour ainsi que son frère et Gabriel.
je tente de soigner la patt&pê de son frère
je leur rappelle l'unité du corps et de l'esprit, ainsi que la polarité de son déplacement, pour qu'il survivent aux terrible flèches des balles. et aux blessures nombreuses
des griffes des tigres, car l'exil vers une autre demeure humaine me fait bien plus flip29

per que ça. le
gout de l'exil, est
encore plus ignoble qu'un soir
passé a la
lune.....
je note un
de leur poème a
mon arrivée dans
la nature, sous la
lune.é

Plume Cécile et Gabriel

j'appelais les insectes colombe, pour un truc, non que ne comprenne que les machines, ou les africains a la limite, un peu tassés dans un guetto de blondes au temps
du kkk.
le poème:
ainsi la colombe au ciel bleuté répand sa lumière azurée
ainsi le ciel a la colombe argentée
g
yytnnnnnt::nnnnnnnnnn::nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnl
,,,,,,ntt
répand son bleu pur
et la lumière resplendit aux horizon incertains
comme la tristesse qui envahit ton coeur solitaire......
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parce qu'une tornade commence aussi ici il faudra toujours voir ça comme le ciel
l'hébreu qui m'appris a multiplier le trésor en rira avec moi.
c'est pour l'arbre a viande de mon petit,
il faut qu'il y croit.
que je je fait pourrir ces fromages cinq minute.
le steak du professeur schwirnznof arrive dans 5 minutes,
mais je sais compter mes doigts.
je t'en donne quelqu'une des miennes pour le steak,
mais quand je reprend mon sang, ne le reprend pas pour moi.
et ce qui est un est un,
est ce qui est un est indivisible,

les Crrris des oiseaux.
bonheur radieux pleure et me dit que quand je suis allé chercher deux dames car
felicien ferdinand ferdi allait mourir
qu'il faisait que me dire le pourquoi de cette demande.
crois moi qu'il en pleure avec moi, dans le dernier des mondes possibles......
je dois lui faire sa promenade, les lumières glauques l'envoutent tout autant
que moi...
alors plutôt qu'elle pleure, je préfère réétudier ma propre leçon....
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ha ce petit vaisseau sensible mais comment le rassurer après ça......
et le capitaine NeMo qui danse, avec son voilier.....pendant que le monde
coooure a sa perdition......
que faire inspecteur?
rester.
°
et la vieille de tous les chaudrons qui confonde mes takis walkis et un truc pour
faire de l'énergie
ni le talki ni le ruisseau ni le moine méditant

et tout ce qui scintille....
ni les grrrrillonns.....
ocre de la falaise tranquille
orange ocher from france
orange ocher for Buddhist monk
orange ocher from the quiet silence
eau pure de ses silences et de Son intelligence réunis,
et assis a la même table.
point.
et c'est aujourd'hui qu'on la récolte, si tu vois ce que je veut dire, en terme de saison,
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du frigo (I.)
de la rivière du sein
de la maman à l'abri du problèmes
jusqu'a la hache et la guerre.
la vie, phaîstos.........
contre le mongolisme?
l'amour,
c'est juste des yeux qu'ont pleurés.
à toi qui vit
de tes soupiiirrs
ne parle plus de tes demeuuuuuuuRRRrres....
d'une simple gueunon, au rêgne impavide......
la mort quand elle te prend commence par te jeler en peuuuuuuuuurrrrrrr.
et il faut reculer devant ce poteau la
puisqu'on ne peut, tout simplement, pas passer,
ni moi ni l'ombre de mon soleil
car je t'ai tout dit. ô, conscience.....collective,
des règnes de fous sur des gnous, sur hélas! des torses, sur de nouveaux
chars...............
surface du réel, et sa trace, et ses mots.......celui la de signe..........mais ce n'est
que le second sceau
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le troisième est stabilité de surface........
le quatrième stabilité du réel face au grand serpents, sur les terres de tes
laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarmes......, max, un truc de fou découvert par un wanchi lui même.
devant abalnaber lui même petits fils de abal abal naber correctement, c'est
meilleur dans le bon tuyau la bière.
je vais tout de suite arrêter la sodomie pour revenir ou venir au vagin.
mais je me fait plus enculé par un grecque déguisé un romain
c'est un romain les adicts au mal de l'image des temps de l'apocalypse,
il y a d'abord l'image ensuite la suite, je préfère pas t'expliquer.
j'ai pris ma retraite alors je vais pas comme un con continuer a travailler.n conconbres, concombres en nombres, comme un concombre je vait ren-t-a-biliser.....
alors que le souffle n'arrache pas les arbres de partout
qui étrangement ne puent pas jusqu'au ciel
et rejaillir en petite feuille
qui tombe dans sa chute,
dans une danse en équilibre parfait.
pour atterrir quelque part.
moi un jour j'ai appris a apprendre, pour ne pas cesser d'aimer.
le souffffffffffflllllllleleee de la méthode du capitaine NeMo poouur fairrre avancer soum baTo!
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raisonner selon l'ombre et non selon le visaaage,
pour sortir de l'impasse a droite de la ruelle des moooorrrrts.....
loin des dangers et des vautouuuurrsss.
de sa joie à sa joie,
de son amour à son amour.....
qui te gèlerait de glace le meilleur des amateurs de film de SF ?
l'acceptation de max qui préférait le rendre au lapin celui la de
steak....rrrrrhhhaaaaaa............
ouf!
les yahouuuuuuuurrrrrrrrttts de la coolèèèrre de Dieuu.
ne repeins pas mon paysage...
couleur yahoouuuuurtttt...
couleur yahourt éloigne toi, je préfère la lumière pure.
bardés d'ignooobles soins, selon Rimbaud même tu vois déjà, a l'époque le même
soin impossible.
c'est difficile la médecine.
un calamar qui jouit,
je lui dirai quand même qu'elle est belle
non, une femme qui propose du sexe a max prrrrrrofessssSor.
35

max nourrissait l'enfant soleil,
tout les 12h-15 avec
une bouteille de plastique

max était un bon prestidigitateur même pour
mon fils,
il s'entrainait pour tendre au policier ses papiers
(Quels papiers?,.. Du Papier Chiottes??) dans une carte tirée au hasard par lui même.
dans son jeu de bicycle........
qu'il fallait maintenant qu'il retrouve, dans son foutu bordel.

les enfants du soleil.....
il est 5h, moins l'quart avant l'amour,
et y faut qujj cour a mon placard....,
analalbert était repassé par là,
je sais pas ce qu’il fout ici
c'est le liquide qui dansait avec la brosse
lors du développement du langage je crois, insulté cinq fois de leur saint nom
le moussaillon avait du enfermer le colonel albert 3 nuits aux cachots du bateau.
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la princesse duirne et moi aussi,
mais nous sooommes arrivés a bon port...
vu qu'il n'arrivait pas a s'entendre avec le remous du fond du ventre de mon
vent...
je me demande ce que ça allait donner avec tous ces macaques et ces perroquets.....
psychanalyse selon le capitaine NeMo, en 2 phrases......
`
allons moussaillon, la route est longue....

et nous devons arriver avant tous les autres bateaux....
vu ce que lui avait couté le petit bout de miette de steak haché qu'il avait
hheumm rendu au lapin,
il avait décidé de rendre tout le reste a une limace de temps en temps,
et de,
disons, de ne pas manger le steak haché en entier.
RHHAAAAAAA
Ces macaques risquent de lui faire plus mal encore, et il faut que je le retrouve,
la, je l'entend crier.
les larmes du temps,, me guident,,.....
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ce gel a homo avait failli me faire trans en 3 jours, je crois que je sais Frank pour
ta première hallucination.....
faite gaffe utilisez plutôt de l'huile d'olive, ou de l'huile de noix, du jus d'abricot.....
la transparence de l'air est bleu, c'est celle de la lumière qui est blanche, égale au
lumineux,
l'eau y rajoute une tonalité de vert....
l'histoire du roi ignard, et du docteur fou, prévu même selon les mayas,
qui amena lui même, même selon l'histoire le Jour du Serpent...
pour lequel attendait le grand aigle, dans les flammes du soleil.........
et qui amena le serpent un peu plus loin,
même selon l'espace,
et déchiqueta sa tête avant qu'il ne le bouffir,
avant de le laisser a sa suspension, même selon l'espace temps....
et à sa chute.....Chhuuuuuuuuuut.
je l'entend,
il doit être par là.
le Crrri d'une boite de coca rouilléee, dans ta déchèterie, te glacerait de peur....
avance moussaillon,
celui qui se laissera ébranler par eux chutera,
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de quoi chutera t'il ? ils chutera en raison de l'enseignement de l'éveillé.
c'est du kung fu?
non, c'est du boudhisme, fabrice.
(relation avec les écritures de sens définitif, traité du milieu, nagarjuna)
vendeur de joie dans la rue,
t'a pas de la puissance
reste au fond de ton coeur

de l'amour?
trois, et un zeste de velours.
dac.
tu me rendra la monnaie je part.
tu me rendra la monnaie plus tard.
j'ai rdv avec une blonde.
la grande pyramide dois être ici je les entends discuter.
Chuuut....
le long chemin
dont il faudrait choisir la route,
pour arriver,
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a la bonne fin.
la vie mon capitaine.
on repart.
les cris des bêtes assise sur le bord des églises, de la vallée des morts, faisait dire
au commandant morcor qu'il fallait mieux qu'elle les laisse fermer ces chaudrons la effectivement...
y ont du en ouvrir une, une bonne cannette de coca.
quand a moi je me disais aussi bien prendre mes médicaments
faut que j'y aille. pas la bas capitaine, pas la bas,
allons plutôt par la il y a un feu de camps.

sur la route des pluie hallucinogène m'obligèrent à ralentir le plus possible
comme sarko recommande plus de boulots, j'ai fait un écriteau, pour mangé, si
vo plait, j'ai préparé le crachoir à lama.
faut qu'y se dégagent les bronches, des maladies qu'on avait....
le mieux c'est le crachoir a lama.
tandis que les 7 tonnerres rugissaient,
«l'agneau qui parle comme un dragon VAINCRA !»
mais comme c'était dans peu de temps,
il du sceller et il a pu intervenir
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vous savez bien capitaine.
ils doivent être par là, ChuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuUt.
baissons nous.
il fallait que j'emmène les cadavres des agents de la schizophrénie, arrachés a la
pince, qui datait de la guerre.
quelques paquets a encore égrener,
et ce solide moussaillon avait préparé le radeau pardon le bateau du capitaine NeMo.
devant un accueil aussi chaleureux, je reste.

l'inspecteur avait rencontré un 5 de pique, il était revenu, sans ses chaussettes
sans son slip, et sans le carnet de RDV de sa femme.
merde.....comment on vas faire sans sa femme....heu pour sa femme...merde il l'a
déjà volée.....
ils doivent être par ici, vous les voyez commandant?
les larmes du temple ne couleront que les jour de pluie.....
j'y suis.
il reviendrons
POM, POM, POM, POM, NouS reviendrons
Ces géants ne connaissent pas, comme par un curieux hasard, de sentiments de
lassitude,
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selon moi selon leur visage....face a l'océan....,
comme c'est étrange, car voyez a la ligne 2 du Coran.
étrange, non ?
quand au camera qui nous filment, et au film qui filme du microcosme, étrange
disiez vous ?
quand a l'inscription sur la fontaine de thoard, veut dire "le seigneur domine"
ce qui même chez un bon expert, rappelle cette hauteur et cette sagesse des nobles seigneurs....
et non une quelconque domination libidinique.
et son doigt levé a son moment, un endroit ou le doigt est plutôt tranquille on vas
dire.
du proto-merovingien selon nous
max avait décidé d'être robot jouet de son lapin, il avait pas trouvé d'autre cadeau.
il avait trouvé aussi son prochain travail, terrier pour lapin, edmond qui lui demande tout le temps.
et clocho pardon clodard, pardon clodo.
la trace du réel et sa répartition, de sa surface et de sa répétition, son arrivée,
face au grand lézard(maya)
de l'union des trois corps.(rongo rongo)
l'appel de la mère i><i ni cri ni chant
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recherche opérationnelle business:
les conseils vous sont donnés en temps utiles.
les besoins aussi, par exemple un briquet que tu cherche tu peut en racheter un
deuxième
les besoins logiciels aussi, c'est pour ça qu'a l'époque j'ai fait sablures, non rien.
ChhhhhhuuuuuTh !
je l'entend encore.
de ce fameux fil, dessiné sur toute route, sur lequel il allait me falloir danser,
pour ne finir, ni a l'hôpital ni en prison
lui même limite, sur l'arête dorsale de la photo de la cathédrale du restaurant de
ToutesLois.

avec lequel chacun doit faire adulte ou enfant, petit ou grand, depuis maintenant
longtemps.
je parlait avec frank de l'immeuble ou habite Mme Lamort
Face a tous ces pizzaiolos, je l'entendais en rire, en rire 5 minute avec moi.
l'effet container
Maxime Roche
L'effet container est la propension a ne pas en ressortir
il est indiqué par l'écho
et la forme de sortie en dépend,
il peut être gradué,
et est indiqué par l'écho,
quand tu parle.
devant la vallée
devant, l'avalée
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très important dans la graduation de la laideur.
a+
Frank,
Si tu veut passer iso-8028 il faudra aussi que tu gradue la laideur,
pardon l'allée des heures,
gris c'est pas top par exemple pour un bâtiment,
je t'expliquerai pourquoi un jour,
si elle ne sait être quelque part sans que je puisse être définie,
elle n'en est pas moins toujours ressentie,
voila pour la bête, la bêtise et la laideur.
si y a un écho tu dira effet container,
le container un principe de sortie sans obstacle.
et proposer aussi des amélioration laideur pour le iso 8029,
si il y en a, a faire dans tous ses bâtiments gris tu devra trouver
a non, sinon je prend pas
si tu trouve un moment, passe me voir
ausssi,
si tu veut être iso 9922
il faudra bien un jour,
évaluer ce gros poteau central,
ces froideurs, ses mollaires, sa puanteur, sa laideur
etc...certaines cordes ne descendent pas toute seule.
ouai je pense, sans trop lui dire, tu l'appellera dans tes registres
le poteau central
quand au programme de l'immeuble ou habite la mort,
je ne te ferait pas lire tout les stephen king a noël,
je préfère que tu sorte a la lumière, avec nous,
de temps en temps, fait super beau chez moi.
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ensoleillement (1,2,3,4,(5,§,è7,;8;ç9010)
ensoleillement gradué(iso 9909)
qualité des lumières intérieures (1224455667788990°)
Qualité de L'oooooooombre(100340805801984)(iso 8028)
""
d'os est faite cette cité, habillée de chair et de sanf
"""
les os forment le massif intérieur, la chair et le sang le revêtement extérieur de la
citadelle ou habite la vieillesse et la mort, l'orgueil et l'hypocrisie....
""""
dhammapada
business operationel : fructification
se reposer, couper les phases de prod et rester en phase de rentabilisation, jusqu'a rentabilité effective
se reposer permet de faire venir les clients, le chiffre ou autres
rester en phase de rentabilité permet de ne pas stagner en phase de production
sans aucune rentabilité
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3

L’ODEUR
C'est l'histoire d'un talki trouvé par un exclu dans un poste de radio qui déconnais, qui
parlait depuis le futur.
Deux soldats passent,
il baisse légèrement le son, ils finisse par passer.
5h-15 avant la première guerre mondiale,
3h-15 exactement avant le début du temps.
d'un ermite d'appartement, au temps des mammouth de la dernière ère glaciaire.
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5h-15 avant un hiver, nucléaire.
d'un algorithme pour calculer le temps,
de ce que reçois l'atome de la forge de la science.
de petits choses qui en produisent des géantes,
des modernes qui filment a travers la ronce qui dépasse.
d'un ermite fou qui calcule le temps, au rythme des hallus sur les cartons,
qui vida l'appartement de cette odeur de mort.
du microcosme qui nous reconstruit au minuit de la nuit, selon des géants.
la mécanique du reeeel selon cette tablette là inspecteur
d'un camion qui part pour une hallucination collective long comme une bombe
nucléaire
de tuyau qu'on ne sent plus,
de 3 quarts d'heure chez max,
qui saisi son mégot, nettoie tout son appart, dans un hiver glacial.
de deux lapins qui se batte dans la position du serpent.
(qui tente d'atteindre le lac....sur l'enseigne que tu voit de ce pharmacien.....)
d'un petit bout de steak,
de tuyaux qu'on ne sent plus,
de nos "lieux" étrangement occupés,
et d'une odeur de clope coupée.
de la relativité du temps sur lesquels butent tous les sceptique, négationnistes selon vos mots.
dans la pluie que frappe les nuages
de la trace de l'essence et de la surface
a l'orée des temps modernes.
de la répartition des temps
face au grand lézard, qui mange la terre....(maya, madrid)
je voulait dire prêt d'une pierre
il fait plus chaud,
au soleil......
de la pluie et la trace de leur couverture de nuages,
qui irrigue ma terre,
sous le lézard du désert
la bête, la bêtise et un cormoran,
ce moussaillon avait du mal avec les macaques,
ils allait arriver dans 3 mois, par l'ouest, selon mon vent,
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nous arrivions du sud.
il fallait qu'on retrouve ces fichus bouquin avant la grande nuit de l'ignorance, annoncé par ses flammes qui prirent racine a l'orient, et au levant, serai ce celle du soleil?
bonne idée, allons a l'ombre.
allons a la fraicheur non seulement a l'ombre.
la regarde, une entrée.
si on se perd dans les cavernes on est foutu.
tu l'entend a nouveau.
rien."et me voila dans l'infortune de me trouver dans l'infortune au temps de ta
fortune"(plume et livre, devant l'immense plaie)
marquait ça dans son livre.......
chrrrrrrrhhhh,chrrhrrrhrhrhhhhhh
foutu poste de radio, encore grillé.
nos pays, nos paysages, luttent contre la ville affreuse, du mat sur de l'ocré, tsai,
les mecs, esthètes!
qui s'étend, gluante.
qui développe des pathologies et des cauchemars, chez bien de ses habitants!
dans lesquels ils bouillonnent dans les profonds enfers,
qui s'étend, horrible, trouant tout dévastant, et s'étendant, et laissant sur son passage, que du gris sombré, d'une note de métro, sur le tiroir caisse, de la belle blonde,
qui selon moi sourit, de bonheur......
voir,! un vert bien ignoble....
la ville affreuse, qui règne sur les rois de la terre.....
la bête monstrueuse, l'ignoble Moi qui git au fond de l'abime.
et te regarde, perfide.
les autruches et les chauves souris des siècles, posés par l'ignoble Hitler.
Hitler Lignoble lui même forgeron au temps du roi.
venus de l'immense ciel!
a cet immense même, j'eu comme un sursaut.
j'ai reçu ces traitres a 2h36 temps selon lui qui m'attendais aussi selon mon respir,
devant lui qu'un instant placarde, devant les temps, qui respirent,
devant les temps, qui respirent.
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foutu colonel si nous disions pas notre mot, selon moi, mérite notre drapeau
même en vieux bout de tissu froissé....
2h39 monsieur l'adversaire terre....
26 fevrier 2015:
Joie Innocente II et Force du Moi ont péri, après quelques bouts de steak alors
que j'attendais la fermeture de la chasse j'ai du remettre force de joie seul, a un endroit, quelques jours après je me suis dit je vais délester le navire de 3, j'ai remis Joie
Innocente 4 jours après, le jour d'après son relâchement, je reviens avec un petit lapin
noir, je me pose, je l'attend, toute la nuit je n'ai pas dormi, sinon le moment de deux
éclairs, des décharges fortes, le petit lapin noir, sort, heureux, gambade, se met a l'ombre, en cherchant, ne les voyant pas je retrouve leurs poils, sur les herbes, comme un
tapis, j'en ramène quelques un avec moi, le petit lapin noir remonte, et je part avec
mes larmes avec mon deuil, a 4h il m'appelle fallait que je vienne rapidement, la nuit
était froide, je me dit au matin, trop tard, a jamais loin de ma joie, dans un silence et
une lumière a jamais loin de toute agitation, a l'heure de sa lune.
a l'heure de sa lune.....
1 mars 2015:16:23:10
Fatigué depuis hier, temps nuageux, je fait une sieste, je me réveille, soleil. j'avais
fait deux tas, sur le mur en face, l'un de miettes et de graines pour les oiseaux, l'autre
une assiette de lait, pour les chats. j'allais monter chez Claude des croquettes pour
chats sur le tas de miette deux matous a l'oeuvre, bon, ben je vais rester chez moi. depuis un moment c'est catastrophe sur catastrophe, je voulait revoir "l'exorciste", en réalité il faut que je compense chaque voyage en direction de la ville par au moins trois
voyage dans les champs de la vie. et comme la neige, le manque d'argent m'avait cloué
au village, je n'ai pas pu compenser. de plus mon rapport sur la fumée qui monte
n'avais pas du plaire a tous le monde, peut être confondais t'il cela avec de la propagande nazi? vu les difficulté que j'ai eu a transmettre mon rapport je sais pas trop, je
repensais a ma chanson la trompe merveilleuse, je l'avais pondu pour ne pas être une
idole a la con, pour leur dire tout le monde a besoin de sexe et personne n'est parfait,
je voulait dire a frank ce qui se passe lors d'une excommunion, je me prépare a faire la
manche, j'ai préparé mon carton, ma flute, mon chapeau, mais le village aime pas trop
les clodos, tout a l'heure, les grenouilles de la schizophrénie, en montant chercher mes
boissons j'ai du éviter trois méta-inspecteur, et du passer a travers deux poteaux. je
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fait mon rapport, le rossignol du printemps chante, je vais rester chez moi, cinq minutes. le petit nain qui nourris les chats verse peut être dans le satanisme, inconsciemment, comme la majorité des vieux a parkinson, elles manquent tout simplement de
LSD, mais est quand même sympa, c'est pour lui faire poser, son fromage, doucement,
ou je vais pas rigoler.
daMien et juLien ne passent plus, zont remboursé deux cônes, c'est déjà ça. Je ne
sait pas comment expliquer a Claude mes règles, j'ai quitté tous ceux qui les enfreignaient, un départ de plus, mais ça me gène d'autant plus qu'il n'est pas encore débiteur, devant tous ces malheurs, je ne sais pas trop comment lui dire, l'air triste que je
ne m'arrête plus, faut que je me protège, ni lui ni ma mère ne maitrise le serpent qui
dort en eux, et je n'ai pas trop le temps d'essuyer les échecs, seulement m'éloigner,
sans trop leur expliquer pourquoi, pour ne pas les blesser, jusqu'a qu'ils arrivent a regarder en eux, a réaliser la cause et l'effet, la hauteur et les chutes....
Chhhhhuttttth!, je les entend a nouveau baissons nous.

lundi 2 mars 2015,12:20
j'étais en train de faire propre il y a quelques jours, j'avais retrouvé le joint de celui qui fait le ménage, puis je l'ai reperdu, ainsi que mon ordonnance, pour mon ordonnance je devais de toute façon aller renouveler le 100%, étrangement quand j'ai changé de régime il n'a pas été transféré, ainsi qu'une photo "le ciel domine", exactement,
atos domine, qui marque étrangement un endroit dans le ciel qui selon ce langage est
le plus élevé, j'ai perdu mes clefs mon ordonnance le bedo de celui qui fait le ménage
et les photos de la fontaine de thoard, étrangement, les clefs au bout de quatre jours de
ménage je les ai retrouvé, dehors, sous la main de chaque passant, plume a été découpé au rasoir. et une hargneuse de l'autre coté de la lumière qui cherche encore mon diplôme par des voies disons de menace, vu ce qu'elle veut en faire, je le garde malgré
tout, la haine est le véritable problème de cette génération, vu comment ils transforment n'importe qui en criminel potentiel, a part celui qui réalise qu'il est mené sur un
chemin, plus trop quoi faire, attendre, un rayon de lumière, attendre.

Frank,
Tu me racontais qu'à un moment tu trouvais tout le monde débile.
Je suis en train de réduire très fortement ma consommation de cigarettes
je suis passé de 20-30 a 5-10,
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comme je diminuais fortement je retrouvais le gout et l'odorat, retrouvant l'odorat j'ai pu lutter pendant plus de 3 jours contre une forte odeur chimique qu'il y avait
chez moi, j'ai tout lavé a l'eau et laissé les vêtements imprégnés dans le jardin.
mon évier était super crade, auparavant j'y passais trois éponges deux pq etc...là
j'ai pris trois brin de foin et j'ai complètement lavé mon évier, même chose en informatique, des trucs auquel je pensais pas etc....
visiblement l'omniprésence des produits chimiques chez nos concitoyens altère
fortement un peu plus que le système endocrinien ou lymbique.
Voilà c'est ce que je voulait te dire a ce sujet.
a+
Max
Frank,
Pour finir avec les causes dites "lointaines", il y a d'une part la qualité esthétique
dites "chaleur" d'autre part la qualité dites "esthétique" de l'ensemble a évaluer.
Comme tu a pu le remarquer, le glauque attirant le glauque, quand tu regarde les
news des crimes cela se passe la plupart du temps dans des endroits glauques. Comme
si le glauque attirait le glauque.
Bon, c'est surtout des suicides qu'on observe dans l'obscurité esthétique et le
crime dans le manque esthétique d'une zone pourtant ensoleillée.(voir les zones industrielles, il ne manque ni de lumière, ni de perspective, il manque simplement de la
beauté...)peut être serais t'il important de quantifier aussi la perspective ou l'horizon,
dans le monde actuel, qui manque tout autant de perspective de sortie, que de perspective physique....)
Donc il me semble important de quantifier
Chaleur esthetique (123455667779)
Qualité esthetique
Perspective des locaux
En même temps que la qualité des lumières interne, externe et naturelle.
Les cordes qui descendent sont aussi bien des cordes de pendaison que des cordes sur le schéma de l'arbre des causes, ainsi que dans la théorie physique (voir la theorie des cordes)
Bon, l'état m'engueule car je te donne en même temps les iso appropriés.
Je vais m'arrêter là pour l'assistance a un registre de 4eme generation.
sache qu'en python il est assez aisé de:
baser ton registre pdf logiciel et internet sur un schéma xml
de sortir un logiciel PC ou un site web pour le sortir
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d'envoyer un sms ou un mail au click sur une case.
Je vais m'arrêter là ayant rempli ma part "d'esthète" sinon l'état m'enferme pour
spécification abusive....
tu n'aura qu'à mettre une liste de toutes les iso.
pour l'esthétisme il comporte un 8 car c'est la perfection
pour l'ensemble, comme l'ombre ou l'odeur il comporte un 9 car c'est la totalité
dans une base 10.
a+
Max
Frank,
a noter aussi qu'il y a une obscurité dites "esthétique" et une obscurité dite "physique" ou "formelle", l'obscurité physique est celle provoquée par le manque de lumière,
l'obscurité dite "esthétique" provient elle du manque de beauté, qui est une forme de
lumière.
a+
Max
Aux parents qui s'inquiète pour leur enfants, je dit c'est pas pour les enfants qu'il
faut s'inquiéter,
les enfants ils ont vus tous les films de science fiction et les films d'horreur
quand ils atteignent le gout de miel des mondes inférieurs,
tout de suite ils partent a guadalajara sentir l'odeur d'un palmier,
les parents ces cons, eux, y vivent.
je sais pas pour lesquels des deux je m'inquiéterai.
tsai le gamin, mais tu vois pas qu'on est dans un roger rabbit,
il viens de l'arrêter avec une banane, pffff......
l'adulte, lui, a peur, souffre sur le coté, gisant.....a demi mort, nescient ou vainqueur......
pas trop pour lesquels des deux je m'inquiéterai.
--pour arrêter la succession de catastrophes il faut cesser de citer son nom.
---je parlais a pierre de l'aspect fantomatique du sien, pas voulu m'entendre,
j'avais l'impression a chaque fois d'entrer dans l'appart du barman de shining.
a chaque fois.
gueulait le pierre comme d'hab.
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annane banane n'avait pas compris que je ne m'autorisais pas à regarder les femmes de mes potes.
elle croyait que j'avais été méchant alors que je lui parlais de ses larmes qu'on
voyait encore sur son visage, avec lesquels elle été né.
elle a trouvé ça violent je crois.
Un disque d'or dans le ver d'un clodo.
en plus elle a cru que c'était a rendre.
avec les macaques du sud qui étalent leur saint empire étendant leur emprise.
mes lapins qui chavirent avec moi, et le mal là ou l'aveugle voit...
et moi, menant ma barque
entre les chalutiers du chaos.
shantideva m'appelle par delà la foret
et je rêve.
envie de monter en haut d'une montagne afin de régler les derniers comptes que
je puisse avoir avec les dieux.....
des poulpes envouteurs a deux doigts,
je longe la falaise.
les braves gens y voient des fins du monde.
ieu leva un doigt, du

frigo.

y avait un frigo qui avait soudain pris la parole dans la boulangerie,
deux trois calculettes qui avaient dues être redémarrées,
le silence s'installa dans le ciel, d'une demi heure.
j'en profita pour rouler une clope, et prendre ma retraite
abandonner les stade de production et rester et entrer dans les stades rendementS.....
sinon je pédale sans avancer...au désert.....
une macaque supérieure tentait de Pendre le capitaine Nemo.
Pour le caractère descriptive bref de l'emploi de ses mots.
J'ai réussi a le défendre, elle en admis la nature en escusa l'insulte.
peut être allions nous pouvoir repartir, je leur ai indiquer le pourquoi.
nous allons revenir avant hier soir pas question de les lire trop long, il vas nous falloir repartir,
je scanne quand même la pyramide, de l'oeil droit, sait jamais.
faut que je soigne le capitaine,
et que je retrouve les hommes et le bateau....

Rhha, si tu manque une seule des instructions assignées a ton jour!
Rhha! ces Terribles employeurs!
Chhhrhhrhrhrhrrh, Chrhrhrhrhrhrh, Commandant MorCor, Commandant MorCor.....
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Foutue radio.
Merde, c'est vrai qu'on est chez les mayas.
justement.
ha te voila, ou sont les autres, comment reconstruire le bateau qui vole avec le
rêve et avec le vent?
Les mayas ont dit qu'ils y arriverais...
Bien dessiner une courbe lourde pour les amerrissage selon moi...
zon dit qu'ils y arriverais.
Max était reparti au temps des mammouth avec ses raquettes au pied,
l'emmerdais l'époque moderne, a part peut être sous la lumière de cette région
là,
vu les nombreux allemands et les autres traditions,
il préférait,
l'emmerde lui cette lumière.
il marchait de l'autre coté du temps, seul.
mais pas celle de cette nouvelle,
le gazouillement des anges le réconfortait même un peu.
tous les petits bébés gazouillent voyons madame.
j'y peut rien si vous mangez aussi, des petits oiseaux...
paté de sansonnet cri encore le père ducrace, Mes Bon PaTés de SanSonneT!
3 euros la boite, aVeCeu les Os!
aVeCeu les Os!
Chhuuuut, je l'entend a nouveau.....
Quelqu'un le voit?
le yaourt qui me gueule dessus a chaque fois,
tendais a me faire oublier de relâcher mes lapins,
le jeu me semble trop dangereux, faut que je m'écarte de tous ces yaourts engueuleurs.....
et de ces vautours a mots vaudous,
pour ne plus prononcer, l'instant sombre....
faudra quand même que je m'entraine a reculer d'un mot.
je disais au black de repeindre ces barrières vert pâle en blanc lune par exemple.
et de désincruster quelques endroits de ces favelas.
a mon humble avis de simples poubelles vertes tu voit.
et de plutôt résoudre tous les problèmes du monde que simplement le sien.
selon moi seule solution d'ailleurs.
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c'est pas l'héro inspecteur c'est la viande,
j'ai les joues creuses a chaque fois que j'arrête,
l'héro je sais faire sans produit
pour tous les boudhistes zen c'était le but ultime
lâcher enfin le fond de ce seau de laque...
le nom secret de Dieu en 216 lettres est simplement une succession d'opération
quantiques,
par exemple on y voit comment l'océan qui gronde sous les rochers,
devient le tonnerre d'un ciel nuageux...
si si je te jure
la succession complète de la beauté....
non tu me REND ce petit éléphant
si, il est à moi
je me le suis acheté quand j'étais tout petit
si
tu me le rend,
max qui avance vers le tigre effroyable
qui lui retire un chewing gum de la bouche
le lapin qui, rhhha, réapparait.
max puisait en tout lieu sa science.
max était couché sur le canap,
un géant dans la doublure d'un drap veillait.
sur le carton, des tampons, qui défilaient vite,
les voitures, qui posait des miroirs,
foutu temps, inappréhendable,
après avoir discuté cinq minute avec l'extraterrestre déguisé en sac plastique,
il remonte, dormir,
le géant l'entretenait sur la mécanique du réel,
dormir, le blizzard sifflait, neige.
quelle heure était il.
foutu odeur, trois jours pour virer un gel a homo.
il se tournait, visité par le microcosme,
comme d'habitude la maison s'écroulait,
il jouait avec les centièmes seconde
aplatis
protégeait les lapins.
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d'un coup une morsure, rhaaaaa.
un simple petit bout de steak,
Rhhha,
un deuxième bout de steak au pied,
il attendait la fin de l'hiver foutu,
tas de poil jouera dans la lumière,
une larme de plus, dans l'intensité de la puissance,
un nouveau pleur en direction de l'infini.
du ciel dit tu?
la beauté ne dis rien de nos silences.....
....j'ai vu des physiciens maigres comme un fil
la théorie des cordes décrit le rapport magnétique dans le volume du réel,
les particules et atomes restent une forme unitaire, des points d'énergie, constant
ou éphémères,
un rond qui brille, comme une étoile
la corde est une autre forme dans l'infiniment petit,
que décrive les mouvements du rapport,
et ne décrive en rien a elle seule la totalité du réel.
comme les herbes, les poils de la chenille ou du mammifère elle sont a la surface
entre le corps et l'environnement......
c'est donc l'endroit du rapport.
mercredi 4 mars 2015: 21:23
j'ai surpris ceux qui rentrent chez moi par effraction, certains appartiennent aux
pompiers, donc à la gendarmerie
clope-café, je réfléchis.
le frère du ptit roux par exemple était l'un d'eux.
quelques balles aussi en ce moment.
je marche empalé.
plume a eu le nerf de la patte coupé
le corps lacéré,
des petits ont été écrasés
atao a eu la patte cassée
marie cecile a eu le coup brisé
et elisabeth la queue coupée
pas trop trop quoi faire, si la police, vire au noir clair
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jvais faire l'armée....
au noir nacré....
Ha! la pute capable de niquer tous les codes, des pauvres patrons....
d'avoir toute les clefs, et tous le monde qui accrédite des thèses, noires.....
imagine les concurrents:
slurp,silab,opticar,chronos,le nouveau projet, les laboratoires de langues anciennes français et étranger, dans le domaine de la musique française, plus le nucléaire, et
autres arnaques du monde moderne,
ben ça donne une face souriante avec une torche a la main de l'autre coté de la
porte, un ordi ou faut avancer en mode intégration, et bien d'autres délices, que faire?
aucune idée, je vais y réfléchir.
je pense qu'ils retardent simplement la traduction complète d'aruku kurenga, y a
un allemand qui avait bossé dessus.
comme c'est étrange....
Pas bien certain que ce soit la police, car sinon, comment les aurais je surpris?
mystère.....
sache qu'aucune camera de video surveillance ne fonctionne contre ce truc là.
y a un fou qui nous dit de nous regrouper en petit village en montagne contre ça.
pas trop trop quoi faire, attendre, se présentera alors le chemin.
ce qui fait que je ne porte pas plainte, c'est encore une incohérence.
la première fois il sont devant ma porte avec la torche, je me montre, surpris, ils
partent.
la deuxième fois ils reviennent, peut être 5 minutes après, toujours avec une torche.
je me montre ils partent en courant, et réussi grâce à ça a identifier l'un d'eux.
tu serais revenu toi après avoir été surpris?
zarb.
en plus j'ai la fâcheuse tendance de ne pas ressortir des commissariats ou je me
rend.
là dernière fois j'essayais d'aider une victime du mal.
j'essayais de repérer l'espace temps dans laquelle elle étais enfermée.
je suis ressortis du commissariat en ambulance.
parmi mes voeux irréversibles, il y avait celui de vivre libre.
d'ou ma constance recherche de la sagesse plutôt que de la force.
d'ou le fait que je lève souvent la tête vers le ciel.
car malgré ma sagesse, mes proches ont la fâcheuse tendance de m'enfermer.
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j'ai du fuir, loin de ceux que je croyais être miens.
seul, en territoire inconnu, seul, mais libre....
quand je suis revenu de la foret dans laquelle j'avais pris refuge, par peur du
grand méchant loup.
ils ne travaillèrent qu'a m'inculper içi comme là bas.
ici ils interrogèrent tous mes proches, là bas, sonnait le qui d'autre?
alors que je n'avais tué personne, sachant pertinemment que c'est un piège, un
chemin sur lequel ils nous mènent....
quand au pompier qui piège aussi ma chambre, a l'hôtel de la déroute,
ben disons, qu'ils vont pas virer la moitié du village, c'est à moi de partir.
je ne porterais pas plainte, car, c'est, selon moi, une dette du karma.
a quoi bon accumuler, une autre dette?
les coups sur le siège, un message du lapin,
l'impossibilité de rester, la difficulté de partir,
un autre message du lapin,
a qui donc en voudrais je?
le seul problème c'est la capacité physique de partir.
personne pour m'aider a déménager,
personne pour m'aider a chercher,
personne pour aligner trois cheques,
mes parents se plaignent que je leur en demande trop.
l'hôpital? pas quand ils me reprochent un nombre d'hospitalisations,
tout en m'y mettant.....
attendre, se présentera alors le chemin....
un moine méditant, déguisé en grillon, est revenu me voir.
c'est l'histoire d'une cigale activiste radio,
dans le chant du ruisseau....
les entend tu encore?
les entend tu a nouveau?
et à quel niveau?
j'ai fini par résoudre l'équation,
quand said est venu chez moi, je sortais de 15 jours de torture orale,
mi-mort, mon appart était en vrac,
said aussi, j'ai cru qu'il pourrait mettre les pieds dans mon foutu bordel,
said m'a demandé d'aller aux chiotte, il a ouvert les deux portes,
en sortant il m'a dit qu'il allait les tuer,
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je ne l'ai pas cru sur le champ,
il en a parlé a rené, qui étonnement s'inquiétait du nombre de mes lapins,
et a la mairie, il travaille pour la mairie du castellard,
les bonhommes que j'ai surpris travaille par contre pour la mairie de thoard,
"pour m'aider a gérer"
la mère d'en haut en a perdu ses cheveux, traumatisée,
celle de ma chambre, elle a de toute façon décidé de ne pas en avoir,
celle à laquelle j'ai fait un coin dans la chambre, traumatisée aussi.
je voulait ramener tous les morts et leur rendre leur liberté.
pour la photo de l'inscription sur la fontaine, je me demande ce qu'ils aident
mais bon,
j'ai enfin réussi a localiser cette congrégation de renard,
mais le constat me sidère.
a part mon nombre de larmes, et le trauma des miens, ils n'aident en rien.
je vais rendre ce que je lui doit a rené,
et dire au revoir, a tout ces bons amis....
non, simplement un peu de distance, devant tant d'attentions.
pour le linéaire A, que gérais t'ils?
met une capote vas, fait pas des enfants n'importe ou.
à minuit quand tu t'endort, les ombres s'animent.....
Je garde un bon souvenir de denis dis le sceptique,
même si on s'est engueulés a trop être l'un sur l'autre,
j'en garde un bon souvenir,
d'ailleurs il ressemble un peu plus aux statues de l'île de pâque,
qu'a H. Lignoble lui même
le reportage dis qu'ils eurent des enfants,
dont la seule trace sont les gens de haute taille.
j'ai toujours l'impression d'être coincé, dans un coin de mon âme,
dans la loire,
serais ce a cause de la fiole de sang qui y est encore,
de mes chaussures qui marchent dans le noir de leur tiroir,
ou d'une quelconque dispersion?
surement en raison de mon trauma.
disons que je préfère fuir ce qui est trop "dur" avec moi,
s'il est nécessaire de ne pas forcement répéter ce qui nous a été fait,
au combien il l'est aussi, d'y échapper un jour......
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j'ai essayé de le rappeler, un an après,
il avait changé de numéro,
ma mère ne m'avait pas dit qu'il prenait des nouvelles.
jean paul est le seul a m'avoir dévoilé, le fin mot de cette affaire,
j'avais roulé un peu vite tout simplement,
en fait Lucien m'avais dit "le plus vite possible selon l'ordre de la possibilité"
ces étranges voleurs ne sont que ceux qui nous attendent tous, dans l'obscurité
de nos cercueils.....
mais avant de retourner le chercher trois mois après, je ne l'avais pas compris.
autre chose que je n'avais pas compris de lucien,
quand je suis allé chercher les deux femme pour lui et ferdi,
lucien me parlait de "primauté" en tentant de me rappeler que j'étais aller les
chercher si vite surtout pour ferdi,
qui allait mourir,
j'ai cru qu'il était question de premier arrivé,
et roulent mes larmes.
j'ai tellement pleuré que mes larmes sont a sec
même quand je suis triste et que veut pleurer,
il ne me reste, tout simplement, plus de larmes....
je suis allé rencontrer les pompiers, apparemment aucun message,
c'est juste un petit groupe de "braves",
qui te regardent de haut, pleins de défiance, des jeunes.
un peu excités, peut être pas vraiment les pompiers eux mêmes.
même si certains en font plus ou moins partie.
Mystère...
"""
....De cet échange de délivrance,
de la lumière de la paix,
et celle de la joie
(à celle de la vie)
"""innocence de joie II
en observant en moi et grâce aux diverses herbes,
max a eu des visions a glacer de peur le meilleur des amateurs de film d'horreur
ou de filme de sf,
seul max peut vivre avec ces visions là.
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il les avait transmises a un arbre,
mais la médecine aurait bien aimé voir aussi,
un piège s'est refermé,
max qui non, ne voulait pas y aller.
avec tous ses super-pouvoirs qui augmentent encore,
depuis qu'il traduit le rongo rongo
sa maitrise de la légèreté du corps et de l'esprit
s'était encore approfondi,
le briquet shhhhhwww télétransporté
et la maitrise de la venue lors de l'appel auquel il s'entrainait avant son hospitalisation dans la loire
nié par son dossier psychiatrique!
lui qui désirait la rencontrer,
insulté!

scchhhhhhwwwwww hh
tiens il me semble qu'il vole au dessus du sol.
ou quand il rangeait le tuyau zébré et la faucille dans la poubelle
quittant ainsi la mort et le mal,
plutôt que de les garder au cas ils pourraient servir
(selon max, c'est con)
en faisant semblant de se battre avec le tuyau,
devant l'enfant ébahi qui pensait que c'était le tour de magie de la fête!
et qui arrive pour voir le serpent dans la poubelle,
pffff un simple tuyau,
j'ai du boire trop de schwepps...
une assistante sociale me demandait si je voulait pas faire moine,
j'aurai aimé lui répondre qu'il y a des moines laïques même dans le bouddhisme,
des personne qui ne renonçait pas a la vie de ce monde,
mais ne renonçait pas non plus, à

la connaissance......

les enfants, vous êtes des êtres d'éveil,
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.....
il serai con pour un littéraire d'oublier un vocabulaire,
des mots que seul les bébés connaissent,

avec la joie,
que les adultes n'ont plus forcement,
a cause du monde, de l'histoire, du temps,
dérivants en malades,
les enfants en pâlirais de peur,
devant les contes anciens,
en se demandant ou est l'amour
constatant cet amour qui dérive
j'ai réfléchis enfant,
et j'ai trouvé, à même titre que le soufi
qu'ils échouait face, au défi, de la longueur des étendues,
face au total, à l'absolu,
il faudrait aimer toujours pour aimer un jour....
de là, la pratique des infinis,
qui n'est pas forcement gardés par les anciens actuels, a part quelques passages
dans le bouddhisme.
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la source joyeuse, tu sait celle des petits enfants heureux, et des lapins heureux,
celle qui roule dans son bonheur,
le soir, à minuit.....
mais si tu sait, la flûte enchantée....
c'est elle qu'il ne faut pas perdre, elle qu'il faut garder, ou retrouver,
le bonheur......
un petit enfant voulait trouver la solution contre grand mère.
"partir jusqu'a que tu ne la voit plus autour".
une fois a st jean de dieu un lascar me demanda une clope par la fenêtre,
il me dit alors "je te la rendrai" comme ce que chacun dit sachant pertinemment
que c'est dieu qui rend, donc assuré.
je lui répond alors «ne me la rend pas, tu ramassera a la place une plume d'oiseau, et tu la protégera, de l'injuuure du temps, de l'outraage, des temps.»
par la suite, ayant réalisé qu'il suffit de se ramasser en petite plume sur le trottoir, de tous les ramasser, pour ne pas les laisser, périr....
guéri enfin de sa schizophrénie,
il me dit alors,
"ô homme blanc qui parle comme dieu, n'a tu pas une seconde clope ?"
je lui répondit alors,
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non tu ne me la rendra pas, tu offrira un café a celui qui te le demande, et tu le
soulagera, de l'injuuure des autres, de l'outraage des autres, par exemple en soulageant sa souffrance.........
(brute a beau être sympa)
il me quitta, heureux de la fin de l'apocalypse....
à cause de mon affinité avec le profond,
et par confusion entre créatifs et créateur.
certains croyait que j'étais Dieu.
j'aimerai leur répondre que je suis né en 1976, calendrier grégorien,
alors que le monde, lui, existait antérieurement,
les religions connaissent les différents attributs de sa libéralité,
certains disent que je suis sa bouche,
C'est lui qui décide de son dévoilement au Monde, mais je crois qu'il préfère nous
rencontrer.
celui qui parle ainsi s'appelle, le triomphateur évanescent, ô homme.
et que selon moi, c'est pas sympa de se prendre pour lui quand, de temps en
temps, je viens lui parler.
(voila un fou guéri définitivement de sa confusion)
sa gentillesse dépasse toute gentillesse, et son humilité toute humilité.
toute une confusion avais été parée par les gnostiques,

64

mais la mer alors, engloutit une part, du sable.
du sable du temps.....
lao tseu avait compris de quoi parlait ces saints coranistes,
un engendra deux,
deux engendra trois ,
trois engendra: toutes

choses!

d'autres formes de vie,
une étoile de vie qui se déplace, qui tire un rayon, qui dis
sssssssssssssssssssssssssoit!
et pof, l'univers éclos.
qu'elle soit antérieure en tant que lumière,
et incarnée en tant qu'homme, jusque dans sa prestance, me semble, pour moi
qui habite dans les occlusions d'un monde,
aller de soi..........
si moi, homme, il m'a expliqué pourquoi il m'avait fait ainsi, je pense que toi,
femme il a voulu répondre aussi, a une de tes questions....

peut être est ce le mettre en risque,
et en cela un crime.
face à l'imminence de la mort, (le sabre) (à la possibilité de la mort)(à l'imagination de la mort) il faut accepter instantanément et accepter sur la durée.
c'est un maitre kung fu qui m'a appris,
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ha la falaise, la colline, que nous indiquait lao tseu, comme elle et belle....
éviter et se retirer, intact.
le corps esprit, corps lumière, un, uni, au delà de toute atteintes....
sous la lumière de la lune....
(cour de kung fu pour moine shaolin)
à l'école y avait un prof et son frère, l’un des deux s'appelait hasard,
et par la suite le chaos, la réalité, le hasard, ne cessèrent de m'enseigner.
(deux signes de mon livre...)
les psychanalystes sont très forts en business de dire que ça ne marche que si le
client paye.
j'ai préféré prendre Dieu comme Psychanalyste
un jour sur le hauteurs, seul dans la nature,
le ciel m'avoua qu'il entendait ma parole, dans les dires de l'orage,
dans le dire des sept colères du cieL !
comme le langage de la voix des grandes eaux, du chant des océans, est profond !
comme il est excellent !
une confusion entre le nom de la marque et du nom de domaine de ce site internet,
de la qualité de ce dessin.
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il croyaient que j'étais Dieu.
ben non, moi même je me refuse a cette confusion,
pas quand je lui parle des fois,
le long des rives de tous mes voyages.
bienvenu dans le meilleur des films de SF.....
j'aime beaucoup ma vie.
(voilà un fou a nouveau guéri de sa confusion)
en fait je pense que denis dis le sceptique n'étais qu'un petit moineau,
qui a appris à pépier,
et à passer instantanément de la colère a la demande,
ou de celle ci à la question,
ou de celle ci à la joie,
et crois moi c'est au petit oiseau.
qu'il est le plus difficile d'expliquer qui est son père.
crois moi.
une nuit en rêve j'ai rencontré un clown,
celui me disais,
tu t'est mal conduis, max
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je voulait dessiner un mec qui suait devant le clown des enfants, dans la chambre,
et une histoire ou il allait falloir, aller au cirque, avec à fin, une poupée d'enfant
et toujours son visage, qui sue.
script pour dessinateur.
intelligence:
toutes limites a l'esprit est aussi une limite, de l'intelligence.
se dégager donc de toutes ces limites est pour l'intelligence primordial.
voilà pour l'intelligence.
il faut croire pouvoir y revenir,
car la moindre pente et tu la quitte,
difficile, la correcte assise, en raison du défi, et du nombre de chutes....
le choix des français,
tandis qu'on a élu un black aux us, un lemmings en urss,
le français a choisi un polonais,
puis un homme béat,
chacun son truc
moi je préfère les gros noirs
---------------------------------
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l'éternel existait antérieurement a moi,
et ce depuis fort longue date,
je l'ai croisé sur des dessins mayas,
il me rappela même un sourire sur un coquillage,
.....du monde splendide et merveilleux, lumineux et immense, en tout point
éblouissant,
dont nous provenons, et auquel nous reviendrons, vivants ou morts.......
si tu les laisse enfanter, et que tu vois moins d'ombres, de reflets qui dansent
sous la lune, c'est qu'ils sont revenus......
j'arrive dans le sud, la propagande marine me monte même en phénomène,
tous doués d'une certaine sagesse, propre a notre personne, d'une certaine vérité,
je n'y prendrais pas parole.
mais je comprend, aussi les angoisses de la princesse....
par la simple connaissance philosophique "nous n'habitons pas en allemagne"
n'importe quel informaticien peut faire un coffee shop internet, n'importe quelle
banque accepter un paiement,
et n'importe quel avocat défendre son entreprise,
connaissant ma capacité en Droit par mon niveau académique,
il me donna la mission de légaliser dans le monde entier,
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cependant je me suis heurté dans le secret contre l'allemagne qui régnait alors
sur le monde entier, aveuglé par le détail,
celle ci a voulu diminuer le progrès,
mais Dieu veut que vous aillez droit à l'arbre de vie,
il m'a demander de vous en noter la clef, c'est chose faite.
j'ai du mal a expliquer a ces encrassés de l'administration que nous n'habitons
pas en Allemagne,
tout plein qu'ils sont de toutes les rétentions, mallet me soutenais qu'un juge n'accepterai pas la vente d'herbes,
he, on vit dans un monde moderne, connaitre les substituts au tabac et au hash,
dans ce nouveau foisonnement de l'échange commercial grâce à internet est quand
même pas mal, même ma psychiatre le trouvait,
comment un magistrat pourrait t'il le nier?
du mal à décrasser les couches, avec un peu d'humour, j'ai pu y arriver.
je sent que je vais finalement, reprendre la vente d'herbe,
régulièrement j'invite de belles blondes à forte poitrine pour travailler a leur coté, pour leur rappeler que nous sommes en France, non en Allemagne.
mais les encrassés doutent,
même ma mère en a pas finit avec le serpent ancien, qui loge au fond de ses
idées......
je décrasse ce que je peut.
tu n'oubliera pas de le faire rendre leur diplôme lors d'un procès,
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s'il se tiennent de l'autre coté de la lumière,
ne serais ce que pour gagner le tien....
pensez vous que nous habitons en Allemagne magistrat?
oui, heu non....
on voit là tout votre "doute" magistrat.
jeudi 19 mars 2015 : 10h34
Je devais reprendre la traduction d'aruku kurenga d'ici quelques jours, je prenais
du temps de repos.
j'ai eu l'appel de je sais pas quoi "concernant les réclamations que nous avons eu
des propriétaires de thoard"
pythagore a coupé après, je ne saurais jamais la suite.
visiblement je dérange, pourtant je m'étais gardé de faire des vagues, je prenais
deux cafés et un boque par mois, au café, j'évitais de fumer en publique, de trop trainer, de m'approcher des enfants et autres disciplines.
les "riches" de thoard apparament,
quand j'écoute j'entend des vieux ruminer, un larcenet, visiblement je ne plais
pas a tout le monde même si certains m'ont fait bon accueil, faut que je parte, mais les
motivations se dessinent, ce n'était pas seulement pour l'appart.
"mais pour que tu te sente biiien"
je suis allé à la mairie en parler, apparament aucune volonté collective, c'est déjà
ça.

je vais retirer tout ce qui concerne le vol originel et actuel "les élus"
et "celui pour lequel vous me prenez"
par contre il est interessant de noter que le jour ou je fit ce "rêve",
je finit du même coup a le rencontrer a l'hôpital,
interessant aussi de savoir que ces sept esprits règnent, qu'on peut avoir droit a
l'arbre de vie.
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juste cette apocalypse intermédiaire, juste après la destruction née du simple fait
de l'industrie.
"iron damage" "arga meidon"
(c'est un enfant qui l'a trouvé)
(le jour ou l'obscurité voulu enlacer la beauté, jalouse de ses attraits))
(un jour glauque autour d'une usine)
les gens ordinaires d'aujourd'hui et d'hier ne maitrisent pas vraiment "l'émanation de la poubelle"
Pour laquelle même le tolteque apposait une loi, un principe.
je suis a chaque fois obliger de venir faire gazouiller des petits bébés, de petits enfants et des petits oiseaux, pour vous sauver.
j'ai même du faire des lapins des fleurs et des papillons.
et des prairies de lumières.....
ainsi que des ruisseaux, des ombres d'arbres.....
Des horizons immenses et des montagnes élevées,
ainsi que des vieillards aux mots forts profonds......
)============
.......
Les éveillés des dix orients t'apprendront la méthode du repentir.
La pratique des êtres d'éveil n'est pas de couper court au sbires des passions entravantes,
ni de demeurer dans l'océan des sbires passionnels.
C'est à partir des notions basée sur des aberrations qu'ils contemplent les pensées de l'absence comme pensées du Moi
(comme absence de pensée selon le texte mais j'ai cherché l'impasse de la mémoire du scribe indiqué par "absence",
ce texte est en effet définitif et ne s'incombe de "flou" ou de "relatif").

Ces dispositions mentales proviennent de notions erronées.
De même que le vent dans l'espace n'a pas de lieu ou s'appuyer,(le Moi, une fumée
dans un coffre vide)

Les choses en leurs aspects, ne naissent ni disparaissent.(l'objet de sa perception et de
son identité, qui sont depuis toujours présents, pourtant sans appuis, sans fondements, tranquilles et immuables, sans réelle identité, tout comme le Moi qui les perçoit ainsi que la pensée, ce cheval sauvage né
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en dépendance d'eux, Le Moi étant sans siccéité, la pensée étant sans sujet, quel sujet donner au parcours d'une particule, serait ce réellement parler de la particule, puisque rien n'est perçu hors de son parcours, lui même dépendant des choses, est ce au choses ou au parcours, que j'attribuerai le mérite, puisqu'il n'y a pas de formes géométrique fixe au parcours d'une fumée, je ne parlerai pas de fixité ici sinon
de sa naissance océane et de ses danse dans son parcours, là encore nous en somme a la structure du vol
de son plan, ce qui nous constitue comme ce qui nous entoure ne saurait être nous, et nous demeurons
hors de toute définition comme ce qui nous entoure, le désignant n'atteint jamais le l'objet parfaitement.
Pour nous comme pour les choses, en raison de son absolu inexistence, mystère de sa naissance, mystère
de son existence, le Moi, est une notion erronée, il s'agit de l'identité du vide dont vous parlez, de la fleur
du néant, de ce que l'on est devenu et ce que nous étions, de ce que nous avons put être, malgré et grâce
au monde, de statue d'argile façonnée par un potier impitoyable, a quoi bon parler de l'identité, d'une
masse de glaise que tout le monde pétris, quelle était sa faute face à leurs rires, alors qu'il tentait de survivre, comme chacun, à son histoire..?
(les chooooses, n'apparaissent, ni ne paaartent))

Qu'est ce alors que La Faute, Qu'est ce alors que Le Merite ?
La pensée de Moi étant en soit Vide, fautes et mérites n'ont pas de sujet.
(le Moi étant sans siccéité, l'acte n'a pas de sujet)

Ainsi en est il de l'ensemble des choses : elle n'ont ni demeure ni destruction.
en pratiquant ainsi le repentir, on contemple la pensée comme pensée de l'absence,
(comme absence de pensée selon ma traduction, mais le définitif ne s'incombe de l'erreur)

les choses ne demeurant pas dans les choses,
elles sont Délivrance, relève de la vérité sur la Destruction.
sont apaisées et tranquilles.
Une telle notion constitue le grand repentir, le repentir de grand ornement, le repentir sans aspect de fautes, le repentir d'abolition de la conscience.
Celui qui pratique ce repentir est purifié de corps et de coeur et ne demeure plus
dans les choses, tout comme l'eau courante.
A chaque opération de pensée, il obtient de voir l'être d'éveil sage universel et les
éveillés des dix orients.
..........
)=============
Livre du Repentir Selon Sage UniverseL Sutra Du Lotus Fayard
)=============
"C'est du Jedi?"
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Non, c'est du boudhisme, Fabrice....
J'étais parti sur l'avenue,
mal habillé, a demi nu,
une clope, au bec.
direction l'angle de la rue.
le tabac de la vieille morue.
"madame ginette"
Putain je croise
un mec tout naze
dans sa charrue
j'avais pas bu
j'étais impec
ensuite y s'arrête
y me demande l'heure
j'avais pas
5h15 heure soleil
ensuite y part,
y redémarre
putain,
plus de morue,
j'avais pas bu.
je fait demi tour
je me dit le bar
putain, y avait marcel
marcel m'engueule a chaque fois
j'y vais quand même
je lui dit pas de blême
je commande un verre de crème
une petit clope
siège au soleil,
je la boit vite
bonne quand même
ensuite jleur dit
tain les mecs,
ou est passée madame ginette?
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elle a fermé m'ont dit les mecs.
me voilà les mecs,
a l'ombre de ma vie.
enfin sans clope.
tfaçon les clopes faut commencer par s'arrêter
après avoir commencé y a longtemps
au moins un jour
puis recommencer
jusqu'a au moins réduire
de là, de temps en temps.
jusqu'à de temps en temps.
c'est la méthode pour diminuer les clopes
je la connais par coeur.
finalement je me suis cassé
j'ai fermé avec
et suis parti avec la fille du bar
puisqu'y avait plus de clopes.
au village de crinquevalquison.
rue dupont.
ou y a des clopes.
j'ai bientôt fini d'arrêter mais là j'avais pas vraiment fini d'arrêter, de diminuer
pardon.
voilà tout.
"hargamedon" est un lieu cité dans l'apocalypse qui lui parle des sept fléaux de
l'évolution de la société. ("ils les réunirent en un lieu dit en hébreu(ou en grec, je sais
plus), hargamedon, leur nombre est comme le sable de la mer")
(st jean voit alors un film réel avec des milliers de soldats qui défilent comme les
vagues de la mer (le débarquement dans les dunes lors de la seconde guerre mondiale)
d'ou la trouvaille du gamin, ça veut simplement dire "(h)ron damage", les dommages de l'ère industrielle sur la beauté du paysage.....
et (g(a)r da monde
(que viens foutre la Guardamone içi?
iso 90902 - origin
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une des instructions spéciale
du chapitre de la grande assemblée
est de s'intéresser aussi aux textes
ou aux doctrines que l'on a jamais
entendus, n'arrête donc pas ta quête
au seul boudhisme, ô moinillon !
Des fois je les entend parler
une autre langue, jb aussi,
une fois au cabinet (mais
j'avais fait un saut chez les gaulois,
et c'était justement, du gaulois)
, des fois, dans la rue.
y a t'il un mystère pour lequel je les entend parler, la langue angélique?
c'est quel film de Science Fiction ce mystère là?
----max y remet de l'eau dans les lacs de haute montagne,
dessinés par les pierres du mur des jardins de la rue,
c'est comme ça qu'il a retrouvé ses clefs,
y il vas, "non max sale fou pd c'est incohérent ça"
le fait quand même
et la bla y retrouve ses clefs sur le mur.
des fois vas y max pd,
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la porte était ouverte
d'autre fois enculé enculé
y cherche, un petit lapin qu'avait besoin d'aide.
alors bon, les voix, des oiseaux...
dans le développement informatique
des fois c'est l'objection
des fois le changement,
intégré au processus de la pensée et de l'action.
Plume
deuxalors
de sesdans
enfants
sans cette compréhension des phénomènes ont
seetcroit
la schizophrénie avec les voix des enfers qui nous appellent.
c'est a ce moment là ou il faut attendre cinq minute avant de prendre sa voiture,
si c'était au moment, d'ouvrir la porte.
sans cette compréhension de la jonction des mondes on est noyés dans leurs multiplicité, en proie a toutes les voisines......
plume, après être revenu, une deuxième fois, avec son frère, a été blessé par je ne
sais quoi, des traces de griffes ou de couteau sur son dos, 4, le nerf de la patte coupé,
une oreille mangé, je veut bien croire que des lapins peuvent se faire mal entre eux,
mais de là à tous ça, mystère, j'avais surpris un groupe qui voulait rentrer,
un de leur frère et père, qui ressemblait a joie innocente, qui aurai passé sa cage.
et force du Moi, dans ma chambre avec éclat de diamant,
je les avait remis tous les deux, deux frères, un parce que ça ne tenait plus, batailles, et lui aussi, il y avait des batailles.
il veillait contre les ombres, toute la nuit, a coté du nid des bébés.
leur mère était sarah qui était revenue, elle avais mis au monde plus de 20 bébés,
morts ou retournés à la nature, et quelques uns gardés.
elle ne mange plus, et me demande aujourd'hui de la mettre dans la nature, pour
rejoindre le mari qu'elle aimait, elle décidera si elle veut rentrer, elle est mélancolique,
je leur montrait les photos en défilé, et je crois qu'elle fut pris d'amour et veut le rejoindre, mes larmes inondèrent sa demande, de ce chat cauchemar, de ces chasseurs cauchemars, de mes nuits trop noires et ma solitude, la déchirure, l'appel de mes larmes
vers un ciel qui ne règne pas.
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j'ai fait opéré plume, du le reprendre car plus d'essence, et puis, depuis la mort
de Lucien, quand il ne mangeait pas parce qu'il n'était plus chez lui, mort dans la clinique de villefranche sur saone, et moi avec la tête du diable, parce que je ne l'avais pas
repris, écoutant ses précieux médecins, et pleurant éternellement, de cette ignorance
criminelle, et du roi ignare.
Les os de Lucien, de Ferdi et de Sarah et du petit, sont a mes cotés, j'aimerais
être exhumé a ma mort, c'est a dire conservé a l'air libre, comme eux, mais ce fameux
hamad sait que je suis un voyant perdu par mon peuple, au maitre des couples et des
triades....
au pied d'une chute d'eau, entouré d'arbres et de lumière...
Une des deux petites est morte.
des nuages, je ne m'étais pas aperçu de sa mort. beaucoup de travail, une maison
délaissée.
du stress, rené qui s'énerve sur moi.
du boulot, trop de boulot, des nuages, et voila fleur de diamant qui s'éclipse.
les autres tiennent bon, j'en ai trop perdu dans la désorganisation de mon déménagement
j'en veut à Claude à ma mère à moi
j'ai donné trois enfants de Lucien
dont une qui était toujours dans ma chambre avec son frère
je n'ai pas gardés les premiers génomes
les mouches m'assurant que tout était foutu m'ont fait donné les 3 soeur et le
frère un matin
il me reste un exemplaire de Lucien mais elle n'arrive pas bien a faire des bébés.
peut être avec le temps.
j'ai fait un immense sacrifice et il ne me reste plus qu'à vivre avec mon deuil
Ferdinand, Lucien, ses enfants, la déchirure.
si j'arrive a les garder par contre, une belle histoire....
une somme d'emmerde avec nuage a la clef: un décès
est ce étonnant ?
je ne leur ai peut être pas assez fait de place, peut être, elle ne m'en a rien dit.
elle a du mourir au alentour du 18 avril 2015
2 mai 2015
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ce matin levé 8h30 beau soleil, j'ai rêvé que je lisais un livre il y avait un beau dessin du personnage a chaque fois. ça m'évoquais aruku kurenga, car je crois avoir trouvé les titres et le sens de lecture, bien que tous les sens soit possible, suis allé faire des
courses promené les deux petits et c'est tout, j'ai fait beaucoup de ménage ces temps
ci, et j'ai un peu levé le pied niveau professionnel comme ça me rapporte pas assez
pour amortir les charges induites d'un travail intensif, levé le pied simplement.
3 mai 2015 13:35
Je craque, j'avais un frère et une soeur comme Lucien, sur une erreur j'ai perdu
le frère a l'arrivée, la soeur elle visiblement ne peut pas enfanter ou alors dans une maison. Dans ma tête la psy demande a ce qu'ils aille jusqu'au bout, niveau malheur salé
la facture, tout ça pour éteindre ma patate, la j'avoue j'ai des limites, disons que je resterais pour les derniers mais que je m'éterniserai pas après, amer la vie éternelle sur le
charnier de nos amours. non ils n'ont pas aimés leur vies jusqu'a craindre la mort, je
les pleurent tous, les uns après les autres, les revoit tous. je sais qu'il y a des jours
comme ça. que c'est une question de moment, je pleure du plus haut cri. maintenant je
me rend compte que les ai tous perdus, qu'il n'y aura pas de salut, pas de salaire pas
d'espérance pas de consolation. seulement un gout, amer. je voudrais partir dans une
maison, impossible, coincé au village. je vais faire mon possible pour rendre mon futur possible, mais je me suis rendu compte dernièrement, que travailler me coute plus
que me rapporte, là steph et ses sbires, dansent la ronde de la joie. je sais toujours pas
pourquoi ils ont les crocs contre moi d'ailleurs, je crois que je suis l'antithèse de leurs
valeurs, steph m'avait promis que j'allais pas être heureux longtemps, et là niveau malheur chaud, sur les fils et filles de lucien, aucun, sur les petit fils et fille, fin, je les ai
pas encore tous perdu, et lucien peut revenir de lapins différents. je craque, je sursaute
en pensant au frère de fleur de diamant(soleil radieux) qui ne put pas revenir dans la
tente et qui du partir, les seuls choses qui me rassurent, eux mêmes, depuis l'espace
ou depuis la chambre, disons qu'ils désespèrent moins que moi, personnellement je
sais les choses je ne les ressent pas, je les sait, je peut transformer le futur c'est tout ce
que je peut faire, si je n'y fait rien, je les perds tous, si vous lisez ces lignes c'est qu'il
m'en reste quelques uns. tout ça avec la pieuvre fameuse qui se cache sous le geste qui
continue de me menacer, moi, je part. je ne sais pas si j'y survivrai, ce que je sait a présent, c'est qu'il ne faut rien dire, ni a une psy ni a un prêtre, ce serpent hargneux qui
me parlais de délire a propos d'un entrainement à ce que vous appelez les capacités supranormales, je ne sais pas si j'y survivrai tellement le malheur c'est abattu, tellement
ils s'abat, tellement il ne cesse pas, je n'ai pas d'autres famille, je n'ai pas d'autres
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amours, le futur le dira, mais uniquement si je le dessine, sinon du sang coulerais sur
l'écran.....je me suicide jamais car je sais que c'est une question d'heures le mal heur et
le bon heur, par contre ayant tout perdu, je ne vais pas comment dire chercher a
m'éterniser, je préférerai partir, me reposer, oui j'ai le choix, tout le monde a le choix,
malgré ce que pense le bien pensant de nos civilisation occidentale, et cela uniquement car il n'arrivent pas depuis 10 ans déjà, a m'abattre, croyant que ça venais de ma
patate, ils amoncellent malheurs sur malheurs, et mon coeur saigne, matins et soirs, et
mon âme pleure sans plus aucun espoir, je ne sais pas les causes exactes, ce que je
peut voir c'est la concordance de causes, de qu'est ce qui a été dit fait ou pensé avant
après et pendant. j'incrimine la psy, steph, mais je leur prête des pouvoirs qu'ils ne cultivent que guère, partir, loin de tous, un ermitage, s'ils recommencent partir encore
plus loin, s'il me laissent essayer de dessiner, un futur possible pour les enfants du capitaine NéMot. rester.
PoM PoM PoM PoM, Nous Reviendrons
(j'arrive a peu près a réguler ma tête, je remonte a la surface)
Mon parrain avait écrasé 48 grand escargot et 18 petits escargots et avait fauché
toute la salade parce qu'il fallait que je fasse mon jardin, pour les voisins, j'ai du payer
lourd et impossible de m'en départir, je ne dois ce moment de lumière aujourd'hui
qu'au seul fait d'avoir ramasser deux d'entre eux plutôt qu'ils ne s'égare a la déchèterie.
j'étais aller pied nus sur les épines draguer la voisine en fumant un pet, elle est libre.
j'ai du payer 4 joint de bon produit aux fourmis en échange.
et j'ai failli perdre 3 lapins mais on s'en ai sortis, j'ai pu assurer un minimum.
les choix sont difficiles que veut tu dire a quelqu'un qui ont des pulsions de débroussailleuse.
la question s'annonce serrée s'tu veut même en gestion des risques.
ne montre jamais une colline a un promoteur immobilier.
l'utilisation habituel de l'outil leur crée à force des pulsions incontrôlables que je
suis bien à même même en sage de les ralentir en leur course.
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(sachant comment finissent les imbrications d'éléments tu sais ou elles n'existent
plus)
Cour de rectitude envers soi
Cour de survie
Cachés derrière trois mots
Exposé sur la verticalité du Soi et de la Voie
La parole du sugata
cependant, à notre décharge et malgré le nombre de morts, il y avait autre chose
que de toute façon on devait régler, les voisins.
on aurait dit un jardin abandonné hors j'étais tombé chez les puritains apparus
après l'Etuuuuuuuuve des temps, je préfère observer
parfois l'intelligence mais il faudra toujours fuir les imbrications de causes qui
mène aux pertes, même gaotama te le dirais.
le passé on y peut a présent plus rien.
quand c'est une épine, n'appuie pas.
RhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaAa
chuuuT je l'entend encore, baissons nous
J'ai pu trouver un joint pour le capitaine MortCorps un bon café, nous allons
avancer de deux lieux.
j'ai réussi quand même a faire le soleil pour aujourd'hui
je suis technicien de l'anticyclone sur les alpes de hautes provence
ça se fait avec le coeur, les mains jointes.
pas, facile, un bon film de SF pourrait t'en parler par exemple
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un peu de chaleur humaine, pas, facile, un soupçon de joie beaucoup d'humour
et du positivisme ainsi que toute les méthodes de toutes les énigmes, aucune erreur,
comme d'hab, pas, facile.
non rien des prières ShaoLins
C'est du shaolin ? non, ça c'est Chretien Fabrice.
Pas très connu en effet, les indiens d'Amérique et certaine nonnes chrétiennes la
connaisse cette prière pour appeler le soleil.
ainsi que des shaolins en effet,
en fait, il faut le faire sois même, tel est le mystère, le souhait et la méthode de
cette prière.
même Dieu la connait.
j'ai retrouvé une phrase d'une partie sympa, j'avais plus d'encre ce jour là.
c'était une discussion avec les lapins, sur l'espoir.
«l'espoir, le meilleur des chemins,
la luminescence précieuse de la foi.»
c'était plume je crois heureux de l'espoir.
un autre,
«à toi qui vit, de tes soupirs,
ne parle plus, de tes demeures.»
Le bourdon me disait de ne pas désobéir aux souhaits du roi, le roi pour eux c'est
le Soi c'est le Moi, mais ses souhaits au sujet de lui même, les velléités lascives des
dieux ascétiques au sujet de nos bonheurs n'est pas comprise comme étant "du roi"
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dans le village il y a beaucoup de chiens et de chats, j'avais permis a un troll déguisé en petite vieille d'entrer dans mon jardin pour leur donner a manger, les voisins
qui les nourrissaient aussi son partis, à la boucherie ils donnent les restes, putain, un
festin, j'ai donc décidé de dire au troll d'aller chercher de la viande a la boucherie, la
voila qui me parle d'histoire de vers avec laquelle elle vas me dévorer la tête de leur
donner de la viande crue. j'ai aussi décidé de le dire a Damien qui veut travailler avec
les animaux de le faire, aucun des deux ne le fera, par je m'en foutisme et a cause des
histoires salace. je ne leur livrerais pas, ils en auront de temps en temps quand j'irai,
mais si je le fait, ils vont me couvrir de vers qui me dévoreront la tête, voyons de la
viande fraiche, toute les concordances, malgré l'apparente innocence du monde finissent en repas de mouche et de vers au fond des fosses communes. dederen aussi je l'appel pour la tranche d'aruku kurenga, le voici qui me parle d'impossibilité, (vous voyez
elle sont alternée de phrases a l'envers, a pas du tout vous voyez bien qu'elle sont alternées de phrases a l'envers, tout en me posant une question, moi, gentil, heureux, qui
répond et lui qui me laisse pas parler, une fois deux fois, dix fois, un belge, plus frein
qu'aide un passionné de l'île de pâques, a chaque fois il me fait le coups, je l'appelle
plus jamais.
toutes les concordances malgré le coté inconscient ou latent, mène à la folie....
faut que je me protège pas trop ce que je vais décider pour la vieille et damien,
pour dederen je rappelle pas, entre ça, les escargots, je crois qu'il faut que je mette la
capote géante, pas quand toute les concordances sont un traitement deleterre, ne jamais faire mes volontés, aucune place a ma colère, je restais sur lyon j’étais foutu,
qu'eva me pardonne ce qui est louche est louche, raisonner comme les yeux bandés
dans le noir de la nuit, raisonner selon le non visage et non selon l'historique.
4 mai 2015 jour de la st barthelemy des escargots du jardin
quelque chose crie a ton oreille les doux noms de la vérité, certes tu ne veut
l'écouter, cependant il te le dit.
je ne voulais pas nourrir les chats moi même car ce serais mis sur ma dette, j'attendais d'avoir éloigné les chaines du karma avant de le faire, j'avais décidé de révéler
la présence des restes de la boucherie au petit nain et a damien, comme le petit nain
ne le faisait pas ne voulant pas mettre les pieds dans la boucherie je l'ai fait moi même.
hier des paroles dangereuses, ce matin plume attaqué, a l'étage du sang sur le lit. ben
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je ne renouvellerai pas l'expérience visiblement je suis encore nul au yoga de bhrama.
je donne les dernier restes.
les chats le savent, ils me présentais des restes de petits oiseaux morts. plus quoi
faire. le prix du sang.
11 mai 2015:
le village est plein d'horreurs, qui torturent a l'heure de minuit, plein d'individus
sombres et menaçants qui augmentent malheurs et tourments, pas une seule parole
qui ne me coutent pas une seule pensée qui n'engendre un nombre incalculable de malheurs, "tu verra s'il n'est pas dangereux", "terroristes", au début je croyais ces voix internes en schizophrène quand j'ai réalisé que la voisine, criait de sa fenêtre, comme
dans la bahagavagita ils parle de la colère, dès que j'aimais la moindre rudesse aux usures des vagues sur ma falaise, c'est pour un motif de rentrer chez moi et de bloquer, tout salut.
rien de pire que de laisser les autres juger notre intimité, pas une discussion qui
ne soit écoutée dont découle des fruits blancs et noirs, mes lapins en souffre moi aussi,
je cherche mon ermitage, les fantômes me disent de rester, mes dents me font mal, je
repense a steph qui me proposait de souffrir pour l'avoir extirpé, de sa somme de misère, je réfléchis aux solutions, à ces parents qui vont me dire, que j'y suis bien, j'ai une
infection, ma joue a gonflé, ça s'avance dangereusement sous l'oeil, je sais pertinemment qui me fait quoi, qui dit ou juge, quoi que ce soit, malgré tout il y a quelques
amis, au milieu de cette tourbe, j'ère a la recherche d'une solution, je voulait me délester de quelques lapins, seule solution a la trop grande somme de mes devoirs, ils ordonnent de les tuer, confondant toute chose, beaucoup de malheurs naissent des confusions et de croire utile ce qui ne l'est pas, je fais le tri dans mes textes, le tri dans ma
vie, bien souvent des erreurs de traduction.
les références a l'heure actuelle, me et vous détruisent, je suis habile dans ce que
je retiens des textes, mais non eux.
"ce serai supputer que ce soit des indigènes sur une île"
mais je te dit c'est des petits macaques qui chantent...
couvert des impudicité de ses prostitutions
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ne fronce jamais les sourcils
heureusement on a les photos
non j'enlèverai pas les deux T
ça fait deux s en moins, désolé, beau geste
le 7eme n'est pas encore venu
lui même est un huitième roi
foutus, c'est a la fin de la bible,
en des millions d'exemplaires
les gens s'étonneront de ce qu'est la bête qui n'est plus et réapparaîtra
la pute fameuse (le fachisme)
oui, et les belges
mais je te dit c'est des petits macaques qui chantent /!
hélas pour moi j'ai commencer par l'apocalypse de st jean chrysostome pour étudier les encryptions afin d'étudier les langages
mais je:te:dit ce sont des petits macaques qui chantent
je vous dit qu'il faut me vouvoyer
chla
ha bon il fallait apporter une bouteille de champagne?
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merde
j'avais pas d'argent professeur
mais t'est con ou quoi
ce sont juste de petits macaques qui chantent !
vous me semblez incohérents
chla il faut être bon
chhhla il faut être gentil
Cesse la recherche des noms
fabrice avait croisé mr jean moulin a l'hôpital
elle avait des camps spéciaux pour ses ennemis spéciaux
et tout le monde prie au panthéon
c'est quand je les vit ne jamais cesser
que je m'intéressa a son histoire, m'appelant max, lui aussi
on étais alors a tassin
la négligence est difficile a déloger
surtout celle qui se situe quelque part (peloeM:douceur de joie)
en nos manquements.
je tente avec difficulté que la vérité était au mains du poète et du sage enfin à
celle des chercheurs,
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"chant" "poésie" j'ai peine a amener mes semblables a aller plus loin.
moi petit bout de torchon déchiré accroché a l'échelle des temps
je vivrais encore
quand j'étais petit je voyais des boules filantes qui volait dans ma chambre
je me cachais sous mon draps pour ne pas qu'elle rentrent
comme sous une tente
ce ne devais être ô amoour de mon amoour, simplement l'autre rive de particule
infimes....
elle volent pareil.....
mais je ne sais pas pourquoi je me cachais
parce qu'elles n'étaient pas méchantes,
mystère
les âmes dites vous?
c'est la que j'ai lu, la lettre en langage lapin, en rêve.
quand j'ai voulu la lire j'ai utilisé une méthode instinctive
ne pleur pas et réjouit toi car je suis heureux
réjouis toi et ne pleure pas car nous nous reverrons
réjouis toi et ne pleure pas car tu sera consolé
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c'est tout ce que j'ai a te dire
il faut continuer le chemin pour ça
Bernard par contre, a écris sa lettre en français le plus dur est de ne pas céder
a ce qui masque quand il complète
imprégnations dites vous
PROjeCtion ?
pour lire les livres de l'invisible
illusions disais tu
aux voiles qui nous recouvrent
la noblesse, de l'absence de l'erreur
"d'abord je me fit moi"
as tu remarqué? ils se plaisent a avilir derrière le voile du rideau,
étrange non ?
george belasene et roger gourmon se parlait derrière la cellule du fond,
fallait, que je trouve une clope.
un zèle passait alors que la blonde lisait le livre sur son banc,
je tiens a cette femme, elle est bien.

j'ai fait croire que c'était un roman.
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le nazisme ainsi que son enfant le puritanisme
découle, sont, l'incompréhension , la compréhension incorrecte,
de la morale de la philosophie du droit et de la science, a peu près
je ne peut a présent, plus rien faire pour vous, sinon vous le dire.
max gardait des insectes morts dans sa voiture,
la libellule lui servait de rétroviseur spécial
une infirmière en retira une guêpe, remplie de véhémence de dégoût, et de mensonge....
max, capable de voir par les yeux d'un mort
et de parler avec lui
il vérifiait s'il n'y avait pas nouveau du gaz
elle la retira irritée et fautive.
ignorante,
mais je te dit ça se brule pas les hommes
ça se mange pas non plus la viande
c'est le fruit qui s'offre a toi sur le chemin qui est a manger
même dans la foret croit moi avec ce savoir
tu survis
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pauvre hitler
non je préfère plus croire a ces trucs
et l'imaginer dans la jungle
l'ordonné qui combat le multiple au
règne des rois.
ma soeur en cuisait dans les siècles
des siècles devant moi, seul un bisou pu la sauver
au moment ou elle rejeta et papa et moi
l'angle de son nez se tordis et elle commença a cuire
heureusement la psy m'a fait penser a lui faire un bisou
elle fut sauvée instantanément de la,
et dès qu'elle se retourne, cuit a nouveau.
mais le bisou que je fait à david,
sauve le tout
je l'appelait de loin derrière les fragrance du silence
sa réponse était imperceptible
le bebe regardait 3h-15 avant l'amour
ils y parlaient des mots de velours
Joséphine avait peur
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des visages dans la chambre
du visage des choses
puis elle s'y fit apportant mon très puissant piranha plutôt qu'il ne nous mange
fait lever le soleil avec le fond de ton coeur
irradie au milieu de l'espace
le piranha de la douche, du visage des choses

et réjouis toi de ton jour
ne laisse pas a nouveau,
le socle se refermer
en priant d'une manière inessentielle
et ramène le a ton jour
salauds, de nuages
ha la télé le lourd couvercle
de l'obstruction de toute perspective
de toute destinées
qui se ferme a l'angle de ton regards
salauds de poteau
les fils de ma grand mère
et l'immonde autoroute!
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qu'il faudra retirer comme on arrache
les bords d'une plaques
le laid cheval de fer dont il faut ôter les traces
si c'était pour le progrès certes mais d'accord
mais maintenant?
le lourd avis de toute solution
les fils de ta grand mère morte.
du fleuve du temps qui coule au milieu de la
symétrie des deux astres
l'amazonie
(maya)
celui qui regarde autre chose n'est pas sali par le défini

celui qui réfléchit sur le primordial arrive
a l'essentiel
nous en étions a aruku kurenga
fin de soirée plus de mauwi
disparue
j'avais invité un voleur
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faut que je me repose
pour qu'il le repose
chier, je voulait de la mauwi
Finalement j'ai retrouvé le voleur était une désorganisation dans la dispersion
des trajets et des étapes
j'avais trouvé un couteau sous un pneu
dans les Buissons
En Reve Aussi
Le capitaine Nemo et le commandant Morcor sont Morts
ou alors ils se sont échappés, je n'ai aucune certitudes.
pas de trace de conflit, rien.
j'ai récupérer le commandant johns, il était resté sous la roulotte.
je crois que j'ai trouvé ma maison.
avec lui.
j'ai du me délester, et le capitaine souffrais,
je voulait le ramener, à elle.
un ange criait au ciel
tuer il devrai arrêter ce pays avant que je ne me fache
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9 Juin j'ai remis le capitaine Nemo et le Commandant Morcor Le 2 juin
Fleur de diamant avait accouchée, deux morts et un vivant
pressentant qu'il allait mourir j'ai tenté de le nourrir, vainement,
il était trop petit pour ce que j'avais,
ce matin, 9 juin il était mort dans son nid.
je ne sais pas pourquoi fleur de diamant ne les nourris pas,
comme si elle ne savait pas faire
elle leur fait de beaux nids, les mets dedans du moins les vivants
mais c'est tout, serais ce mon appréhension
le sort qui me cisaille?
je ne saurais jamais
la prochaine fois je ne le touche pas
ce matin je suis parti tôt
je suis allé chercher des traces des deux bienheureux
aucune trace aucun cadavre rien
comme si ils avaient sentis qu'il fallait partir
pas de traces de bataille pas de traces de cadavres, rien.
je suis revenu m'occuper des autres,
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j'ai du boulot, la tablette aruku kurenga a finaliser,
le reste de mon oeuvre a structurer, et silab a developper.
je suis entre deux eaux, mais connaissant le principe du fond et de la surface
je vais rebondir et préparer ma maison a fond,
au moins 10 fois que j'envoie mon fichier a createspace,
j'arrive pas a le valider, je continue, sûr de ma route.
mon âme endeuillée de tant de morts.
ce a quoi j'arrivais allait encore me couter for cher
lors de ma phase d'extraction imaginale,
le rapport de la largeur a la hauteur,
du rectangle dont parle kubrick dans 2010, un,
n'usait pas d'emplois.

"j'ai du dire au foules immondes, des chants indigènes,
j'ai du dire au reste du monde, des chants de petits singes"
la foule a failli me lapider,
mais j'ai survécu,
ce fameux rectangle, Vertical, avait des mots opalescents.....
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ce que nous enseigne la loi par sa présence
en nous foutans en prison, reste transitoire, relatif,
n'est pas l'étendue de tout l'enseignement
c'est ce que ne comprenne pas ceux qui se basent sur la loi, mais omettent l'étendue de l'enseignement.
d'ou la notions de planqués de lâches de fayots de renégats.
infini est l'étendue de l'enseignement
la bulle idéale du délire coupait le continuum de la souffrance psychique
une solution qui fonctionne
simple en avait trouvé une plus simple
bienheureux en avait trouvé une différente
et moi avec la victoire d'une victoire sur une échelle
une échelle folle qui emportait le monde
je considérais celle de bienheureux et de simplet, supérieure
aussi les considérais je toujours comme mes supérieurs, en la victoire.
montez en haut et jetez l'échelle
(wittgenstein)
(brave cheval de fer, il ajouté encore une horribilité à l'homme blanc
il a épuré l'homme blanc du meilleur de lui même
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brave cheval de fer)
(Seconde guerre mondiale contre un train)
---quel est le nom du rêve et du jour?
un astre qui lévite et qui brille
une échelle pour monter au ciel
(une échelle pour sortir au jour)
(maya codex de madrid, les deux voyageurs)
pose ton manteau moussaillon,
il fait chaud et il faut tenir
tu a fait un rêve et le capitaine Nemo n'est pas mort.
ni le commandant Morcor.

regarde, ils sont de l'autre coté de la plage.
(il fallait que j'aille chercher espérance de joie,
et joie tranquille
bonheur profond était déjà la)(un rêve)
cosmic Roger avait été embauché par le roi de l'espace pour traduire un album
il était chargé de leur répondre "des chants indigènes"
pendant qu'il traduisait le tube.
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ça dansait le long de l'étendue des rives jusqu'au plus haut de l'espace
le long de l'arbre du monde...
dans la foret ça chantait encore
mais ou s'arrêtait la chanson ?
jamais, c'est les coutumes du monde et
du paradis des anciens
le commandant morcor s'appelait barnabé
le capitaine nemo gabriel
et il était roi en son pays
le loup les emmènes jusqu'a mon paradis
il renaitrons la bas
finalement internet a fourni toutes les
bonnes choses
super defoncé man est content
j'aide les drogués a monter leur système
je vend ma voiture
elle ne veut pas mais gagner assez d'argent en travaillant, est impossible, et il faut
que nous partions avant d'avoir de perte trop
lourde rester est trop dangereux
partir, est la seule solution
loin du pire
je travaille a notre salut, j'ai fêté mon anniversaire avec
coeur de joie
nous sommes tous a nouveau heureux
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des petits beurres pour grand mère,
donne lui des petits beurres plutôt que de la viande
diamant adamantin tousse un peu dans sa cage il faut que je délivre cette fois ci
son avenir, il faut que nous partions
j'éviterai d'aller faire les concert au cas ou je fasse le DVD, je cherche a mettre en
musique un truc sympa, du rongo rongo, l'atlantide
marguerite est fatiguée elle a du sacrifier ses petits elle a failli en mourir, partons
ne pas négliger l'objectif pour le moyen
un trésor caché sous un champ d'agriculteur
tu sais celui qui récolte tout les 120 ans,
tous les printemps, pardon.

paix de l'innocence, avait eu la patte brisée, par l'ennemi
heureusement le moussaillon avait apposé les scellés, afin qu'ils cessent de fourvoyer la terre.
j'ai pu le savoir.
plume et livre lui, fut attaqué par un chat alors que je ne les laisse pas rentrer,
ni eux, ni leur ombre.....
fleur de joie est guérie et contente je suis heureuse
il y a confusion, donne lui aussi du fromage
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lui qui pleurait tout le temps,
il voulu rire un jour, et ben figure toi,
qu'il s'était lui aussi trompé de rire.
ha ces gueules de placard
pourquoi porte tu tes fautes quand ils ne portent pas les leur?
le succès d'highlander dans les pays arabes
alors tu pourrait m'inventer un prix nobel
ou un client
ou une solution pour partir en montagne

une viande qui ne venait pas d'une larme
qu'ils ignorent vertus et fautes
qu'ils identifie le fautif au vertueux
ou qu'ils rejettent les vertus
ils déprécie le mahayana
s'il est dit que même l'homme de foi est consumé
que dire de celui qui s'en détourne par le mépris?
vaste et profond le mahayaNa est tourné en dérision
en raison de l'ignorance par les incultes et paresseux
ennemis d'eux même et des autres
(la précieuse guirlande des avis au roi, naGarJuNa)
madame la magistrate quel monde pourrai se montrer plus ingrat ?
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et existe il une injustice plus grande ?
et quand je veut partir,
pourquoi donc me retiens t'on ?
payer vous vos employés a coup de crosse ?
et tuez les vous s'il cherchent a s'enfuir ?
s'ils voient que leur salaire n'arrivent pas malgré leurs efforts ?
madame la magistrate, si je suis en mon tort, alors vous, vous ne voyez tout simplement plus rien,
et il vas falloir que je vous offre des lunettes, à juge.
ce qui a été appris en long en large et en travers,
et les insultez vous d'être des brigands, les torturez vous ?
alors même que la fin de ce bourbier infâme
n'est possible que de ma misère a ma gloire, un jour au bout d'une télé?
pour vos milles question?
car seul moi sait?
et que c'est pourtant vous qui retenez encore
dans le filet....
qui donc ici est donc fautif?
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alors que ce n'est pas même mon métier rêvé?
et que c'est encore le sacrifice de ma seule personne?
l'équipe de delaye joue au boule avec les têtes des gens,
j'en peut plus je craque
il viennent de me voler mon hash et mon kratom
crois moi si je suis celui qui se souviens de mes amis
je me souviens aussi de mes ennemis
la prochaine fois je les prend en photo
je craque
personne m'appelle pour ma jaguar
toutes les maisons sont prises
"car tu vis au milieu des causes de mort,
comme flamme exposée au vent"
(précieuse guirlande des avis au roi)
j'ai pris en photo l'équipe de la mairie,
il y avait jacky
quand je les prenais en photo il y avait chez eux une sorte de gène, de silence,
jacky, non au courant de tout ça s'est levé pour me casser la gueule
je suis rentré chez moi, fermé la porte
il sont resté devant 14 minutes ,567 secondes
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puis sont rentrés chez eux
jump near zero
mes lapins sont inquiet
a tu vu mon serviteur JoB?
je suis déjà passé trois fois par cette fois par ce cycle là
voyons qu'avais je fait comme erreur ?
vas falloir que je trouve une variation
70707070,bx4r
le critère de vérité est situé en bas a droite
des jeux de garçons qui dévasterait les siècles
les jeux de max
ils traumatisaient marion
le schnaps lui volait ses bébés
parce que tu te rend compte, dans la foret
la pensée dominante n'était pas d'accord
et j'ai voulu dénoncer cette pratique alors, je les ai pris en photo.....
et un traumatisme de lapins, mon gars, hhhhhhh'ppFFFF
ils sont allés trop loin alors je ferme la porte que j'avais ouverte
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la double main du diable
tu comprend, ils miauleraient sinon
de l'emplacement du nazisme dans la sphère vétérinaire
ben remets les dans les champs
il en faut beaucoup et de petite fleur et de petit papillon
pour guérir un traumatisé
par l'horreur
la technique du lancé vertical
--et si on votais écolos?
allez on se fait passer le mot,
on vote tous écolos
---moi je mange des grenouilles a grande bouche

le réel est un dieu vengeur
et l'arbre merveilleux
s'il est dit que celui qui marche sur un brandon se brule
qu'advient t'il de ceux, qui emporte leur soeurs?
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(max)
une couche! p`
pour plume elle avait pas réussi a empêcher un chat de rentrer
les allemands avait amené avec eux un nouvel holocauste
ils allaient me mettre a l'hôpital, puis en prison
j'avais trouvé derrière la porte étonnamment une bougie recouverte d'un couvercle
étrange non?
l'obscurité s'étendait
ils avait frappé a ma porte le soir du 14 juillet
petit, reviens petit
j'ai préparé ma voiture le sanctuaire, les lapins
et je suis parti, de nuit
j'avais regardé la carte
le Front National allait passer
mon village originel est près de la frontière italienne
je me suis, perdu
j'en avait oublié un qui me le disait, par delà les fréquences
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j'ai fait demi tour
après une longue traversée je me retrouve a 80 kilomètre complètement de l'autre coté de mon lieu de départ
les épurés avait des chambres
un nouvel holocauste se préparait
je suis revenu au petit matin
mon père et ma mère n'avait pas été épargnés
j'ai pu ramené la lumière, mais a l'homme, combien de fois devrais je l'apprendre?
des histoires de Gènes, de Valeurs, de Vertus,
de la part d'un singe immonde....
ha ces puissants virus!
mademoiselle je vous ai préparé un antidote....
la couleur de l'absence
ben c'est vrai qu'avec tout ces petits lapins qui courent autour de nous dans les
champs
ben tu comprend il pourraient faire des enfants
mais, une couche , ,
grave
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les bêtes sur le rebord des églises s'adressent a toi alors que tu ne leur parle pas,
mais moi aussi
que signifie avoir l'esprit clair ?
si milles hommes t'appellent et que tu ne tourne pas la tête on peut dire que tu a
l'esprit clair
(bouddhisme zen)
sur le radeau du capitaine NeMo, le gaz ne se déverse qu'a minuit
les bouteilles sont au nombre de quatre
quatre effets différents selon moi
cours de droit de la part d'un singe et d'une banane
u-ne couche , ,;
capitaine il est anormal que le bateau coule !
capitaine, on laisse les dimensions a leur place
pfff avec la couche qu'y ont je sais pas si y vont comprendre.
l'énonciation atomique émise par le cheveu de Luis Dintroufiole
qui lui même en connaissait beaucoup
tais toi c'est encore elle qui cherche
en toi
Chhhuuut, je les entend encore baissons nous !
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le terrible justificator!
oyez brave gens, riez a vos fêtes!
Chhhuuuut!
il faut offrir une porte de sortie au justificateur
dans la valeur égale du phénomène et du signal,
c'est lui qui te le demande
c'est pour ça que je ne tue personne.....
l'indistinction du temps professeur
ni ici, ni la bas, effectivement
oui effectivement, tant que je peut
les policiers du coin qui rêvait de devenir petit lascars voulaient me faire la peau
faut que je trouve une issue
depuis que les belles blondes les préférait ils croyait que c'était comme ça qu'y fallait draguer
chaud le sud, chaud!
maintenant il demandent de les livrer déjà ligotés
j'avais préparé assez de scotchs, ils en ont déjà volés 3
j'avais pris rdv avec un allemand turc des régions zombie
pour monter un groupe sur ma traduction
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perso si a chaque fois que j'appelle a l'aide je finit en prison
je préfère donc me débrouiller
ce solide barbu en connaissait long
après avoir fui la maison de grand mère
et que je trouva cet homme dans la foret
il préparait le scotch pour ligoter le loup
en connaissait long
puis ça c'est ma mère qui voulait me foutre a l'hôpital
y lésinent pas sur les moyens.....
(de cette dame charitable)(précieuse guirlande)
chose étrange il ressemblait a ouvry
peut être avait il pensé que les flics finalement, moyen le salaire
comme les deux inspectrices de niveau ressemblait
tu sais a celle qui travaillait a la police scientifique a tassin
étrange, non?
la coiffée en brosse forniquait avec une petite lascarde
elle voulait pas que son mari le sache
elle a pas de mari elle est lesbienne
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c'est pareil, sa femme tu veut dire donc
celle qui est coiffée en brosse c'est le mari
chez les lesbiennes d'habitude
d'habitude seulement visiblement la c'est la petite lascarde qui la dominait il me
semble
moyen de foutre la victime en prison, pour un juge
ils avaient préparés une belle étable avec trois petit curés dedans
qui picoraient le jardin
je vous avait proposé une formation
pas un entrainement, inspecteur..
la couleur de l'absence ?
ils avait prévus de me tuer en nombre de coup de latte
je ne savais si je devais partir ou
rester
ils intervenaient chez les personnes a minuit, lorsqu'ils dormaient et ne voyais
plus rien
pour le bénéfice de la reine
ils ne voulaient pas que ce soit su
pour le bénéfice du doute pardon
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la société te demande de jouer dans ses règles tant que tu demeure en son sein
pourquoi donc m'empêche elle de partir?
des histoire de collégiennes qui se dispute un mari?
amantadine pour ebola l'afrique
c'est un médicament pour les grands mères
j'avais été infecté par les féministes après le slam
j'ai cherché seul, l'antibiotique contre les puissants virus de la schizophrénie
les mêmes virus que la maladie de parkinson
j'ai vérifié, tu dois pouvoir concevoir quelque chose a partir du citron
lou-is? auriez vous du citron....
et ça ne m'avait sorti qu'ebola
qui ont manquées de LSD effectivement
la police avait construit un petit abreuvoir a gnou
elle tente de me retenir avec ses cordes et ses chaines
a installé un juge, et tout le nécéssaire
et noémie, et la drogue, et,
et vous monsieur l'inspecteur comment allez vous ?
lascive?
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lassée de ce monde ?
le dentiste avait refusé de me rendre les dents arrachées,
avec une proposition, heu....
quelqu'un a du être dégoutté...je vois que ça.
le soir deux jours après le retour les propositions de la police devenait de plus en
plus incohérente
j'avais remarqué la résonance magnétique, j'ai sur le champ retiré ce maudit clou
et la résonance magnétique grâce aux lampes de la douche
les voix se sont éloignée de trois lieu
en coupant le frigidaire et l'ordi
j'ai pu enfin dormir tranquille, les lapins aussi
je leur avait mis des chants d'oiseau
j'avais l'impression que ces maudits médicaments, m'endormais, heu
je luttais contre la mort
débranche la machine à laver avant l'ordinateur
j'avais appelé marie pour qu'elle m'aide a partir
le crapaud tournait toujours et avait jeté une canette sur l'entrée
"c'est la la poubelle?"
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c'est l'obscurité qui a repéré une lumière...
lorsque je suis mort remet moi sur un matelas avec mes lapins
il me rendront le souffle de vie et aussi pour toi je vivrais
c'est le crapaud qui avait martyrisé plume
des papillons qui haïrait la lumière?
la police m'avait offert un matelas, les habitants un frigo
Claude les canapés et fauteuil
et des vêtements chauds, pour l'hiver,
il fallait que je parte
a serre che près de la tombe de mon grand père
comme il me l'avait demandé lui même
à travers le chant de la mésange
des abusés qui en trompe d'autres
tais toi et attend que ce rêve se dissipe
j'avais signalé au général que c'était aussi le plan du vaisseau spatial
je lui ai dit qu'il se débrouillerai avec ses ingénieurs
mais visiblement ils ont du croire qu'ils pouvait pas le faire sans moi
mes potes m'en voulait
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comme leur faire croire que c'était pour les lapins que je ne me rendait pas
aux cérémonies
et que je voyais leur nombres drastiquement diminuer
j'avais fait croire à ma mère que c'était par ce que je voulait plus les voir
hhhmmppff erreur encore plus grande!
ils étaient tous a guadalajara, à cueillir des pâquerettes avec tante Eloise
je me débrouillerai seul avec les équipes et contre équipes
le soir tombait sur thoard, fallait que je trouve une issue
le téléphone du trompettiste sonnait comme un téléphone d'avant guerre
en plus il a répondu en anglais
la téléprospectrice établissait la liaison
après le téléphone faisait bip
et ils écoutaient
le terrible karma n'était que les yeux qui pendent de la naine affreuse
et ses demandes et ses ordres
souvent il vérifient si le contrôle fonctionne encore
la téléprospectrice met du temps a répondre,
raccroche avant
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a tassin il y avait aussi la liaison dans la salle de bain
un chinois avait rafraichi la pièce en me disant d'écarter les épaules
un asiatique pardon
plus tard une rencontre m'a appris que j'avais des choses, humm qui dépassait
du cou
chaud de se soigner
chaud de voyager
ils étaient intéressés par la terraformation, mieux que le nucléaire effectivement
il suffit de faire pousser des fleur sans planter de graine
faire lever le soleil de l'apaisement c'est pour le soleil
mais pour les fleurs cela s'appelle "la beauté"
les fourmis me disait de pas prier pour les morts mais pour les vivants
car voilà l'endroit ou sont les morts....
pas selon la menace mais selon l'ordre quantique...
c'est les fourmis qui les ramènent dans la nature, pour tous les autres insectes...

le tigre féroce ne mange pas de viande pourrie (bunan)
les aurores boréales sont des formes de vie
les premières qui existèrent....
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la terre n'est pas la terre, ni l'espace l'espace, en raison des dimensions en raison
de l'étendue en raison de la voie
c'est antérieur l'amour
c'est les chiffres impairs et les chiffres pairs qui se coursaient
les perles infinies du très difficile
tout était un monde merveilleux
et un soir est venu le détruire
l'assurance malgré la dispersion
une fois atteint la renommée se barrer fica dans un lieu isolé
(pour survivre a l'attaque des morts-vivants)(boudhisme mahayana)
(le traducteur avait mal traduit)
! Qui certes avaient bu trop bu d'alcool quand ils étaient petits
cours de kung fu, avec une seule virgule
je te conseille,
de

t'y entrainer

les premiers existants étaient des formes de lumières
il en reste par exemple les aurores boréales
la symétrie de la contemplation des étoiles
fait que notre terre est première et dernière ainsi que pseudo indistribuée
malgré la présence d'autres terres
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fait qu'elle est racine et que ses racines sont profondes et ses branches élevés
il n'y a aucunement besoin de quitter la terre pour monter au ciel
ne monte pas même dans un ovni
fin, je crois
n'oublie pas de te réfugier sur l'autre rive
en joignant les mains
(tu leur fera croire que tu est moine)
et de tout recréer de ta simple prière....
fin, pas n'importe quoi effectivement
j'avais rejoint le palais du roi dragon
un truc de chinois
la perception de la réalité pure immobile immuable opalescente
loin des voiles des trois entremêlement, a la frontière propre de la perception parfaite
clarté lunaire et solaire
je voulais dire a ceux qui fréquente les palais
de visiter souvent le palais du roi dragon
je devais être sous la chine antique
non c'est un pavillon chinois qui ramassa le bateau avant qu'il ne coule
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la prêtresse tenais a nous protéger
beauté de fleur est en train de mourir
ils ont mis des musiques qui l'on tué...
28 juillet 2015
les voix me demandait de ne pas parler,
je leur ai répondu d'aller se faire voir,
que j'ai besoin de parler comme eux a leur familles,
ils m'ont répondus tu vas voir tes lapins
je suis sorti deux minutes à la poste
a mon retour,
beauté de fleur pissait le sang,
elle voulait que je garde l'appartement
que je prenne un petit terrain
j'en avais fini avec aruku kurenga
j'étais en train de chercher des musiciens
maintenant je cherche une maison, comme le recommandais mon psy, isolée
le cauchemar me poursuis, mon père que je ne voulait pas tuer,
me tue a mon tour, sans vouloir m'aider toujours pour son histoire de drogues,
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que je ne prend guère,
ma mère elle, pense que je suis bien ici,
je pleure, aucune solution visible,
les visages ressortent dans le noir
entre la police, les mafias, les élus et les jeunes,
ce n'est plus, devant moi, qu'un bain de sang...
30 juillet 2015, 18h16, thoard, france, bonheur paisible
la tourmente s'est calmée fleur de beauté observe la dernière heure
je lui met foin et provisions et pleure avant le départ
elle reviendra
parmi ses enfants et s'appellera beauté soleil
j'essaye de débloquer des aides pour pouvoir continuer mon travail dans de bonnes conditions
survivre
l'heure de la clarté de la lune
l'existence
ils continuent de passer devant la porte et parler de photographe
c'est le fayot qui gagna mais le fayot était salaud
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sombre histoire
la faille de 1945, la plus dure a passer
je suis celui qui s'échappe par le verbe
je soulève le fond de l'être
le fond de l'être qui s'égare
j'avais joué a cache cache et je les avaient surpris,
devant la porte avec une lampe
en groupe
ils sont partis en courant quand il m'ont vu
au bout d'un moment ça m'a soulé de veiller
et quand j'étais dedans et quand j'étais dehors
les autres habitants se plaignait aussi de vol
divers
des agités
j'ai donc décidé de les prendre en photo à minuit
cela énerva seulement obelix qui ne connaissait pas toutes les affaires
et je reparti d'un pas tranquille
serai ce l'illusion du rapport de surface qui n'a pourtant pas franchi
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sauf si elle n'était pas vu correctement par les égaux,
se justifiant de cette sombre cause
dans l'enchainement de la peur et du désastre?
faire comme si de rien n’était
mais partir quand même
mystère...
Chhhhhuuuuut !
je les entends encore
6 aout 2015: 12h30
j'avais contacté les fondations et les ministère pour tenter de m'en sortir par une
subvention.
le croc du piège commençait a se refermer
une nuit sur sept je prend le relais avec mon ange gardien
qui donc se tiendrais correctement face a ces trois larmes la?
je me soigne alors seul
je cherchais de l'aide auprès des fondations,
arrivé a celle de l'agha kan, les flics reprenèrent leur torture orales, leurs menaces et leurs châtiments......
j'avais l'impression d'être coincé chez les RG qui tentaient de me corrompre par
ceci ou par cela,
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ça fait 2 ans que ça dure, deux ans que je suis torturé sur place par la police locale.
je les appelait les menteurs,
car il y a une signature au mensonge
voici mes appels a l'aide ainsi que les fondations auquel elle sont adressés:
Voici une description détaillée de mon travail de traduction et de ma proposition
de projets quand à la communication autour de ce travail et de ces oeuvres.
Tout d’abord, pourquoi une proposition de projet vidéo quand à un simple travail de traduction.
Deux causes, Deux objectifs, Premièrement Ce travail révèle des chansons d’une
beautés inouïe ils méritent une mise en image et en son ainsi une connaissance du public pour ne pas rester « inconnus »
Deuxièmement il y a la pérennité du travail et des traducteurs eux même, nous
pourrions continuer le travail de traduction, mais a quel prix! plus nous avançons plus
la « concurrence » (dans le domaine de l’art de la recherche, autres) menace notre survie physique et financière, a l’heure actuel je suis personnellement menacé verbalement et au bord du cancer.
La seule issue pour que nous puissions continuer ce travail de traduction serait
de déménager.
Quand au possibilité de mettre en lumière cette oeuvre elle inclue et permet aussi la continuité de ce travail et de la découverte de cette oeuvre.
Elle peut être réalisée, soit en dédiant un groupe de musique et un monteur vidéo pour ce langage soit en trouvant des musiciens ou sons épars, ainsi qu’un monteur
vidéo, pour réaliser le présentation de l’oeuvre d’une manière plus « informelle » le
choix d’un groupe permettrai de la faire découvrir sur les ports du monde en tournée
de concerts, voir un festival avec concurrence de groupes.
cela laisse trois pistes a étudier pour produire cette communication
la constitution d’un groupe de musicien et monteur vidéo
l’intervention de technicien sans constitution d’un groupe
la création d’un festival autour de cette oeuvre
le montage des chansons par une émissions ou un groupe de télévision

122

Pour les besoins du déménagement, sans ressources autres que les aides et mon
travail, je suis quasi dans l’impossibilité de mettre sur pied cette communication, pour
des raisons financières et pour des raisons physiques.
Quand au danger il faut que je parte au plus vite, quelle chose serait effectuée correctement dans la vitesse et la débâcle?
Quand a mes finances comment puis je trouver un lieu pour répéter avec un
groupe constitué ou payer des techniciens pour produire le DVD attendu avec mes seules ressources
(1100 euros/mois)
Certes je peut aussi tout faire seul, Dieu fait de même, mais au bout d’un moment on s’ennuie, et cela ne ferai que m’épuiser, me condamnant a une mort certaine….
Voilà pourquoi je réclame la bienveillance des mécènes pour m’aider a produire
cette communication et ainsi sortir de mon impasse actuelle.
il y a autre chose quand la nécessité de ce dévoilement, la première tablette parle
de l’océan et met en lumière une beauté époustouflante, quasi mathématique des
océans, aussi surprenant que de trouver la synthèse du tout dans des écris indigène,
c’est aussi au nom des Pascuans (les natifs de l’île de pâques) et des océans de la terre
en général, qu’il faudrait effectuer cette communication autour de cette oeuvre et ce
langage
En ce moment je révise l’intégrité lexicale et la cohérence sémantique, a chaque
ligne finalisée je chante la partie.
la tablette aruku kurenga a comme titre
« la géométrie lumière des lignes des rouleaux de vagues »
Comme titre de mes présentations et du DVD, nous aurions plutôt choisis
« le chant des océans, l’appel des océans » cela reste a discuter
Elle comporte une quarantaine de lignes.
Chaque ligne et à elle même une chanson et le tout forme un album
j’ai retenu comme titre les premiers signes mais les titres en rongo rongo sont les
signes centraux inclus dans des symétries de signes.
La plupart des chants sont tout simplement éblouissants dépassant de loin toutes nos productions connus.
C’est poétique et mathématique et c’est magnifique et vrai.
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on reste dans le domaine de l’art et celui de la science, qui ne semble pas ici, diverger….
vous pouvez consulter l’avancement de mes travaux sur
http://www.creativeforce.fr
onglet « le visage des choses »
voici comme exemple le lien d’une des chansons:
http://creativeforce.fr/arukusong/LeChantDesEaux5.mp3

Voilà toute les raisons qui m’amène a réclamer le soutien, l’assistance et l’aide de
votre institution comme est en droit d’obtenir le secours celui qui appelle a l’aide….
Je vais ainsi demander au différend fonds existants, je vous tiendrais toujours au
courant des aides obtenues pour ne pas effectuer de « cumulation secrète »
Dans un souci de transparence, voici les fonds, dont le votre, auquels je me suis
adressé:
fondation daniel et nina carasso
www.fondationcarasso.org
fondation philanthropie
www.fondationphilanthropia.org
fondation culture et diversité
www.fondationcultureetdiversite.org
fondation edmond de rotschild
www.edrfoundations.org
european cultural foundation
www.culturalfoundation.eu
Fondation Prince Albert II de Monaco
http://www.fpa2.com/
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Fondation Aga Khan
ainsi que les chaines de televisions arte et france 5
Je n’ai pour l’instant reçu aucune réponse sinon un accusé reception, je vous en
tiendrais informés.
En espérant des lendemains lumineux pour tous
Mes espérances
----l'agent menteur:
tu crois que j'habite dans le crade (arrière gauche-sud est)
expressions:
des....comme ça
tu crois qu'il..
ben j'arrête (régulièrement)
menaces:
tu vas voir tes lapins
persuasion:
tu verra (6 aout 18:27,18:29,....)arrière gauche en hauteur
signature: la forme du mensonge, la pernicion, se croyant dans son droit, rejet et
dédain, proche de celle de luc, des élus et des puritains, mais source différente
le paysan igno rance:(le chien de chasse attaché, dans la ferme a gauche)
signature: proche de celle de gorgol et de l'infirmier, un peu de gentillesse et une
forte ignorance
ils se contentent de te tourner autour
pour t'atteindre....
j'avais l'impression d'être coincé chez les RG avant l'accès a la renommée
et de mecs qui rigole d'un mec qui ne s'est trompé que d’un doigt et de deux ailes
dans la Vie
qu'a par contre accompli ce que personne n'était arrivé, a accomplir
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coincé dans leur moi de minables
bien horrible en leur tenance
des fois je faisais exprès quand a mes actes
le puritanisme me faisait le plus peur et me semblait l'enfant du nazisme
c'est pour ça le chien par exemple, j'ai fait exprès en disant dossier puritanisme,
réglé
blanc de chez blanc blanc de blanc plus peur que des élus a la solde du diable incomprenant de la somme des domaines de toute science
comme incompréhension du domaine de la morale au détriment de la Voie
une incompréhension du ToTaL, ou chutent les lois, les gouvernements et les
hommes
dans des guerres infinies
il n'y a guerre qu'en raison de l'incorrect, vieille règle dans les volumes de l'alliance
il n'y a cessation des guerres, que quand il y a cessation de l'incorrect
hors le correct est immesurable indescriptible profond et vrai
aussi les hommes s'égarent
je ne douterai d'aucun combat
dans l'ensemble il n'y a pas a s'inquiéter
comme un feu qui ne trouve plus de bois, elles s'éteindront a jamais
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pourtant dans une paix vraie et pleine
c'est aujourd'hui et hier qu'une femme enfante, dans la douleur
pas demain, enfin, plus demain
Le Langage du Bonheur en Français,
(Des Petits Lapins et Des Petits Bébés)
ha ce Puissant Maxime !
ha ce Fameux adam : le nom des soses
croire et comprendre...
(croire selon le sens de la foi et de la compréhension ainsi que croire simple en
français son ami qui l'en prie, et comprendre de la façon a agir en sorte "réaliser les volontés du père" ou de ton ami comme tu veut.)
(quand le sixième ange joua de la trompette)

(a la demande de mes propres lapins, dont je n'ai pas noté le quart du cinquième
des multiples discussions,
ainsi que l'interminable succession du décalogue des "conseils"
tu fera bien ce que tu veut de la demande de tes amis, o toi qui doute!
ainsi que celle du chemin a prendre indiquée par l'étoile de David*,
il suffit de ne pas dormir pendant plusieurs dizaines d'heures
ha les habitudes!
ne parlons plus de risques
ça appelle la pierre, qui se détache
tu sais la queue du loup garou
ca doit être lui qui approche
shantideva voulait faire de même avec un terme horrible
j'en ai vu qui l'avait en instruction,
quels sages!)
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Chhhhhhuuuuut! je les entends encore!..

*"particule faible" qui ne s'allume que quand la bonne décision,
c'est une propriété de la distance ce sont en réalité aussi des étoiles, d'ou l'emploi
"d'étoiles" d'autant plus, c'est égal a leur prédisposition quantique en tant que particules, il y a des particules qui ne brillent pas, ni un seul instant ni tous le temps, celle la
s'allume toujours , est aussi égal l'approbation de ton "ange", malgré la distance!
par celui qui recherche a l'heure de minuit, que faire!
Chhhhhuuuuuut, je les entends encore

chez les insectes il est question d'un "roi" celui ci est le soi, celui ci est le moi, et
la voix de l'infini qui les entourent.
même s'il est permis d'objecter par connaissance, il est aussi de mise que c'est aller contre la décision du roi et répréhensible,
seul le moi a la connaissance du moi.
certains amènent l'intelligence, mais l'objection est, en général, désastreuse.
cependant ce n'est pas vrai universellement, ni dans l'absolu
et est le principe des discussions à sous jacence dispute,
pourquoi devrais t'il y avoir une dispute ici ?
les intellectuels et les politiques devraient y réfléchir...
ne vas donc pas a l'encontre de la volonté d'autrui sauf si c'est un taureau qui te
fonce dessus!
la connaissance du Roi ne doit pas faire perdre la sagesse au Droit!
de la l'imbroglio!
"De cette conscience indémontrable, maitre total sur l'infini"
(la précieuse guirlande des avis au roi)

le renard s'était montré une nouvelle fois, il viens me l'a avouer
ne dis rien, je ne ferai rien, je sais qu'ils nous traquent en ce moment
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chuuuut !
le chandelier lui parlais derrière l'infini,
les oeufs et le vase, son propre générateur
il faisait un anticyclone
il devait nourrir l'enfant lumière, avec une vieille bouteille,
de plastique.
en tournant lentement
et le sanctuaire fut violé après que nous ayons montré,
son image
partons faire le second en lieu suuuuuûr
celle qu'il appelait sarah s'appelait fleur de beauté
en plus petite
vieille dame qui a enfanté
voulant passer avec eux le tunnel mystérieux
de maxime qui veilllllle
(cet acteur n'est pas payé)
l'ingénieur avait decrypté un peu la synthèse du TouT en LanGaGe MAchine
la somme des relations des ensembles aussi
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avec un seul poteau central semble t'il
et crois moi avec fortement d'amour la dedans
il lui avait dessiné des petits signes en mathématiques et en logique
Soc me Perçait chaque jour
et mon père, qui tentait de ne pas m'Entendre
"el Shaddaï est parmi vous" (ancien testament)
quand mahomet, paix sur lui, parlais de peuple "meilleur" ce n'était pas la vérité,
mais mes larmes, ô soeur musulmane!
ne me remplace pas
pour le sourire de grand mère
par exemple pour le pleur c'est pleurer de la bonne larme
le st felicien derrière le radiateur était pour hasard par hasard,
je suis sur qu'il en rirais encore
dans mon groupe, personne n'a parlé,
et aucun prof coupable ne le sut
si tu veut continuer a utiliser des bombes devant moi
explose un barrage hydraulique, voila un sang qu'il me plairait de voir jaillir
ou alors ne te réclame pas de moi
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avec odin on a bien rigolé quand il s'agissait de repasser tous les actes en mémoire
ouf! toutes ces bonnes blagues que j'ai pu faire
ouf!
eux qui croyait me connaitre et moi qui continuait mes blagues, ouf!
bien rigolé, ha crois moi je me suis ma-rré
c'est avec les êtres intègres, qu'il faut être sincère, vieux frère!
J'avais réussi à réaliser le dossier de surendettement hyper rapidement
j'avais demandé a ce qu'il ne mette pas la dette professionnelle
il l'ont quand même incluse
j'avais reçu la recevabilité de mon dossier, cool
je devais aussi "soit disant" une dette a la CIPAV
la cipav a fait un recours a la recevabilité de mon dossier
que je lui doivent quelque chose, d'accord,
mais pourquoi vouloir empêcher le remboursement?
étrange non?
vu tout le pognon que je leur devait je me demande, si un plus de lui demander
de rembourser cette fois ci, l'ensemble de mes dettes elle même, je ne vais pas vérifier
d'une façon ou d'une autre, si tout les clients lui doivent le même pourcentage....
ainsi que la moiteur des mains du patron...
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l'edf elle, sincère avait plutôt dis que non, ce monsieur ne lui doit rien...
je demanderai aussi qu'elle doivent dévoiler l'ensemble de mes paiements que
l'on compare les comptes de ma société antérieure
genre entrées sorties....
ces sortes de murs entre soi et le monde étaient décidés dans des juridictions secrètes
je devais appeler a l'international pour le rongo rongo et une autre réalisation
rien
j'avais internet+mobile illimité offre open chez orange
je décide donc de modifier mon offre
je joint orange il me renvoie sur sosh
j'appelle sosh et me renvoie sur orange
finalement la téléconseillère me dis de dissocier mon offre mobile de la ligne fixe
je regarde sur orange impossible
j'appelle orange ils me renvoient su sosh
impossible
le mur d'une prison en deux trois bananes
j'essaierai de trouver une solution plus tard
car tes marchands étaient les princes de la terre (apocalypse selon st jean)
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j'ai fini par repérer le paysan Igno Rance
c'etait H. Lignoble lui même, il venait en buggy a thoard
me proposer d'autres guerres
vu le nombre de ses enfants en France,
je vais pas me battre on vas dire
(il occupaient les testicules pour ça)
( ya des maladies étranges)
(il suffit de vérifier le corps)
mais pourquoi froncent t'ils donc les sourcils?

tu sais ces pierres de béton sur lesquels il y a des noms écris
(aux noms écris, dès la fondation du monde (dans le livre de Vie de
L'AGNEAU))(apocalypse selon st jean)
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4

L’ETRANGE
De L'ouverture du rideau des crocs de la compréhension (Les deux voyageurs, codex
de madrid, maya)

Laisse,
tout est douleur,

vivre,
perdre
il y a un bonheur qui cependant s'acquiert

134

la sagesse
l'intelligence?
ce que nous appelons

,VainCre
lundi 17 aout 2015 13:36
La couleuvre et la vipère me rabattait l'un sur l'autre
j'avais du chercher des clopes ce matin là
c'était le matin, mais je n'avais pas faim,
ils me suivait toujours
le soir d'avant j'avais craqués sous la tortures et les menaces du soir
je lui en avait proposé comme un peu plus
la police m'avait proposé de les rejoindre
personnellement j'avais qu'une envie
fuir
sachant pertinemment que ça ne m'attacherait
qu'au piquet de la douleur
qu'est cet humble village de thoard, pour moi
je n'ai cette fois ci, plus de téléphone
une connexion que je chope quelque part
j'avais presque fini la traduction de cette humble tablette
j'avais demandé un treizième mois a mon père
de l'incommunicabilité
il m'envoya chier comme d'habitude
en croyant que je ne prenais pas mes médicaments
il fallait que je parte
mes parents ne comprenaient pas
je cherchais une issue
cachons nous dans les bosquets ou ils ne peuvent pas nous atteindre
et attendons que le chien parte
je suis le juif qui carbonisa les allemands avec le soleil
la vipère au regard assassin
dans leur bunker ils eurent encore plus chauds
ils fut forcés de sortir
trop tard
les allemands qui virent tant de petit juifs
et nous parlait d'ombres
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n'avait pas compris que c'est la structure du paysage des maisons et de ses ombres
du rapport de la maison aux arbres et aux paysages
qui changeait leur propre luminosité
quand il voulu le faire a l'Europe
les ombres nous envahirent
et nous fîmes plus de cauchemars que milles siècles de victimes
et il viennent me casser les couilles dans ma région ou le rapport des maisons au
paysage est respecté
qu'est ce que tu veut que j'y fasse
de là vient la nature de la lumière
du moins de la réponse du père qui nous éclaire
pour ce qu'il voit
de là la guerre des ombres
ouai ben souviens t'en au moins, moi je ne serais pas la peut être ce jour la
et arrache les tortures sur le corps de ton père en normes
et en actes
normes iso-18212 sources
c'est pierre qui se bat sur l'araignée JeanSe
max criait, arsene court je dirai que tu m'a volé la clef de la porcherie
ces connes se demandait pourquoi c'était dans ma poche tout simplement
ben ouai en connes
max avait regardé d'autres tablettes, hmmmm quelque part
et continuait des méthodes extractives, hmmmm plutôt balaise
brave max
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et fait passer énergie libre derrière
je vois que ça
c'est pour libérer les océans
si, ils sont a sec
après avoir fait sauter le barrage,
tous les barrages ensuite
et l'horizon, rappelle leur aussi,
la loi de l'horizon
world free
monda libre
les terribles tyrannosaures
pure heroin
pure
work for the end of the game
with us
faire fleurir les deseeeeert
vivre libre et mourir
s'enterrer sous la terre
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lalallalallalallal

"et que vienne le jour"
"et que leurs cycle s'alterne"
"afin que tu voie"
"..."
"de la part d'un ange"
"maxime ne faisait que se redresser continuellement
devant le dieu véritable, lumière de l'existence" barnabé
un seul de ses clin d'oeil te redresserais a jamais
animal ?
:celui qui est toute vertu
animal ?
abashvara (rayonnant eclatant)
savourant comme eux le bonheur
animal ?
seraphyme
arche d'alliance
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lumière....
moîse...
lui l'intransigeant, lui l'indulgent
animal ?
l'infiniment amour....
moîse, moîse,
mais ne leur dit rien!
Chhhhhhhuuut, Fermi lui même l'avait compris !

ainsi que tous les petits enfants.

..merde, ma lapine, elle lui avait dit quelque chose
étais ce le parfum ?
elle a pu me le dire...
la règle difficile?
un pas de plus dans le monde

si tu veut être imprévisible
ne prévoit rien
et n'ai jamais dans l'esprit aucun but, aucune visée
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un psychiatre croirait que tu passe a l'acte
chanson pour petit bébé:
hama-a
mou
booud bala
Omaha
Omaha
Omaha Bou
Boudu
Beauté de Fleur
Bala
O maha
-chanson pour tout petit bébé
omahoubaba omahoumahabou omaoubada ouma ouma oumahabou oumahaboubouda
ouma ouma...
(des lettrés qui oublièrent un langage)
ha tous ces philosophes.

Et son mari, innocence de joie, barnabé
2 septembre 2015:
Beauté de Fleur est vieille a présent, elle se tiens penchée, mange encore, elle
cherche sa dernière couche, je lui prépare l'appartement pour son départ, je prépare,
sa couche.
Le tour de voiture de nuit l'a fait vieillir en un seul jour, pas trop compris comment, a un moment elle voulait passer de l'avant a l'arrière, je n'ai pas pu l'aider entre
deux sommeils, faillit m'endormir sur la route, mon rêve m'a réveiller il y avait un oiseau a ne pas écraser, réveil, j'avais du m'arrêter une dizaine de fois pour dormir, puis
j'étais revenu pour prendre le meilleurs des chemins, j'avais oublié innocence de joie
dans son coin, j'ai ramené l'ensemble, mais fleur de beauté est maintenant dans son
dernier jour, je pleure ses enfants, de ceux qui ont pu vivre a ceux qui ont du passer, je
pleure en faisant voeu, de les ramener aux sources et aux clairières...
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5 septembre 2015:
Ce matin cyprien est mort, deuxième fois qu'il ne passe pas l'enfance, j'avais un
peu nettoyer pour lui, mais je n'avais pas assez pris garde a la nourriture, bien que j'y
ai fait attention, trop au travail avec la partie chant du rongo rongo, pas assez a mes lapins, le verdict est tombé, ce matin.
27 septembre 2015:
Fleur De Beauté a du mourir entre le 10 et le 17, elle a mis longtemps a s'éteindre, le voyage de nuit l'a définitivement achevée, j'avais réussi a la sauver d'une indigestion, mais ce tour de nuit sur le fauteuil du conducteur, elle voulait passer a l'arrière, je conduisait. au retour elle était sonnée, ce voyage et cette époque furent un
désastre.
j'ai réalisé aussi combien le manque de place et d'espace m'oblige a en remettre
dans la nature, a pleurer des lapins que j'aime, j'aimerais me trouver une grande
ferme et de l'aide. je bosse a fond pour ça. j'ai bientôt fini la maquette de l'album du
chant des océans, le futur devrait s'ouvrir, je ne faiblit pas, malgré les malheurs.
Ma misère me ronge, je mange peu, je fume peu, les efforts, pourtant, sont requis, ma misère comme d'habitude m'amène ses fléaux de soucis, je travaille a la régler, a pouvoir vivre convenablement et partir, vers le mieux.
12 novembre 2015:
Mon sorcier vaudou doit y aller sec devant mon image, un mois que je galère.
mon PC avait planté, impossible de faire de l'iddn, pour protéger ma traduction
j'ai pu faire un fichier epub pour kindle avec la protection des données. cela suffira
pour protéger. ensuite je reçois un mail d'un inscrit chronos qui n'arrivait pas a faire
fonctionner le logiciel. mon PC étant out, je demande a mon père s'il peut m'aider a en
acheter un. ils m'envoie un cheque de 170 euros pour le matériel que je devais acheter.
je pose le cheque de 100 euros de la mi mois. j'attend 4 jours une semaine. rien, je commence déjà a sécher. j'appelle la poste avec le numéro du cheque. vendredi, je dois rappeler lundi. lundi je rappelle, finalement ils le retrouve il avait été débité par erreur
sur un autre compte. reste les 170. samedi je vais a la poste, au bout de moult hésitations, le postier me fait un virement de 260 vers mon compte curatelle. j'essaie de vivre, je fais les courses, j'encaisse par erreur le cheque de 200 euros sur mon compte
bloqué, impossible de le toucher, je demande a ma curatelle de faire le nécessaire. j'ai
pu vivre grâce aux 170 du matériel, en attendant les 200, elle m'envoie le papier néces141

saire, une semaine que j'attend son courrier, je lui formalise, elle me dit que les courriers ont du avoir un problème d'envoi et me propose de venir dans une semaine avec
le papier.
un mois que je suis bloqué financièrement, un mois que chronos est en latence,
et un mois que je galère pour vivre, avec tout le stress de ne pas être assuré financièrement.
le facteur a eu un malaise, ce que je ne savais pas, c'est que mon compte était bloqué, mon facteur habituel parti, galère, galère et galère.
je commence a être touché psychologiquement, mes bras sont couverts de piqures, je mange peu, faute d'argent, je ne fume plus depuis quelques jours, je sombre
dans une dépression.
la grenouille tourne devant ma porte, ils semblent surveiller mon départ.
je devais envoyer la maquette du chant des océans au chili, il y a un mois, plusieurs choses me retardent, je voulait envoyer une belle maquette, mais je devais racheter de l'encre avec mon matériel. devant le retard qui ne semble pas finir, j'ai décidé
d'envoyer une pre-maquette et de ne pas attendre l'encre de l'imprimante, j'avais des
premiers jets, ils me serviront.
je sombre dans la prostration, alors que j'étais en pleine phase d'activité un mois
d'insécurité financière ont réduits mes efforts a zéro.
je fais peu de choses, en espérant repartir dans une bonne dynamique en attendant que tous les ingrédients des ressources soient a nouveau réunis.
je comptais exposer au chili toute les difficultés que j'ai en France, puis j'ai omis
ce passage, mais les difficultés continuent.
Claude voudrais que je garde mon appart, mes parents aussi, mon père pense
que j'y suis parce que j'y ai bien bossé. là ou il se trompe c'est qu'effectivement j'ai bossé, mais a contre courant, je ne peut pas partir 5 minutes sans craindre que quelqu'un
rentre chez moi. au village ils me regardent bizarrement, là ils tournent, dernièrement
le crapaud me disait "il est toujours pas parti le photographe", de l'autre coté des choses, ils m'inculpaient, plus j'avance plus les procès, accusations et empêchements
s'amoncellent.
j'ai l'impression d'avoir affaire a la police ou en tout cas a des services organisés.
qui peut se permettre de plomber un cheque, de plomber une lettre, de tourner devant
chez moi ou de me menacer sans être inquiétés?
il faudra que je formalise tous les empêchements que j'ai eu depuis le début:
la fenêtre de ma voiture: 200 euros
un pneu crevé: 160 euros
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un lapin blessé: 200 euros
et ça continue.
il faut que je parte, Claude pense a lui quand il veut que je garde l'appart, a son
propre profit en aucun cas au mien.
d'autant plus les efforts que j'ai entrepris pour réussir professionnellement, font
confondre a mon père les efforts que j'ai déployé et la situation au village. je comptais
bosser pour partir, a l'heure d'aujourd'hui je ne peut ni bosser ni partir, les maisons
sont chères et je ne trouve pas de colocataires, je vais me faire ermite dans une petite
baraque quoi qu'il en soit, et partir, quoiqu'en pense ma famille.
là ils veulent pénétrer a nouveau. ce que ne savent pas ma famille c'est a quel
point j'endure, je paie, pour un appartement visiblement convoité par beaucoup de
personnes au village. Et peut être pour autre chose. qu'en sais je? ce qu'il faudrais c'est
que je trouve les raisons de cet emmerdement maximum, et encore, qu'est ce que je
pourrais y changer? ha oui, je sais, j'avais révélé avant que c'était aussi le plan d'un
ovni, avec la formule de l'antigravité, la forme du générateur d'antigravité, et ils
m'avaient demandé de cesser ma traduction. sont télépathes dans le coin. et même le
désintegrateur! je sais pas trop y a toujours des raisons aux sévices des services, avec
mes 300 000 activités, le plus dur et de démêler qui a fait quoi pour quelle raisons,
said par exemple voulait tuer mes lapins, c'est peut être a chaque fois des raisons différentes, avec une montée en gamme des emmerdements suite au stress que cela me procure.
il me reste a tenir et a partir, a nouveau, d'un exil qui ne suit aucunes fautes, chercher une terre d'asile, en France ou ailleurs.
Quand ils croyaient que j'y étais bien d'accord, et maintenant, pourquoi ne pas
m'aider a partir?
15 novembre 2015 7h43
Pas arrivé a dormir un peu bossé, préparé le courrier que j'envoie au chili, avant
les empêchements des ressources, les phénomènes tendait a être perturbants, je m'entrainait a rester donc, imperturbé, puis le manque de ressources alimentaires m'ont
obligé a prendre du repos, je cherche ma prochaine maison, alors que je n'ai qu'une envie c'est racheter chaque maison ou je suis passé, laisser les ombres de minuits, dans
ces maisons ou j'ai vécu et devoir partir, n'est encore pour moi qu'une nouvelle déchirure.
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derrière ma famille ne comprend pas quand je les voit plus, larmes après larmes,
déchirures après déchirure, ils ne doivent pas être très franc avec eux même, pour ne
pas le comprendre.....
nagarjuna me fait pleurer et m'élève, je corrigeais une version pour mon père, les
parenthèses d'explications empêche de saisir la logique et le sens, qui souvent chez nagarjuna, n'est qu'indiqué dans les propositions les plus complexes.
la méthode?
l'accepter.
la vérité sort de la bouche des anciens
quand je suis parti de nuit, avec mes lapins, un énorme bruit sortais du moteur,
des voix qui n'en finissait plus, beauté de fleur a ma gauche, avec sa fille, voulait passer de l'autre coté, épuisé je n'ai pas réussi a penser a la faire passer, au retour elle
avait un problème, un tour que nous n'aurions pas du faire, elle est morte en dix jours,
attaquée par son fils, elle dont le regard illuminait de beauté.
au ciel la shoa était arrivée a nouveau,
les familles étaient dans les chambres,
il allait falloir s'approcher de l'italie
afin de n'avoir, qu'un saut a faire.
retourner a la montagne de mon enfance
réussi a conduire, arrivé dans un village les murs avait l'air, de carton, des jeunes
qui buvaient, je cherchais serre chevalier, alors que j'étais perdus dans les route du
sud,
ils me disent, c'est la haut,
j'y vais, des maisons j’ai fait demi tour,
et au lieu de faire demi tour au village, je prend par la droite au lieu de revenir
je pense que j'ai fait 200 km de nuit avec un phare en devant tenir a la main,
m'endormant toutes les 10 minutes,
a un moment je me suis réveillé sur la route devant conduire.
je ne sais pas si on peut apercevoir le camion.
complètement de l'autre coté a sisteron.
dormi encore rentré
je m'endort un rêve un petit oiseau sur la route qu'il ne faut pas écraser
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je me réveille, au volant.
sauvé,
je crois que j'ai fait le tour en une nuit de
la montagne
je ne sais pas si je suis arrivé vivant
j'avais oublié barnabé
Barnabé
c'est sur ce drame dans ce tour improbable qu'est morte fleur de beauté et naquit force de sagesse et fleur de joie.

les montagnes m'appelaient depuis
j'ai cherché une maison, le temps n'était pas d'accord, le ciel avait plongé le paysage dans l'obscurité, tout était glauque,
la maison après un chemin glauque
j'ai préféré refuser.

mais l'hiver est la depuis deux jours,
deux fois j'ai remangé de la viande
deux fois j'ai retrouvé du sang,
j'arrête définitivement de manger de la viande
je survis entre le désir de partir et son impossibilité,
et le sentiment autre de rester ici
pas facile de trouver ce que je cherche
je médite la patience
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j'imagine les arbres immenses et la neige
quelqu'un félicite ma méditation,
en me disant, qu'il me l'offrira
je pleurs mon cri de force et de détresse comme d'habitude
j'étudie le véhicule du pleur depuis mon enfance.
mardi 15 décembre 6 h du matin
j'ai rêvé a condat et a sa femme disparue,
ça m'a fait plaisir de les voir en rêve ces deux là,
il ne se trouvait pas fait pour les femmes, tellement elle lui fut pris,
dans mon rêve ils étaient ensemble,
il avait peu d'amis, trop sec pour eux me disait il,
puis il a disparu, a nouveau, plus d'emails, de téléphone, disparu.
dans mon rêve ils étaient tous les deux ensemble,
on a passé une super soirée, puisse Dieu les réunir a nouveau,
en rêve comme dans la réalité.

je dis bonsoir aux fantômes et aux êtres éveillés,
on considère comme un fantôme celui qui vit dans un reflet,
peu de mes contemporains sont présents
la présence est antisymétrique
comme répondre l'amour a la haine
elle affirme sa présence.
lundi 21 decembre 2015:
de ce que les paroles taisent
et de ce que les larmes disent...
chié cette période de chasse j'en ai reçu 23 balles depuis,
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mon lapin pleure sans enfants, ils me foulent aux pieds et n'ont pas décidés de
les garder ensemble
aussi dans quelconque maison ou j'habite et je meurt,
je demande qu'ils me gardent ainsi que mes lapins dans la maison
et d'embaucher un gardien
ceux qui fumeront de la chacruna auront le plaisir de me voir fumer
ma cigarette du soir
23 decembre
la notion d'urgence dans la magistrature céleste:
Le jour de ta Colère EST VENUUUUUUUUUUU
24 decembre
Marion lors de sa première
les trois petit son morts le vingt trois, au matin
incarnation
je parlais de l'architecture du guide
alors qu'un mince sentiment
un rêve
et la sagesse furent détournés de moi
une querelle de lapin
et je pris une décision inconsidérée
il ont passé deux jours la haut
quand je sentis que c'était un déséquilibre
Son retour parmi nous avec sa soeur
au matin du deuxième jour, bon je les redescend
devant eux dans leur cage, trois petits morts
c'était marion qui était revenue
marion avait été stérilisée, a son retour je remarqua qu'elle se tenait a l'écart
elle lui ressemblait, tiens voila marion je me suis dit
je me suis dit cette fois il faut que je lui permette d'avoir des bébés
je les ai redescendu rapidement
la elle est sous le choc
je ne sais pas si elle y survivra
si le soleil subitement lui accordera ses faveurs
et moi, et moi, et moi
seul, a pleurer, a noël.
j'avais prévu un hiver lumineux
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je faisait la danse du soleil
a un moment sans force, je me suis dit
de la viande a noël
6 euros
du corned beef et une boite de bisque de homard
a peine les pattes regoutée
un problème chez le lapin
et ma décision inconsidérée
sans beuh du hash de base a l'essence du kratom
les vitamines
il me manquaient les vitamines
j'ai racheté des oranges
du mal a lui expliquer en dix milles pleurs
que je ne voulait pas.
comment refaire le soleil a présent?
une prière secrète
la lumière
les prairies ensoleillée
les sources
une instruction spéciale
de recréer la splendeur au sein de nos coeurs détruits
rencontrée au bout de 1500 livres.
par la seule prière.
faire lever le soleil
et pousser les fleurs
les prairies et les aurores
c'est pour mes petits lapins
nous habitons dans une maison
"attend j'entend le poste, il doit être par là."
Chuuuuuuut, les voila.
la poste ça mettait des plombes
pas top la commande sur internet, quand t'attend un mois
a cran,
je m'interroge sur ma dérive,
mes lapins aussi
ça devait être, les vitamines....
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je devait préparer le retour du capitaine
et de fleur de beauté
je crois que j'ai loupé le coup
j'espère qu'elle survivra
je voulait Vraiment lui en offrir
ce qui m'a fait déjanter je n'en sais rien
tellement c'est puissant
la simple omission d'un pressentiment ici
blah, pleure.
le moindre manquement
ça devait être les vitamines
lucien avait eu le même problème a l'époque,
sylvaine aussi
seul l'expérience apprend,
j'y avais pensé pourtant
je soignais ferdinand le troisième
qui étais revenu, sans l'aide d'aucun génome
mais seulement d'un amis qui reprise son cadavre a l'heure dite et conserva ses
os,
loin de l'usure.
qui revient régulièrement
me rappeler qu'il était, qu'il est, et qu'il vient
la sortie,
se relever
la non fin
la prière de l'oiseau
qui tend son aile
et s'élève
des hallus
l'enfer
et pourtant je n'ai pas compris
comment le phénomène qui s'élève
est signal a comprendre
pour sauver le piégé
elle est toujours la, un peu stonnée
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25 décembre
elle a survécu au choc psychologique, toujours avec nous,
je m'emploie a lui faire la place qu'elle n'avait pas quelque part en mon coeur
comme a ma maison,
le soleil revient doucement
me voila coupable affublé d'un fardeau le temps d'un retour
elle a mangé, bu, toujours la
je m'inquiète moins
26 décembre
elle est revenue, elle mange, elle bois
elle est toujours la, ils sont ensembles, calmes.
maintenant je lui doit quelque chose
23 janvier
Marion a tenu le coup, elle est revenue
elle a été parfaite et gentille,
sa soeur beauté de bonheur a eu des enfants, quatre
ils commencent a sortir.
brahamaprata né dans les années 817 a chowingoro, au Népal,
lui même
son vraiment très bête ces adultes
c'est une histoire de raisin qui a mal tourné
sur la porte du jardin j'avais marqué
interdit aux allemand noirs j'avais barré: rouges
il ont enlevé la plaquette
je vais la remettre et corriger: écarlates
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c'est pour faire rire goossens et un allemand qui passe
et apprendre au petits enfants la couleur du joyau?
l'opalescence
el shaddai et le sugata sont des noms qui se comprennent par eux même
car il sont prononcés par le vainqueur
j'irais laver tes os, et tu survivra au temps
un espagnol sud-américain qui parle dans l'ancien testament ? :
- eL' 'ShadDaï_
étrange, non?
quelqu'un me disait qu'a l'heure actuelle il vaut mieux faire l'armée pour moi
pour survivre,
volonté heureuse revenu de sa nuit ou il se fit dévorer sans sa femme et ses amis,
en petit lapin de même couleur, me dit alors
laisse ces outragés manifestés au vingtième siècle de leur apparence
me rassurant qu'il existe d'autre voies
en tout petit lapin, en parfait français
j'aimerais filmer et traduire en même temps pour faire rire les enfants, du monde
des merveilles,
mais j'ai pas trouvé le cameraman.
je vais rendre ce sang a cette petite puce plutôt qu'un puissant jaguar me le demande
peut être que je n'aurais pas a leur servir de pizza a la fin
voila cette petite puce qui me dérangeait devenue une grande amie dans le bien.
et puis je doit quelque dettes envers les insectes, même avec eux je ne préfère pas
transiger sur les comptes.
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SurTouT avec eux.
j'ai déjà rendu une aile a la mouche à laquelle j'en devais deux
c'est l'affront de ton moi face aux fractuosités du temps
la trace de la rencontre des deux éléments
qui laisse comme une couleur que l'on pourrait percevoir dans le quelque part
(écarlate !)
la somme de tes rencontres sur ton visage
le malheur qui assombris la vallée de tes larmes
ton histoire et ce que tu pense
ton âme sur les rivages du temps
maxime vous êtes intelligent pourquoi ne travaillez vous pas ?
mais qui vous fait croire qu'un homme intelligent aimerais travailler, Qui ?
le professeur de théologie remis s'interrogeais depuis quelques années, une question qui le taraudait
pourquoi n'étais je ni un cancre, ni un fayot,
un matin il m'annonça heureux
monsieur roche j'ai trouvé, vous êtes un dilettante
ou Anne Cécile je crois un matin
j'ai trouvé max, tu t'appelle masque, t'est foutu max, j'ai trouvé, tu t'appelle masque.
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de la force, de la vigueur, du sursaut, et de l'atteinte du descriptif, de l'ancien
français
la prof de philo pour le cour de fin d'année a sorti un beau sexe d'homme devant
les élèves
cour de philosophie ultime
ça c'est terminé en gang bang
He! vieux boucher a la viande bien traitée, il s'agit du nom de l'amour
mon lapin me rappelait comment je lisais par terre la réponse a la question qui
venait après

celui qui vit par le mensonge périt par le mensonge
quand j'ai fait une bouffée délirante c'était pour exprimer mon désaccord a la
pression de mon père de mon frère et de ma soeur sur mon choix de fumer du hash
et non les livres ou le hash lui même
j'ai tout simplement explosé sous la pression, chmmmmpf une supernova
le plus étrange est qu'il me mirent encore plus la pression après qu'avant, je crois
que je ne leur ai jamais dit
quand je disais tranche du bras, c'était pour dire choisi toi même, je ne t'aiderai
plus (a m'aimer)
en ce moment je subis le même sort qu'il m'étais réservé a tassin, et ai le même
devoir face à ça, partir
j'étais heureux mes dettes étais finies j'allais recevoir mon argent par semaine
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première semaine j'attend, rien, j'avertis
puisque c'est comme ça on repasse a deux fois par mois
bon vu mes dettes pourquoi pas, fin du mois, une facture edf, rien
de plus en plus desséché par le manque de ressource et du hash que je ne recevais pas
sans essence, devant palier a mes devoirs, les problématique s'amoncellent
je m'étais reposé assez, trouvé la force d'avancer, ce hash que me retenait la
dame fier d'elle si j'appuie sur ce bouton rien
j'ai refusé, cassé de faire la police ou l'armée (y sont que cette idée en tête dans le
sud) la l'infirmière psychopathe me proposait donc l'hôpital a vie.
hummmm le poid de mes larmes, hummmmm mon amertume
la montée du fn m'inquiétait quand j'étais petit je croyais que j'étais français et
puis j'ai appris que j'avais un arrière grand père monseigneur balbi dont hugo pris
l'image dans les misérables car il protégeais les pauvres et les faibles, italien
j'étais donc pour eux italien
mon père continuait sa pression au fond de ma tête, plus de drogue
j'ai appris, en schizophrène a ne plus trop être dérangé par les sons, pas très
grave
une ignardise de la pire espèce, j'ai pris une fois de la drogue au Québec, afin de
ne pas trop être tenté
les clopes je levais le pied en mélangeant houblon et pedicularis, ce qui soignait
mon cancer montant
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les joints 2 mois ou je m'étais astreint a 3 g pour les repets avec Claude
en attendant désespérément, mon courrier
le soleil revient, plume et marion ont pu enfanter, mais soleil de joie est triste,
j'espère quand même arrivé aussi a le faire pour elle
j'espère trouver une maison, pas loin, pour sortir du guêpier que je vit au village
et bosser pour pouvoir partir, je me suis donné 6 mois
rentabiliser du moins
les rapa nui pour l'instant m'ont pas répondu, fin si, de loin
j'avançais dans la traduction en anglais et en espagnol quand j'ai voulu me reposer quelque jour et tout a basculer
Claude assure plus que Frank et Alban, comme quoi, quasi terminé la maquette
fallait que je m'achète un dédoubleur mac pour la finalisation mais épuisement
financier
je comptais envoyer la traduction espagnol au rapa nui
bloqué, plus d'argent plus de hash, et, la

folie

(même problématique qu'a tassin mais mon futur départ apaise la problématique, faut que j'y travaille et que je me débrouille, seul)
je ne sais pas pourquoi ils lacérèrent mes fauteuils mais ce jour là un fichier informatique sur une traduction du lineaire A disparu de mon ordi
puis plus tard mes matelas, le reste de leur intervention est occultés, mais mes lapins et moi, vivions dans une parano complète
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un soir je surpris un groupe avec une lampe torche devant ma fenêtre surpris de
me voir et qui détalèrent en courant
visiblement ils voulaient mon appart ou alors c'est simplement, la chaleur du
sud, je ne saurai jamais
rester est pur folie malgré les âmes que je devrais difficilement amener aussi avec
moi,
ce n'est pas a moi de faire partir mais a moi de partir, ce n'est pas moi, qui vivait
ici
Claude rêve, ma mère aussi je suis littéralement torturé de diverses manières, et
la captage de mes réception de hash sont là pour le pire
mes lapins y étaient pas si mal, mais pour mes lapins comme pour moi, il est
mieux de partir
a quoi bon en vouloir a l'ordre des phénomènes qui m'y obligent, s'il vaut mieux,
pour mes lapins comme pour moi, que je parte
le tout est que j'arrive a partir vers le mieux, ce qui est, difficile.
souviens toi que c'est l'incompréhension générale de tous les domaines qui mena
a cette régression du droit

2 avril 12:58
les jeunes du village qui rentrait chez tous ceux qu'ils aime pas (les drogués, les
écolos....) comme ça se passe dans le monde entier, ou je sais pas quoi, après m'avoir
coupé mes vivres (150 euros pour vivre un mois sans savoir que j'allais avoir que ça) et
mes réceptions de hash (je pense que le facteur ne résiste pas aux menaces) j'avais pris
une boite de caf, voyant que j'arrivais pas a gérer mon café, je retourne au bar, blah, la
grenouille elle même, dans le vide de sa haine qui me bousille avec sa pelle, de temps
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en temps je reconstruisait le bar car c'est avec la destruction qu'ils construisent les ténèbres.
ses coups affectait ma structure externe, marre d'aller a l'hôpital pour voir un docteur hautain et véhément qui regarde avec ses lunettes les blessures de ma structure,
qu'il appelle désorganisation, pendant que les criminels continue de parler de fous et
de dingues, de drogués et continue leur crime, impunément au vu de tous le monde,
enfin de ceux qui observe, qui en plus d'avoir mal quelque part, regarde autour d'eux,
plutôt ce qui se passe.
je cherchais a partir, mettait des annonces, j'étais pas aimé, pour leurs clichés,
les fous les dingues, les drogués, pendant que leur violence abattait, bien plus que moi
(46 milliards) (sur terre) (de victimes)
j'en avais marre aussi que mon père me laisse ses femmes, déjà la première 40
ans pour arriver a me tailler cassos, mais si la seconde se mettait a m'aimer aussi,
j'étais foutu.
le manque de vivre et de nutriments, m'affectais aussi, vas faire la manche au
pays ou ils lattent les clodos, vas y. et ou la mendicité est quasi interdite, vas y.
plus personne vers qui me tourner, plus personne a qui demander de l'aide, un
an que j'avais prévenu mes potes de cette affaire, aucun qui étais descendu m'aider a
chercher une maison ailleurs, je me débrouille avec mes propres moyens, pour essayer
de partir, leur sarcasme m'aidait pas a part un paysan qui préfère finalement le savoir
a la mort.
la seule erreur que j'ai fait quand à ça est de dévoiler l'aide financière de mon
père et le nom de ma psy a la curatelle.
seule erreur.
o toi qui voulait apprendre trois mots, pour le poids de ce que contienne nos
coeurs, les ignobles, les ignominieux, les horreurs, laisse les a leur sarcasme, ceux qui
transigent, qui dévient, laisse les continuer leur phrases et ne répond rien, ils réaliseront d'eux même, les menteurs ont une signature un timbre spécifique comme celui
qui aime la douleur de leur frère, je préfère mon addiction aux leur.
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les hautains, les véhéments, ceux qui s'attachent a leur voix fautives, ceux qui vêtus de leur moi te parle de ta peau, ne parle pas du renflements de la gorge du pinson
céleste, mais attache toi a élever ton je sans élever ta faute.
les horreurs, les abominables, prend garde a les fuir jusqu'a ne plus les voir, les
putrides, les maléfiques, prend aussi soin de cultiver la compassion envers toutes ces
existences, car ils ont chutés, qui donc prendrait la mouche souffrante, pour l'araignée
elle même, et la rejèterais a son tour, c'est pourquoi le mahayana, face a tous ces descriptifs nous enclins a cultiver la compassion, car ce sont nos pères et nos enfants en
proie au filet de la mort qui appellent malgré leur douleur, voilà comment entendre
l'appel de ton frère, malgré le voile du doute, pourquoi donc mépriserais je les ossements de mes pères, et confondrais leur douleur, avec une insulte, car il est insulté
l'être au pays de la mort, détruis, le corps après le passage, ainsi nagarjuna commençais ces traités, par a tous les êtres, mes pères et mères.
(mais vous êtes une ignominie! (mon grand père devant l'ivresse d'une copine a
ma mère)
ces brebis affreuses, mauvaises et injurieuses !
du gaz arrivait dans mon appartement je repère la source, la porte, je sort dehors
un tuyau, je retire l'ensemble le soulève grâce a la force, ouf le beau temps, je rentre,
blah a nouveau le tuyau, une bête invisible le mettait a nouveau, je retire le tuyau je
lave la porte rebouche les non entrée. beau temps. fallait que je range mon appartement me calme, je prenait mes médicaments mais mes forces diminuait.
j'avais rencontré un baba socio devant ma porte, j'avais plus rien, plus de thunes,
rien. je prend un de mes ordi je part lui vendre il m'avait invité chez lui, j'avais pris la
première fois un bon thé, il aimait aller en inde, je voulait lui échanger l'ordi contre un
paquet de clopes, je lui propose il me dit 30 euros, avait que 10 euros sur lui, cool, je
prend un paquet il devait me donner le reste lundi, j'attend jusqu'a lundi, lundi michel
qui me demandait d'aller chercher ses clopes, je vais chercher les clopes de michel, lundi il arrive avec l'ordi, trop vieux il propose de me le rendre, je lui dit je te l'ai proposer
contre un paquet de clope, garde le. il m'avait dit de lui parler du darknet, ce matin je
me prépare lui prépare une noix de bethel, les instructions pour le darknet, j'avais pris
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des croissant, je frappe je lui dit que j'avais apporté le petit déjeuner, il regardait un reportage sur la syrie, d'après les chats c'était la télé, furax que je lui demande du tabac
et du café, sentant l'embrouille je tente de partir, mais non assis toi, bon je me rassois,
un jus de pomme, je lui dit pas de café, dégoutté des cafés et des clopes a jamais, je lui
dit, non pas la peine, me gueule dessus, je lui laisse les instructions sur un papier, l'embrouille recommençait prend mes sacs sort immédiatement malgré qu'il veuille que je
reste, dehors les vieux, je file, l'ai venu me rapporter l'ordi. son chat est formel, la télé,
à cause de la télé, je décompresse comme je peut, encore trois jours a attendre sans clopes, je décompresse.
il me disait que je venait toujours, qu'il était pas un distributeur automatique, je
réfléchis 3 fois, certes, mais en peu de temps, ça a du le stresser connaissant le problème de la taxe dans le sud, essayant de vérifier si au fond de ses rêves je ne venais
pas plus souvent lui en lui demandant: au fond de son inconscient (terme de psy,
ndlr), quand a la taxe je donnais a chaque fois, j'avais beaucoup demandé dans ma vie,
je donnait a chaque fois, ils ne passaient plus visiblement satisfait de moi. gaetan me
demandais quand il avait besoin, et je lui demandais en retour quand j'avais besoin,
mais gaetan faisait mal ses comptes, j'étais passé un peu vite face a leur voiture
m'avait appelé, un jour ami un jour distant. je suis celui qui se souvient de ses amis
nagarjuna me parlait des remèdes nauséabond que donne une personne charitable, je ne savais plus quand avait commencé la modernité les psychiatres, et la guerre.
j'avais fait ces notes, le premier pour corriger un mystère de la Bible,
-----------------------------dieu est un autre
je suis celui qui suit
------------------------------6avril 20:46 20:51
les jeunes des puritains et des allemands me mettait a mal, j'expliquais pourquoi
le bordel de mon appartement était une passoire a ss, que certes il vaut mieux être propre, se laver et laver sa maison, de là a nettoyer la planète, n'entendant que son rejet,
immédiatement la devaluatore en chef est venu m'insulter et nous couvrir de virus et
bactérie. le devaluator le rejetator a jurer de me faire la peau.
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un homo avait répondu a mon spam, il banda aussitôt
du feu qui se cache sous la braise
je commençais a maitriser la force seul dans mes appartements avec mes lapins,
le soleil était revenu
celui qui est toute bonté était venu les voir
il eurent honte devant ce qu'ils appelaient "les fous"
certain crurent que j'étais un comédien
la ou ils se trompent c'est que je ne suis pas un comédien
aucune fleur n'est blanche ou rose a la fois
surement des comédiens qui voit des comédiens
allez savoir
hrrrrhhhhhhh hrhhhhhhhhr
putain ce foutu poste ne marche plus
ha, le sexe, pense qu'a ça ces tarés
comme quoi les psy avaient raison
tiens si
cessez avec vos distractions
le monde qui se perd est celui qui en oublie les leçons
la baie est tranquille est le ciel est haut,
nous allons pouvoir repartir
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le commandant morcor et le capitaine dormais encore
j'allais hisser les voiles seul
un singe me prévint, il allait falloir encore attendre un peu
le souffle attendait encore
perdu dans une région du vide, avec mes lapins
du vide stellaire mieux valait reculer
elle croyait que j'étais de l'armée, après m'avoir pris pour ben laden
l'obscur concepteur ne brille pas de la gloire des généraux
l'intelligence par la réflexion, et la connaissance par l'érudition
je suis un moine bouddhiste du vajrayana
les lapins me dirent que le socio baba aurai du rencontrer la dooga,
lui pas juste en affaire
croie moi avec client de Claude, nous allons devoir jouer serré
goossens se marre
coluche a parlé trois fois
<w

saq

j'avais ramassé maitre yoda dans un chants
je lui avais donné a boire et manger dans un verre
et l'avais placer a coté des petites graines d'opium qui tranquillement purifiait la
pièce
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il avait bercé les bébés de marie adeline et de jean francois, de soleil originel et
de fleur de diamant
il m'avait aider a chanter
marguerite était vieille a présent,
les petits bébés poussaient dans la chambre
hrrrrrrrrrrh hrrrrrrh
mais j'aime le madyamika
hrrrrrrrhr hrhhhrrrhhrrhh
j’aime l'étendue de la sagesse du mahayana
et l'enseignement de la rectitude indiquée dans le Coran
hrhhrhrhr hrrhrhhr
te souviens tu de la blonde et de celle qui se moque qui se batte continuellement
dans le monde autour de toi
distance du ciel pour un enfant?
amer, amer pale
tu sais amer pale que nous avons rencontré lors de notre passage dans la ville affffreeeeuuuusssssse.
te souviendra tu de tout au jour de la rencontre
quand il faudra faire un pas de plus?
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professeur vous cherchez les noms moi je vous aide c'est la couleur vert pale celle
la
je sais bien que vous ne savez pas dessiner des villes mais quand même
j'y peut rien si l'urbaniste mongol veut me tuer en vous
rien, si je connais le nom des choses, avant même d'aller en français si tu sais pas
nommer les choses t'est foutu
umma umma umma o bala
chanson pour petit bébé
j'aime écouter les leçons
j'étais en train de chanter les chansons de
l'océan

Plume et ses enfants

une erreur pas penser a mes lapins
pour me libérer de l'oppression du devoir

9 avril 12:33 marguerite morte dans son lit
près de plume et son frère et leur 4 enfants
la lune était clair et le ciel lumineux,
j'ai chanté un morceau sans penser a elle
je la touche bloqué dans le monde de l'accusation des insectes a la mort
du lui rappelé qu'elle avait rien
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m'a rappelé une autre erreur
m'exister sur un phénomène de la schizophrénie
qu'un signal a entendre
qu'un lapin qui appelle
je m'étais hélas que la couleur uniforme, hmmm parmi les maisons glauques
avait tendance a fleurir chez les riches
, hmmmm
la couleur uniforme était en guerre, hmmm
lancer des graines de fleurs et petits lapins qui courent
terrier pour petit lapin, hmmm forum
enfant j'avais cherché l'architecture de la vérité quand aux questions
je déroulais la vérité, et a chacune des questions de mes amis, une certaine sagesse
je me demande a combien de milliers de kilomètres sont ma famille et mes amis,
178000 mails, jamais une réponse
ja-mais
je veut bien qu’ils soit glacés dans le salaire de la peur
ou gelés dans la prison de l’effroi
éloignés dans l'exil de l’absence
ou en proie a toute les distractions qui écartent instamment l'être de la dignité ,
de l’intelligence
ou de l’efficacité
mieux vaut après avoir tout appris
appliquer la somme de tous nos enseignements a chaque instant
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glauque = sordide
je disais tranquillement a xav g que c’est la valeur esthétique a rétablir face a la
valeur glauque
mettre des petites herbes de partout non délimite selon une délimitation stricte,
des petites fleurs, des papillons, des petites colline, des canaux, des cygnes, des lianes,
heu (le manque de la nature peut être, mais souvenez vous, elle peut se cacher derrière
une seule barrière, d’une certaines couleur, d’un entassement successifs…..comment
lutter contre l’ombre qui s’étend d’un système qui tend a s’autoréguler
les chinois limite les naissances
est ce vraiment les naissance
non le nombre
et pourquoi accepter la mort?
plutôt se faire moine….
le glauque vas loin, je souhaite a vos auditeurs de tenir le coup,
blanc lune plutôt que ver amer
lutter contre la couleur uniforme
jet de petites graines de fleurs en avion de gamin heu
la couleur glauque, indéfinissable est une diminution,, (une ombre qui s’étend
sur), de la couleur merveilleuse qui rencontre la lumière pure….
Frank,
Devant la marée du glauquissime qui nous atteint tous, ou presque,
je pense qu’il serait temps que développe un audit
« anti-glauquissime »
a proposer aux société, départements, ville, gouvernements
ayant réaliser l’impact de ce sinistre esthétique
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comme n’importe qui a la faculté inée de détecter cette couleur,
je pense que tu peut embaucher n’importe qui comme auditeur
bonne idée mais a reformuler en terme audible pour des oreilles froides…
Si tu ne veut pas le proposer, je le proposerais peut être moi même, j’invite ceux
qui voudrais participer a ce service de me formuler la fonction qu’il aimerais y occuper
(auditeur,graphiste,rédacteur,participants,financeurs….)
:)
max
Est ce que vous pouvez faire tourner ce mail a pierre, je crois qu’il cherche du travail,
je n’ai plus ni son mail, ni son téléphone,
j’ai cherché sur le net rien,
j’avais rêvé a lui ou on se disait « on a beau se dire tout est fini entre nous (on devait être homo je vois que ça), largué a 400 km loin de tout, ben on se retrouve »
jamais pu lui dire
plus de téléphone de chacun de vous, perdu la liste,
ni mail de paver qui est de toute façon iretrouvable sur le net
mardi 26 avril 2016 14:28
j'avais racheté des conserves pour mettre a niveau niveau nutriment, a chaque
fois que j'ai tenté d'arrêter la viande, n'ayant qu'un bout de fromage et de pain a manger, je ressemblait a un survivant d'auswitch, j'avais eu l'idée de me faire prescrire des
palliatifs en pharmacie comme en consomme les personnes âgées, mais cela est réservé aux personnes en fin de vie, ou a ceux qui sont en cancer généralisé, j'avais donc
prévu de me les acheter seul, ce matin 3h du mat après avoir mangé une conserve, je
vais me recoucher, (la veille je m'étais levé a 4h sans me recoucher) a 9h je me lève, je
cherche au bout d'un moment le deuxième petit de plume, en train de mourir, je galèrais ces temps ci a leur procurer a manger, ces deux petits était des forces de la nature, j'étais en train de tout laver, même les sols, dévoré par les puces, ayant des difficultés a m'endormir, me relevant en pleine nuit, bien cuit, la couverture me brulait, les
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puces me démangeaient, j'étais en train de faire le grand nettoyage, carrefour n'avais
plus de sacs pour lapins, galère, j'ai pris ce que j'ai pu, c'était un tout petit qui était
avec soleil radieux et le capitaine nemo, quand nous étions dans la nature, le capitaine
veillait, il s'était enrhumé, je l'avais emmené chez le vétérinaire, tentant de lui donner
des médicaments sous la tente, un matin je me lève, plus là, avec ces chats cauchemars, il lui en reste un, j'essaie d'être plus a eux, mais le manque de ressources, de
hash, et de partenaires pour la musique, m'affectent plus que je le pense, a 9h il s'éteignait, sous le soleil du printemps, plume me dit qu'il reviendra, j'espère pouvoir tout
lui offrir, j'aimerais déménager dans le coin, mais je ne trouve rien, et ma famille s'y
oppose, j'aimerais finir la mise en musique d'aruku kurenga, mais aucun musiciens
que je connais ne veut y travailler, je vais devoir y oeuvrer seul, j'ai prévu un doubleur
jack afin de pouvoir enregistrer des pistes tout en écoutant, j'ai toujours eu ce problème, peut être ai je abandonné quelqu'un, surement, j'ai quasi abandonné tous mes
lapins, pour fuir l'obscurité de la loire, il me reste la lumière et mes larmes...
et le vide et la tristesse que laisse la distance avec ceux qu'on aiment.
a chaque fois que je mange de la viande je paie le prix du sang, dans une causalité
bizarre, une négligence, un laissé aller, et mes amours qui partent aux grés des saisons, pour ce que la pensée dominante appelle bien manger.
jeudi 28 avril 12:00
le crapaud est parti du village, son frère, la grenouille est mon pire cauchemar, le
matin si je veut prendre mon café, il est là, me regarde, me transperce, quand je vais a
la poste, encore là, me transperce, le soir quand je m'endort, il me menace, propose
ma mort et celle de mes lapins, de soleil radieux, qui a besoin de mon assistance,
quand j'observe ce qu'il dit le jour, dans le miroir des êtres, la ou l'esprit parle a l'esprit, même folie, même menace, même châtiment.
j'observe des règles précise pour ne plus qu'il occupe mon esprit, pour ne plus le
croiser, je ne passe plus par la droite, mais tout droit, je ne vais plus a la poste trop tôt,
ni ne vais au restaurant trop souvent, mon cauchemar.
soleil radieux a des crises, je fait tout pour la sauver, je dois appeler le vétérinaire, j'attend le bon moment.
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jeudi 28 avril 16:12
l'anticipation du désespoir entraine le piège, me disait les fourmis, souviens toi
que la peur est désespoir me disait elle, il faut effectivement partir avant.
j'étais monté chez Claude, en montant cela m'avait retiré la lame que la vipère
avait planté, plus encore que mes milles méthode de marabout, puis allongé sur
l'herbe, le germe.
j'essayais de me tranquilliser sur l'herbe, ma lettre dans la boite au lettre de
Claude n'était pas arrivées, le paysan veillait.
xompa et xompo prenait l'air, je nettoyais xompo avec l'ongle, au moment ou je
suis parti, je regarda a nouveau dans la boite au lettre,
la vieille déguisée en enfant, était outrée, je crois qu'elle s'appuyait sur l'interdit.
a tassin, ils me frigorifiait de peur, la vieille piquait par delà la distance, mais
avec les lapins et l'usage de toutes les herbes du monde, j'arrivais a la voir, par delà le
réel.
le psychiatre m'avait dis "d'ou ça vient" sans me poser plus de détail, après avoir
réfléchis je lui dit de l'environnement, j'avais pu comparer le visage que j'avais vu dans
le "rêve" et ce qu'indique la réalité des visages, car j'avais pu la rencontrer lors d'une
réunion des habitants de la résidence.
il me dit alors, vous avez 1 , 3 mois ou 7 mois pour partir.
j'en ai mis 8, ferdi était mort, lucien tentait de me rappeler que j'étais aller prendre les deux femelles pour ferdi, mais détruit par ces trois vieille je n'arrivais pas a interpréter son "mot"
celle du fond, a coté de l'appart de la police scientifique, y allait a la hache, après
le énième coup je fis disparaitre mon cadavre comme le recommande le tao te
king, c'est alors que la vit dans ma chambre avec son arme.
j'appelait mes parents a l'aide, ils me répondirent "crève", heureux que la police
et les psys, ai put réaliser l'énigme.
tu ne saura jamais mieux qu'autrui, au sujet d'eux mêmes.
dans le jardin de Claude, la tempête commençait "ha bon?" la vieille étaient outrée, a tassin en plus d'être outrés il me volaient le seul hash non coupé que j'obtenais grace au monde libre
(une ombre dans la nacre), ibn arabi en peinait, j'aime l'introduction au Traité
de l'esprit Saint, car elle en est exempte et de chez vous.....
noir, non, heu, rouge, non, écarlate ! professeur !
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un ami rigolait ce matin, vu comment ce saint livre connait les sorcières, ça
m'étonne, vu la foule des sorcières d'hitler, que nos pays se battent contre, un saint livre, un autre ami prétendait avant que c'était Booooowris lui même qui fonçait sur 3
lascars, ou qu'il s'était perdu lui même dans les cités, allez savoir
la tempête commençait la vieille était outrée, ha bon puisque c'est comme ça votre lapine, ça y est elle tremble.
meeeerde, "ha bon" c'est la magistrate, a chaque fois je la confond.
les lapins voulait rester.
impossible de ne rien y faire, je les prends en quatrième vitesse, et je fonce, avant
la tourmente,
de l'anticipation du désespoir...partir avant.
fuuuuuir.
la voix était partout.
la petite vieille traine avec le petit lascar des fois, je sais pas pourquoi inspecteur.
je rentre, un autre insecte m'avait dit de faire le détour, mieux niveau rencontre.
blah, je tombe sur gaetan.
je lui avait passé du charas, du bon machin, je lui demande un joint, me dit que
le charas était degueulasse, me dépanne son truc, quand je le brule, une bonne odeur
de weed, et quand je le fume, de l'essence.
étrange, peut être une guerre de hash.
c'est la ou la vieille se cache inspecteur, ce ne peut être gaetan qui me vole ça,
mais ceux qui rigole de moi, dans le noir de ma chambre, l'autre enculé de viking, dans
l'agitation de son ignorance, qui empalent tout le monde autour de lui, le connait par
contre le facteur, ou l'autre vidé de grenouille, qui m'empalent la nuit et le jour, qui
me haïssent, font bien plus contre moi, il font porter le chapeau a gaetan, mais c'est
tout.
une histoire de drogué
celle qui dit ça est pire encore elle a vu de la drogue, et fait porter le chapeau au
drogués, la drogue retire toute souffrance, comment serais elle mauvaise?
cette histoire de bon shit mauvais me retournais le cerveau, comment les coupeurs du hash avait ils trouvés un moyen, pour qu'en plus ils sentent du bon hash mauvais, rita, sa chienne me rassurais elle a toujours un odorat comme moi me disait elle,
j'avais retrouvé le mien au bout d'une semaine sans clope.
des monstres gentils on est au paradis.
xavier avait du mal avec le miroir des deux lois des cités transposés a la campagne, le kkk lui même selon larcenet, sa chienne avait disparue, elle m'avait désigné les
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vieux depuis son piège "lui viens", ils étaient passé après que j'ai repéré leur groupe,
me menaçant.
des monstres gentils on est au paradis.
a tassin en plus de me torturer oralement et physiquement, ils me volaient mon
shit afin que la douleur soit plus vive.
j'en avait perdu Céline dont la description du caractère m'avait fait écrire au règne de ses indisposés.
perdue.
torturé toute la nuit je ne m'étais endormis qu'a 4 heure en oubliant mon téléphone,
elle sonna, rien, puis j'alla chez elle, refusant une fête, par mon amour des relations.
au re-voir.
ce ne sont plus les mêmes vieux.
je suis dans le jardin, au temps de la préhistoire, je remonte le temps avec tout
mon équipement, cette histoire de livre brulé et d'inconscient collectif sent le souffre,
je préfère aller sauver quelques codex.
le moussaillon inspectait la pyramide contenant tous les livres de l'oeil, les lisant
tous instinctivement.
comment ramener tout ça!
la lumière, au tant préhistorique est plus agréable, plus vive plus heureux, le paysage aussi.
era zor lui même qui remonte le temps, je vois que ça.
je préfère aboutir avant.
elle seront retrouvée plus tard,
pas bien plus sûr de l'Amérique que des chinois, vu le nombre de camp de concentrations, bowwris qui crains d'être débordé par le nombre je crois, jean paul me disait
qu'hitler y avait simplement pensé avant eux, ces légèretés et ces négligences me font
peur. et c'est vrai qu'il reste plus que 3 fleurs, cauchemars de casseroles
elle a vue trois arabe,
mes concurrents eux même me coutent milles procès tellement les juges sont
ignares.
des illusions de la justice
l'hôpital psychiatrique est pratique pour ça, s'ils veulent te mettre en prison, hop,
non tu vas a l'hôpital, te détendre le gland en fumant trois pètes dans les jardins avec
un djunki et un black.
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pra-tique, la juge elle même en avait refusé toute condamnation ultérieure
quand je lui ai dit que j'avais lu les trois phrases de mon lapin barnabé dans un livre
qui n'étais ni dans le temps ni au dehors du temps, là ou le criminel me saigne, sous
des emplois de sécurité auxiliaire, ex-emp-té à jamais,
ben il me flingue de l'autre coté mais moi, de l'autre coté, je vois
et ce jour là dans son livre, il avais marqué en parfait français et au stylo bleu,
d'abord je me fit moi, puis je te fit toi, puis je me fit toi, puis, je te fit toi, et je me
contempla par toi, et je trouva cela BEAU.
la suite je la garde pour moi, trop de mécréants.
qui voulez vous que ce soit qui vous fasse du mal en secret, inspecteur, celui qui
vous haïs ou celui qui vous aime,
ces agités en plus de rire de moi, doivent fumer ma beuh tout simplement,
la vieille inspecteur connais le petit lascars
il y a d'une part la lutte entre le hash coupé et le hash pur, entre le local et l'international, mais seulement entre moi et gaetan, et la je sais pas comment il font sentir
du bon shit mauvais, rita me rassurait soit il te ment soit il se ment a lui même, j'ai un
odorat comme toi.
j'avais du faire une semaine sans clope déjà moi même pour retrouver mon odorat, ils ont du bien trouver un truc, pour faire sentir le bon truc mauvais, comme il se
sont débrouillés pour que ça provoque de la démangeaison a un certains endroit, scellé par une couche de crasse, que seule milles et une douches pouvaient t'en sauver,
houai plutôt chez soi effectivement.
ce sont les ennemis des bonnes choses, eux mêmes façonnés ainsi par l'ignorance
coutumière et la coupe des textes sacrés, à l'époque de la loi falsifiée connue du vainqueur.
ils écoutent tous de ne pas consommer de drogue et continue les milles autres interdits.
que comprendrais t'ils a ça, baha lui même avait chuté face a moi.
nagarjuna le recommandais au roi baha lui même , mais ils disait "s'adonner" ces
à dire en consommer constamment selon une période.
une adhérence rigide au sens a fait ainsi chuté la société entière.
les bonnes choses sont bonnes, c'est les consommer erronément qui en fait vivre
le mauvais coté.
l'opium c'est pour arriver a t'endormir quand les sorcière ou le paysan ignorance
attaque, ce n'est pas pour rien qu'ils tente de faire peur de menacer et de sévir, pour
qu'augmente la peur.
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mais cela n'a pas de prise sur moi.
quand il me disent part d'ici ou il meurt, au lieu d'écouter nagarjuna, j'écoute la
sagesse, les instructions du chemin, le souhait des êtres, et répond, puisque qu'elle y
est morte, je garde l'appart, et j'en partirais quand j'aurais trouvé une maison.
certes on a pas pu purifier l'ouest lui même de la présence de 10 000 sorcières.
mais un petit village comme celui ci, hmmmm, non, je reste.
et puisqu'ils m'ont pris et lucien et ferdi, alors, vous ne me reverrez plus.
des monstres gentils on est au paradis inspecteur.
doroté tentait de faire passer la police, salaud d'hitler.
ça c'était les trols inspecteurs ils ne sont pas vraiment méchants, ils ont une caractéristique physique prédominante, comme un grand nez, des sourcils menaçant des
trucs comme ça, mais ils ne sont pas vraiment méchant.
la moqueuse, un ami en riait, est plus flippante encore dans le non temps, en Afrique et chez les arabes, c'est un massacre, ils avait oublié ces deux noms de la choses
dans leur almanach, il faut lire tous les almanach inspecteur.
ivre de nos souffrance, plus flippante encore.
ha mon avis, en plus de rire il la fume ma beuh, je sais bien qu'ils font partis de
vos troupes inspecteur, mais comment voulez vous que je vaccine les gens du sida, si
vos troupes opèrent selon un mode non légal?
90% vont littéralement être empoisonnés, et c'est ce que j'observe.
damien m'avait dit qu'ils avait droit d'entrer la nuit, s'ils sont terroristes.
celle qui avait trouvé un vaccin contre le sida, n'avait pas trouvé assez de crédit
en France, ouai financier, enfin, peut être des deux sens vu quand j'observe les pensée
des docteur sur les moeurs dépravés
une adhésion stricte aux écritures semble avoir plongée le monde dans le chaos,
même gaotama en parlait.
si tu t'enivre, respecte la décence et la dignité,
si tu fume, médite l'air pur et laisse respirer les autres.
et si tu baise médite la lumière inempêchée, la déesse victorieuse...
les écritures sont présente, c'est autre chose qui ne l'est pas, c'est leur compréhension, l'intelligence de leur compréhension.
ces gens rompent a l'intelligence de haut comme en bas, rompent a leur sentiment intime et a pas mal de choses, c'est pourquoi en occident seul l'esprit de la
femme est adulé, le prototype de la femme.
et c'est vrai que les allemandes sont belles, l'histoire nous a plombé, inspecteur,
qu'y faire?
172

franchement inspecteur, ne faite jamais crimino, je pense que vous enfermeriez
les victimes.
mes amis avait chutés, on ne pouvait plus ni leur voler le Jo de la bouche ni les
appeler a 4h du mat, chu-tés.
j'avais tenté de prévenir des industriels quand a la possibilité de conception d'un
vaisseau spatial a l'aide du rongo rongo
de l'antigravité par exemple, j'avais peur qu'hitler ou les russes nous laisse dans
la quasi inprogression en tentant de s'envoler avant.
les industriels avaient répondus a la perceuse, voulant savoir autrement.
personne pour me croire, code 666, non il a eu le temps de livrer la disquette
avant.
mes premières difficultés apparurent lors de la traduction du lineaire A,
plus de fichiers informatiques, des trous sur le canapés,
je ne sais pas comment il influencent jusqu'a l'équipe locale,
enfin je leur avait dit que je préférais les longues mais que je n'étais toujours pas
homosexuel.
en jouant sur pas mal de facteurs je crois.
que le manque de leur pleine compréhension, inspecteur.
après avoir lu les 178 000 écritures, je me suis emparé de l'intelligence a leur sujet.
et si mon père a apprécié mon autonomie face a toute choses, qu'il l'apprécie encore.
si les pins avait chopé le virus contre le capitalisme et le business, lui s'était chopé le virus contre la drogue,
et si j'avais une autonomie face a leurs influence, je l'ai aussi face à la lettre des
textes.
le dernier fléau de l'apocalypse est après celui de la Loi et les gouvernements, l'influence qui nous précipite tous les uns contre les autres, et qui fait combattre les armées du Monde, contre le Christ lui même.
le dernier des fléaux.
gardez donc votre autonomie intellectuelle face a toute chose, vous resterez lucide et clairvoyant.
pour l'intelligence, il faudrais en plus réfléchir, nous disait NagarJuna.
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quand je vois que les malformés se font a la pelle, et bien d'autre mystères, dans
cette somme épouvantable de crimes, qui vous laisse quasi a tous, l'abjection en tant
que misère.
qu'elle vous manipule tous les idées, et que vous arrivez plus, a ôter vos chaussure, je vous dit : gardez votre autonomie intellectuelle , s'il le faut, je m'occuperais de
votre lucidité.
le dernier.
que certains versets ai disparus, d'accord,
mais que d'autres apparaissent et particulièrement ceux là, non.
quand a l'humour, c'est l'humour, comme je parlais de certains qui cuisent dans
les siècles des siècles,
le "poète primordial"
mais qu'on installe le système de l'horreur a propos de l'incompréhension de l'humour des anciens, non.
cette folie est bien décrite par le Coran,
miss démocratie me fait plus flipper que poutine lui même.
faire sans cesse les mêmes erreurs ne me tente guère
comme l'insouciance et le divertissement vous entraine vers des rires un peu légers en ces heures graves.
je les appelle les idolâtres ceux là, l'incompréhension de la lettre des églises, des
agneaux qui saignent, et des rires dans le noir...
la moqueuse me suivait, entre les sorcières d'hitler et l'ombre dans la nacre des
écritures incomprises,
je ne trouvais que fuuuuir, je relisait l'apocalypse, j'étais en ville, je relis,
fuuuuuyez mes enfants
mis 3 ans 148 000 malheur mais j'ai réussi.
arrivé chez fernand, avec un autre macaque, seul jean paul m'apaisait, mais dans
l'ombrage de ces zones si sinistrées, j'ai lu un autre livre, sortir au jour.
maintenant au désert de toutes les tentation, vient, c'est chez nous que l'on est
protégé.
fuuuuuuir.
dans le village des musiciens célestes, à la réunion de tous les farfadets,
j'hésite entre la tour et le divan, après m'être choisi un siège à l'écart une couche
à l'écart, je médite dans la profondeur des forets.
j'hésite entre le tigre et le sabre, pour les protéger et à me séparer définitivement
de celle qui se dit ma mère, et continue à mésestimer mes volontés ou me séparer de
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mes amours, ne plus la voir afin qu'elle se repente, comment la tirerais je autrement
de ces chutes?
mon père sait comment les lapins m'ont tirés m'extrayants d'un enfer intolérable, elle, elle leur reproche de m'avoir isolé de ma famille, mais maintenant qu'elle m'a
pris et ferdi et lucien, elle ne me reverra plus, "de la dureté des paroles difficile a entendre"
comment lui oter l'incompréhension qu'en me prenant mes amours c'est plus
que ma femme qu'elle me prend.
et puis qu'est ce qu'elle en a a foutre de ma vie.
et si mes potes ou ma famille avait apprécié ma présence, qu'est ce qu'il leur empêche de venir me voir, ce n'est pas moi qui ai cette différence "d'ombres" a parcourir.
et puis il existe, le téléphone, le mail, ne sait elle pas qu'elle vas me faire partir
dans la foret au lieu de m'offrir une maison confortable,
et pourquoi s'oppose t'elle a mes souhaits,
sais elle ou je vais quand je n'ai plus rien?
ma mère est dingue et il faut que je la protège, une super salope lui avais inoculé
le virus contre mon père mais c'est allé plus loin,
après avoir maudit les riches elle a maudit les hommes et là c'était trop tard.
ma soeur mon frère et ma mère définitivement conquis par la folie, acclamèrent
mon père afin qu'il travaille.
sage, je lui rappelait que je n'étais pas de leur avis ce jour là, comme encouragement, y a mieux.
celle qui t'envoyais contre ton mari ne faisait que tester ta propension a la trahison.
je ne sais pas si j'arriverais a tous les relever de leur différente chutes, le malheur
a l'air irrémédiable, d'en parler je tente d'y faire quelque chose.
mon père utilisait le mot drogue, je voulait qu'il bannisse les extrêmes du raisonnement comme le chemin médian expulse les extrêmes de la logique, mais je crois
qu'il a eu peur de me perdre, entre les granges, les lascars et le désert, je crois qu'il a
eu peur de me perdre. comment max se perdrait t'il avec quelque chose?
qu'il se rassure, je ne prend pas de drogues, suis vivant et en bonne santé,
qu'il se ra-ssure.
une adhésion stricte au raisonnements nous entraine vers une perte de l'intelligence, mais on ne changera rien au peurs, ce que l'on peut, c'est les rassurer.
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sachant comment finissent les agrégations d'éléments

tu sais là où ils n'existent plus.
(les dits du vainqueur)
(dahmmapada)(version elibron)
la pierre me fut lancée de près avec force, et de près.
je me souviens, il m'aimait.
a mon époque quand il t'arrivait ça tu rentrais chez toi en pleurant, et nul ostéopathe ni rien, que la douleur.
plusieurs fois aussi mes couilles furent brisée dans les bagarres.
mon père en devenais fou, il voulait partir, ma mère n'a pas compris a désiré rester, alors ils se sont séparés.
je ne me souviens pas avoir fait un acte désobligeant avant cette pierre.
vendredi 29 avril 7:45
pour éviter la grenouille et les chasseurs j'avais décidé de ne plus sortir le matin,
un truc a faire, prendre l'air, aller apporter un sac dehors,
immédiatement une voiture passe a fond avec une gueule de con, qui n'avait rien
a faire la.
les flics qui voulaient vérifier qui rentrait et sortais, plus un escargot mort
moins une petite proie.
vienns, c'est nous qui tenons les manettes...
une voiture rouge.
heuuu non, les allemands, ils préparent leur vacances d'étés.
chaque année c'est pareil, et dans le jour illusoire de leur victoire, ne vas pas danser au bal, pour fêter ça.
conseil de savant, en allié abstient en toi aussi, tu ne fêtera ni la victoire ni la défaite, et tu ira te fumer un joint,
avec les djunki mon enfant.
de ces putains de guerre qui nous a pris plus qu'on avait d'hommes,
jamais un rire en oubliant d'aimer, jamais une fête a propos de ce qui n'est pas
souhaitable.
herbs wich save nations (bible)
heuu non une bête sur le rebord des église qui ne veut pas être repérée par
Frank,
j'étais en train de réaliser un iddn, disque scrounché
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je trouve un autre disque, la le truc de calcul sous ce windows, heu, bug mais naturellement je crois, quand a ce paramètre
8h 40 je retente, je dois méditer la confiance car la j'ai plus protéger par mail et
par courrier.
et ma traduction est du domaine publique, mais quand les concurrents me flinguent en flics coupables, je préfère me protéger, c'est tout.
impossible de retrouver mon mot de passe iddn, plus de mémoire, j'abandonne.
méditer la confiance.
j'avais vu le progrès progresser jusqu'a guérir prochainement toute maladies, lutter contre la faim dans le monde (des étudiants anglais avec une bactérie), ne plus
avoir besoin d'autant travailler grâce a d'autres progrès, et plein d'autre trucs sympas,
quand la guerre recouvra ces printemps bienheureux étendant son ombre incertaine
sur le futur, la-guerre.
délivre la fixation du continuum temporel,
dans tous les domaines ou ton esprit est fixé,
et laisse le reprendre sa mobilité,
observant avec étonnement les objets et les images danser,
à minuit.
délivre toi aussi de l'emprise des particule,
et regarde leur esprit purs être avec toi par delà la différence
souviens toi bien de bien faire la chose quand l'étoile de David s'allume,
et de ne plus jamais rompre, au moindre conseiller.
vendredi 29 avril 18:01
je commence mon entreprise xavier grenet m'avais répondu oui pour financeur
et je sais pas quoi pour ma proposition d'audit esthétique
audit esthétique
barrière norme non régie par la dégénérescence de toute chose.
photos
amélioration
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avis expertise
bon gout compétence
garantie de la compétence nos réponse

glauquissime : risques inhérents au déficit esthétique
savoir ce qu’il faut changer
il n’est pas question de changement qui ne soit pas clairement indiqué il s’agit
dans notre audit d’esthétique.
recommandation que nous vous recommanderions sont d’ordre esthétique
beauté
esthétique les autres moches les autres belles dépend des gens

ça c’est faux, l'esthétisme est une science mathématique et transcendantale, une
science exacte,
et puis il ne s’agit pas seulement d'esthétisme
par exemple en ce qui concerne l’horizon, quelle perspective aurait une entreprise sans horizon?
n’est on pas aussi proche du business opérationnel.
votre truc n’est pas au point.
non car c’est une science exacte et des proposition cohérente.
si vous ne comprenez pas c’est que vous n’êtes pas prêt, a accepter la norme iso
9009,
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moi, je me connais,
et vous ne savez toujours pas comment y faut faire.
faire quoi.
des villes et des banlieues ou le critère esthétique, est respecté.
tu peut mettre des photos du journal, le détective je pense que t’est bon niveau
documents.
-------------------------------puis il a voulu se détourner, je lui ai clairement dit que non, je n'étais pas musulman niveau peine contre les voleurs, non, chrétien justement, disons que je n'y ai pas
perdu la même chose ce jour là, mais par contre qu'on ne se parlera plus par la suite
s'il veut vraiment se retourner après m'avoir dit oui, plus jamais, je crois qu'il médite.
une oreille froide pourrie complètement sceptique même en prospecté je raccrocha plus vite qu'il m'assena, son vol inconscient
non car tu ne sais toujours pas ce qu'il faut faire
ce qu'il faut faire contre quoi?
mystère....
je préfère me montrer tel que je suis a tous mes amis, c'est une erreur que j'ai souvent faite
quand au documents il faut les faire ensemble qu'est ce qui donc n'est pas prêt
ici?
-----------------------la toute puissance du petit lapin te sauvera à jamais, le dieu de vérité lui même
souviens toi que lui n'a nul science sous laquelle se protéger, et qu'ils cherche ses
protecteurs
attention...
------------------------
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attention, hooop, hop
attention grand sa, tention, hoooop, hop
la toute puissance du petit lapin te sauvera a jamais.
---------------------------------si, parce que c'était le TouT Puissant
et que personne ne le comprenait
Quand j'avais faim et que je n'avais pas d'argent,
il me disait aller maxime c'est l'heure d'aller acheter ta baguette,
je sortais et je revenais, j'avais une baguette
quand je voulais manger et que c'était de trop,
il me disait, non la maxime ne sort pas
et si je sortais, rhha malheur a moi
lors de la énième cigarette dans ma chambre a l'hôpital, la journée
le pigeon doré me disait attention la tu vas te faire prendre
et la là la blonde de service
-----avant de tout perdre de tout sacrifier,
alors que je devais chercher la source tranquille
envoyant mes amours sur le chemin dont personne ne revient
les mouches me disait, prend ceux que tu préfère car c'est le dernier voyage
et manteau de paix et joie tranquille,
au milieu du paysage, dans le cauchemar d'une nuit sur la terre.
dans cette nature humide et froide, loin de ses tapis de cocon,
qui couraient seul
----------attention grand sa, hop, hooop
----------le TouT Puissant, tention
----------et quand je voulais de l'argent il me disait attention maxime parce que si tu veut
de l'argent il faut travailler
et la je lui dis, mais comment je ne sais rien faire
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et là il me répondait
prend cette gourde et vas boire, parce que tu a soif
----------jusqu'a quand, prrrrrrhmmmmm, un éléphant invisible, 3000 immeubles, plah,
cratère
jusqu'a quand, humains! prhhhhhhhm, un éléphant invisible 30000 immeubles,
plat, cratère
jusqu'a quand ?
------------le terrible le tout connaissant
attention
les monstres, les guerriers qui d'un coup fuient
la nature, qui nait autour de lui
les lianes, qui s'étendent
les monstres abominables, fuyants à quête éperdue
le TouT Puissant avait repris son règne
la nature attendait près de la vieille croute, guettant un moment d'inattention
avant de tout recouvrir
a nouveau
c'est ton esprit devant les obstacles
cherchant la méthode alchimiste et bouddhique pour reprendre son parcours
et quand tu triomphe, ça y est, elle y est arrivé,
le mariage de l'agneau et de la ville
il y manque la vie
jusqu'a quand, ppprhhhhmmmm, un éléphant invisible, 3000 immeuble plllah,
cratère.
jusqu'a quand, ô humains !
les lianes qui s'étendent, les petites fleurs
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j'avais remis une annonce sur internet
le feu qui couvait sous la cendre avait repris
au bout de 178 000 année a veiller sur mes lapins, chaste.
le feu du désir corporel, me manquait.
j'avais besoin d'amour.
merde.
j'y avais pas penser.
il faut que j'aille chez le vendeur d'amour.
ça ne pouvait que me rapprocher des femmes.
tant mieux.
)----------------------tention grand sa, hop, hop
----------------------jusqu'a quand ? prrrrhhhmm, prhhhhhm
ô humanité ?
----------------------les bisons, les routes.......
----------------------le TouT Puissant et personne ne l'avait compris,
le seul a n'avoir aucune arme sur lui,
le seul.
-----------------------attention grand sa
-----------------------nagarjuna avait réussi a m'ôter la concupiscence
mais le feu avait repris, les chocolats, de la phase com?
ça devait être les chocolat
il faut pas que je dévie de mon but
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viser le prix nobel
j'avais mis des annonces sur pole emploi
plus sûr
-------------------------chprrrrhhhhhhhhhmmmmmp
Jusqu'a quand, ô humanité ?
-------------------------et les démons avides et les êtres sanglants
et les oiseaux obscurs dans les banlieue au goût de miel
et les derniers des Bons.
dans la marée finale,
jusqu'a quand?
une phrase s'étend au dessus de la ville
dans les poteau et les route
jusqu'a quand
au dessus de la ville grise,
jusqu'a quand ?
la nature, attendant son mariage, avec
jusqu'a quand, ô humanité ?

chhhhhhrrrmmmmmmmp
je regardait la syrie des images grise des foules au milieu des immeubles,
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aha ouai regarde il ont trouvé mieux pour les immeubles
moi j'imaginais des méta marteau piqueur amélioré avec des foules de chinois,
regarde là, ils sont presque
ou le plus grand des tremblement de terre jamais conçu

brrrrrrrrrrrrrrhhhhhhhhhhhmmmmm
mieux regarde, comment ça se fait qu'on avait jamais vu la syrie,
mais y vont jamais arriver a faire tomber les immeubles comme ça?
comment y sont arrivés ces immeubles?
c'est laid
ou des gouvernements sages,
chez les chinois j'hésitais entre des chinois maboules a l'heure des deux lunes,
qui passaient en méta marteau piqueur
chhhhbbbbrrhhhmm chhhhhbbbbrrrhhmmmmm
mais le gouvernement chinois avait répondu non plutôt des gouvernements sages
ou le plus fantastique des tremblement de terre

rrrrrhhhhhrrrrrrrhhhhhhhrrrrrhhhhhhhhhrrrhhhhhhrhrrrhrhrhhrhhhrhrhrhrh
hrhrhhrhhrhhrrhhrhrhhrhrhhrhrhhrhrhhrrhhrhrhrhr
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rhhrhrhrhrhrhrhrhrhhrhrhrhhrhrhrhrhhrhrhhrhrhrhrhhrhrhrhhrhrhrhhrhrhrh
rhrhhrhrhrhhrhhrhrhhrhrhrhhrhhrhrhrhrhhrhrhrhrhhrhrh
rrhrhhrhhrhrhrhrhr hrhhrhrhrhrhrhrhrhhrhrh rrhrhrhrhrhrhrhhrhr
hrhrhhrhrhrhrhrhhrhrhr
et les immeubles, tous ces putains d'immeuble
du dernier des monde possible, dans ce putain de rêve
jusqu'a quand ?

------------------------les lapins avait besoin de protection en ce temps là,
je leur servais de protecteur, je devais chercher la source aux papillon, les clairières du paradis,
------------------------le TouT Puissant était un Autre,
mais ma blague a réussi a réussi a la faire Rire
non, c'est le TouT Connaissant, le Dieu de Vérité
le TouT Puissant est un autre
en effet celui la n'a aucune arme sous lequel se protéger
infracassable vertical,
des fois les armées sont connes
il trouvent un rectangle ils se demande comment ils n'arrivent pas a le buter
conne
devant le rectangle des univers qui souffle la création dans un souffle tranquille

il trouve un rectangle vivant il veulent le buter, connes
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heureusement la sous chef a réussi a flinguer le chef débile
non moi je baise pas n'importe quand, s après tu te fait tailler une queue par un
oursin sans le voir tsai
hrhmtphhhrmmmpthrmmmmpt
vous habitez avec un oursin?
oui,
mais pourquoi ? parce que c'est un ami a moi
il parle ? oui
mais pourquoi vous habitez avec des oursin
parce que ce sont mes amis
ils se parlent entre eux ?
oui
le feu avait repris, il fallait pas que je dévie
plus que deux chances

au tout d'abord, Les Personnages furent dessinées dans une bande dessinée, fin,
dans un Film Animé,
les nazis eux mêmes parvenirent à des choses si étranges qu'ils abandonnèrent
leurs positions épouvantables d'eux mêmes.....
si parce que c'est moi qui l'ai fait, si, le soleil
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pour faire une blague
si, parce que j'aime bien les blagues
--Puis le meilleurs des dessinateurs a déployé la splendeur
et enfin, nous habitons en son sein

nous sommes les fleurs que les premiers sont venu butiner
afin de concevoir le Trésor
Trésors, au sein Du Trésor
-----------------Des Trésors Avec Des Clefs, Sans Trésor A Ouvrir,
Comme C'est Etrange?
-Toi et le Savant, Ne Savez Vous Pas ?
--De la ils partirent déployer les univers a l'aide de la Générosité Absolue
(la production des cercles, ibn arabi)
l'oeuf de la colombe? grecs max
les voies des insectes me faisait penser a celle de Un,
la mouche que j'aimais appeler Colombe, en raison d'une larme
du mal a leur expliquer pourquoi il avait choisi le terme, "foules immondes"
malgré qu'il n'eu que le mot "indigène" en face
je devais lui rendre son Jardin, et c'était la France,
les allemands en vacances embrumaient nos rêves de leurs chutes immondes.
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le sourire sur leur face diabolique et moqueuse,
avait du mal a se ranger face a l'imperturbable Maitre du Dao.
heureusement il ne passaient pas souvent.
é-car-lates professeur
é-car-late
----un bon serviteur ne laisse personne s'emparer de son Maitre.
et Vu mon programme, ma vie s'avérai être Salée,
pas bon d'hésiter dans l'égarement,
mes jambe tenaient bon, et le rythme était rapide,
j'approchais de l'issue, Lucien et Ferdi étaient encore là
Faut que je trouve, une chute tranquille.
ma mère voulait assassiner les lapins en croyant qu'ils m'empêchait de les revoir
je du m'acheter un tigre pour les protéger,
car quand le tigre la mangea, alors que je l'avais prévenue,
la police ne me metta pas en Prison.
----l'auditrice quand aux banlieue, avait finit par tomber contre un long, long, long
et large immeuble
et sa barrière, et sa voiture, et elle eu,
peur
je lui dit continu n'ai aucune peur,
une fois sorti de là elle continua jusqu'au reste de la France,
puis me dit comment un monstre glauque peut il te prendre dans sa peur et te
propulser la il n'y a plus,
que les enfants de la laideur
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il a du vouloir faire l'amour
apaise tes larmes, là il doit chercher a t'isoler
voyage jusqu'aux paysages désolés
et trouve des amis
repense a nagarjuna aux assemblée bouddhique
capable de veiller sur toi par une lettre qu'ils t'adressent
pense au vainqueur aux héros et vas auprès d'eux apaiser tes larmes,
nous laverons ça
------------------------------les gardes tenait le bouclier vaillamment au dessus de la tête de vercingetorix,
les romains étonné nous demandèrent, mais pourquoi vous faites ça,
non parce qu'il a justement peur que le ciel lui tombe sur la tête aujourd'hui
hilare ils nous dirent que nous n'aurions rien a craindre et qu'il laisseront notre
petit village tranquille.
ha cette carafe que je m'était reçu ce jour là
les romains décidés, repartirent vers césar lui dire que c'était qu'un con.
il n'y avais toujours pas pensé.
et rome, brhhhhrrhrrhhrhrhrhhrhrhhrhrhrhhrhrhhrhrh qui s'écroula en une
nuit.
avec plein d'habitant ensevelis
retour aux huttes malgré la technologie
au moins pour une nuit.
les vaisseaux passait pchhhhhhhhhhhhmp trois milles immeubles,
les allemands les avait trouvés intacts,
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c'est pour les planète habitation je crois,
rappelle toi, celle ci est une planète jardin,
brbbrrrbbrbrbrbrbbrbrhrrhrhhrrhhrhrrbbbrbrhrbrbrhbrrhhrrbrjrhbrhrbrhrhrbr
hhrrbrhrhrhrhrhrhrhrhhrhrrhhhrhhrhhrhhrhrhrrhhrhr
le fait que je devais regarder de temps en temps la tête des grands de ce monde,
faisait marrer rachid avant qu'il se fasse trans en josephine,
quoiqu'en Joséphine, cela le faisait marrer aussi.
lui qui se faisait photocopier la tête par les flics,
pour une fois que le système était bien construit
monsieur jean insistait qu'en plus il se faisait maire de ces villes
et qu'aucun n'insistait sur la laideur de ces maires,
et qu'en plus monsieur glauque se multipliait ainsi
mr glauque et madame laid,
près de madame aure hible,
dans l'immeuble construit par les nazis,
et leur fille madame le puritanisme
dans la nuit de l'ignorance
annoncée par les aztèques madame!
même nos parent nous disait que ça s'appelait la nuit ce trucs là, même nos parents
souviens toi le monstre glauque était capable de multiplier de juger de sévir et de
régner, sans pourtant être un monstre,
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moi je fumais de l'essence sans pourtant être une voiture
heureusement que le dark net est arrivé,
as tu entendu parler du monde libre ?
seul la barrière l'usine et le chemin de fer, est à retirer quand au monstre,
c'est la barrière qui leur sort de l'oeil, et ça aussi quand on mange trop de graisse
de viande,
faut pas en manger trop de la viande même quand à cette laideur,
ben ouai je sais c'est bon, toujours pas de l'héro effectivement
des yeux de goules !
le maire commençait a s'énerver, être jugé a la gueule quand même, comme les
arabes et les juifs,
non c'est quand aux décisions et à la vérité.
max avait bu de la drogue pour rire des infusions de noix de betel,
mais il oubliait la drogue pour être heureux des feuilles de betel,
car le rire de l'enfant doit fleurir en vie heureuse,
les cauchemars de la nuit, l'attirait trop vers les nuages gris, il fallait qu'il rejoigne la lumière du jour.
il ne fallait pas échouer,
plus, échouer.
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le paysan aux yeux de goules dans le non temps, le regardait encore plus fixement.
heureusement ses jumelles bougeait aussi, pour leur dire de passer,
ha, les pratiques de maxime.
ha, le voeu que tous les êtres pratiqueront les pratiques de Bonté Universelle !
de temps en temps elle en dictait le contenu.
maxime regardait par elle sans les toucher.
les foules, ahuries, prirent peur.
devant le seigneur des armées
au bout de 5777 heures sans dormir,
HyWh, l'éternel,
commençait a voler ses objets a maxime.
4h a tourner dans sa chambre éclairé a l'électricité avec des vieilles ampoules. la
clope a la main.
4h.
il fallait qu'il se repose
qu'il dorme pour tout retrouver.
des soirs il résolu même de ne plus chercher.
l'heure de la dernière clope, ce devait être l'heure de la dernière.

192

ensuite, il se dit non quand tu commence a perdre un briquet il faut en acheter
trois.
après, non leur donner une place
et lui qui se souvenait de l'emplacement des objet

les trois voleurs, les trois voleurs de maxime.....
le café, la clope
devant des potards infinis,
max qui commençait a acheter d'autres potards.(potentiomètres)
rerégler les potards
fort la pierre que je m'étais reçue ce jour là, fortement il l'avait lancé
quand au ski, non pas fort je trouve
max n'en prend plus un risque
je discutais depuis un moment avec le père de pierre
pendant que pierre, inquiet se demandais pourquoi je ne lui parlais jamais de ses
parents,
le barbu au fond du jardin,
pierre me prenait vraiment pour un âne,
anarchiste de surcroit
il est con ce pierre Dieu est TouS les Barbus,
payen lui même ce ne pouvait être que Lui
si y crois que Dieu vas adorer un Dieu autre que lui même
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bien sûr que je croyais en son Père
je discutais aussi avec d'autres pères, celui d'un pignouf et celui de sandra, sandra guillot,
une petite amie de jeunesse
son père fut le seul a m'expliquer que l'effroi était la Prison elle même et qu'il fallait, le dépasser
la peur, celle qui entraine la victime au piège sans autre procès
ha ce que j'ai cherché a survivre, à la mort, a la prison et à tous les bagnes.
non, Dieu était un autre
ha ce Pierre
ha toute ces pierres
les sept sagesse de l'agneau, bllllllah merde, la fenêtre
ha toutes ces fenêtres
la psy m'avait attaché cinq minutes sur ma chaise afin que je regarde la télé,
j'y vis jésus lui même qui parlait a la télé, et une femme en habit militaire a des
réunions politique,
une allemande je crois
pour jésus les témoins de jehova venu comme chaque jour a ma porte ne me
croyais pas en repartant
ne me croyait pas
genoves avait des dès truqués,
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mais je fonctionne sans trucage
c'est l'intelligent a lunette, au deuil du regard,
a la monstrueuse parentelle normale et ordinaire si traite et,
mais comment aurais t'ils put faire alors, un enfant intelligent
lui qui portais des lunettes déjà tout petit
et evelyne qui ne voulait pas comprendre non plus
désolé devant ce monde cruel
tu sait ne pas faire tomber un verre,
mais sais tu ne pas casser un verre quand il tombe
ce n'est toujours pas des dés
il faut aussi que tu apprenne a faire lever le soleil, et faire pousser des fleurs
c'est important
faire jaillir la source et s'écouler le ruisseau, dans la clairière tranquille,
aussi, tant que tu n'y ai pas
inventer le papillon et l'oiseau l'arbre et la douceur de l'ombre
dans une prière sans mots
et le souffle du vent tranquille, apaisant frais et comme un ami, comme une mère
qui aime te toucher.
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un ami qui te cherche.
prisonnier d'un immeuble j'en ai cherché le vent
d'une cité j'en ai cherché les paysages de la beauté
je me repose même ici en disant, non celle là, lors de ce voyage, je voulait lui dire
que c'est elle que je venais voir.
par exemple en méta camera tu rase le haut de ton crâne, et tu pose, dessus un
escargot
et puis tu te balade, pour voir
ou pour recoudre une brisure de handicapé ou comme colle a tympan par exemple ou neurones.
je sais pas si tu trouvera un escargot assez grand pour ça mais dans la mer y en a,
ouai des assez grand
parce que la avec le petit je sais pas si tu vas y arriver
remarque, peut être longtemps,
ouai sur ta peau, avec une salade ouai pour manger quelque chose tout en te soignant
chaque fois que j'ai un problème avec les fantômes soit je prend de la chacruna,
soit j'invite un escargot chez moi
edmond, en descendant la pente, avec sa béquille peinait a marcher
il ne voulait pas marcher sur le trottoir ou il manquait chaque fois de ce casser
a ce moment là, le vieux qui descendait la pente avec son immense manteau
orange, et le petit enfant, au premier pas,
se ressemblait enfin même pour un dessinateur, même pour un dessinateur
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et là j'apprend plus de mystère sur le visible ou l'invisible que milles bibles assermentée
le saint marcelin trop fait fut placé derrière le radiateur avec discrétion
personne ne m'aperçu
le premier élève qui dénota pensa en premier lieu, a tort, que c'était de la merde
pour la première de leur vie, il durent évacuer la classe, toujours pas pour une histoire de baston,
certes sans pouvoir faire la classe dedans,
je fêtais la fin de ma scolarité a st louis de la guillotiere
le seul collège ou on pouvait choisir ses profs, ses horaires et même des jours les
activités,
avec des gamins qui se bagarrait sur des feuilles
aucune personne de mon groupe ne parla
et je put finir ma scolarité sans me faire virer
j'ai passé ma vie a faire des blagues,
me disant que ce serais mieux dans ma vie avec Dieu,
me disant qu'il allait nous falloir revoir tout ça pour me juger
cinq minute avant ma mort effective,
en pensant a celle qui me quittait
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sans pour autant être ma femme
avant de galerer dans le monde fantomatique des fantômes
sans vie ni issue
a la recherche d'une porte par laquelle ouvrir les yeux, en petit bébé
ou de me réveiller dans mon lit dans un rêve suffoquant,
putain, c'était quoi ce putain de rêve, putain
et a chercher le paradis de mon vivant quitte a y arriver un jour
(ce qui était très bien parce que justement Dieu m'avoua que j'étais mort quand
j'étais petit mais qu'il n'a rien voulu me dire
,si, parce qu'il m'aimait, donc une très bonne idée aussi)
et si hitler l'homme est un singe aussi, et si l'homme blanc aussi,
une autre sorte de singe si,
un singe qui pense
tout ça est de la part d'un singe qui pense et d'un crapaud qui chante,
si
parce que j'aime bien les blagues,
si, c'est une bonne blague
le statut de la créaaaature, de la créaaaaaature hitler
et leur fille le puritanisme
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et le draguon, qui se tourne vers les enfants, de la dame
si, parce que c'est une bonne blague
maxime avait pardonné a Hitler,
toujours pas a la femme de ménage qui lui en fit plus encore
celle ci était hors d'elle
si parce qu'ils étaient seulement ignares ce jour là
si c'était la résurrection du roi ignar II de loloyas et je savais qu'il ressusciterait
un jour
les nantis de ce monde qui découvre la

science

le roi ignare lui même
et qui voulait bien faire
nous voila avec un peuple de 10 millions de chauves souris
au sourire bon et au teint frais
de la bonne société et des braaaaves gens
dans leur beeeelles maisons
quand je regarde leur visage chez les pubs,
je m'interroge sur le dilemme
quand, au cours de leur vie et a quel moment ont ils put lui faire un coup aussi
tordu
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a tel point qu'on sente, hhmmm, seulement chez eux, comme un trouble, juste, et
a peine, hmmmmm, un ressenti
l'ordi central arrêtait pas de biper
le jour ou les singes nous boufferons,
ou les proies seront devenus trop nombreuses dans leur petite assemblée
ils arrachait plutôt les croutes,
mais pourquoi laissait t'il l'oeil de la victime les regarder manger
ou du sang à la paille aussi
dans les contrés extraterrestres où l'homme vivait son karma
dans les bars de luxe des plages,
l'humaine grillée était quand même bon marché
mais celle qui suffoquait sous les pics plantés,
je sais toujours pas pourquoi
ha je sais toujours pas pourquoi
ha ce karma, ha la causalité
dans la ville obscurs au lieu d'aller au commissariat
je me suis dit non plutôt chercher le jour
j'ai regardé la météo, je me suis dit, là.
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mon pote crimino doit encore s'arracher les cheveux
fuuuuuuuuuuuuuiiiiiir
mais non mon brave il faut se battre au créneau affronter
fffuuuuuuuuuuiiiiirrrrrrr
mon enfant,
voyons
---------))))
il faut travailler dans la vie
comment veut tu t'acheter ton sandwich et te payer tes vacances,
halons PPPP)))
elle commençait a me toucher,
putain, commet ce type connaissait il ma grand mère
co-mment
mon enfant
max tu reviens en 2013 chercher ton million
non, tu arrête de redescendre au temps préhistorique
là ou la lumière était chaude et les plantes heureuses
et ou des macaques allemands attaquent
tu arrête il faut que tu vienne chercher ton million
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on vas encore retomber a une ère glaciaire avec tes conneries
tu a-rrrete les voyage, dans le temps
du defixera ce chasseur flic une fois maxime, une autre fois,
j'étais redescendu au moyen âge avec un un ordi
on avait pu faire une connexion par tchat webcam
bien marré,
tu voit tout ces modernes se marrent pas assez et égarés par toutes ces distractions
égarés
(depuis longtemps déjà les enseignes ont été ôtées, les tablettes distribuées, l'établissement sur le trône, voilé
les coeurs et les esprits perdus)
le livre de l'arbre et des quatre oiseaux, ibn arabi
quand le voisin pompier me demanda comment je me procurai ma beuh, que je
fumait le matin, devant sa femme et son fils,
je lui répondit, par internet, et un peu plus loin, une vraie libération monsieur
l'agent.
je pense que pins aurai bien aimé
avec mon chapeau a 11h du mat au soleil
son fils aussi.
ha ce bon film, ha ce max
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l'oiseau premier faisait sa prière pour faire lever le soleil
marre des nuits de 178 000 ans
la dernière fois j'avais ouvert le lavabo,
simplement ouvert le lavabo a temps

$`kj
il faut que tu vienne chercher ton million
et je rentre chez moi
samedi 7 mai : 18h55
j'avais contacté les industriels au sujet du plan de l'ovni
pas envie de finir gazé avec les chinois,
sur une planète de plus en plus envahie par Mister Glauque
Dans les embouteillages sans fins de la nuit des temps,
pendant que les russes, les nazis ou je ne sais quoi sont partis vivre l'eden,
loin d'une planète qu'ils n'auraient pas du "détruire"
la réponse c'est avérée corrosive mais il valait mieux la vivre maintenant
que trop tard
cette réponse là
voici mon courrier:
Bonjour,
Ayant décrypté les tablettes rongo rongo
je cherche a parler a des chercheurs ou des ingénieurs, du vol de type "OVNI"
la mers aux formes rondes : forme générale du générateur d’antigravité
11eme signe par la droite de la 5eme ligne en commençant en bas a gauche de Br
le signe d’après, déformation de forme (pilotage)
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avec le magnétisme et générant du champs magnétique a variation suivant l’emplacement au sein du matériaux par variation de l’intensité magnétique grâce a l’énergie
donc un matériau programmable capable de générer un champ magnétique et de
faire varier localement l’intensité du champ
générer un champ et un contre champ au sein d’un système dépendant, ne fera,
certes rien voler, par contre c’est la forme générale de ce qu’on veut obtenir
et le « dire » a la matière, c’est possible
quand au déformation de structure et à l’énergie sans contact physique je crois
que vous y êtes.
vous pouvez aussi demander des renseignements à l’armée américaine qui « désosse » régulièrement les « ovnis ». source « you tube »

ensuite un déplacement au sein d’un autre objet; (même « problématique » que
le contre champ)
ffffhhhh 400 kilometres en quelques seconde
encore deux trois point au sein desquels vous guider,
j’aurais aimé qu’un chercheur ou un ingénieur ai devant lui la tablette aruku kurenga
http://www.creativeinfinity.eu/DVD/images/others/869px-Barthel_Br.png
un stylo, et qu’il me pose ses questions s’il en a.
les chinois, eux commencent a comprendre, dans leur villes enfumés, et les parisiens dans leur embouteillages, pourquoi les voitures, pas si top.
si je vous envoie ce mail c’est afin de guider une équipe de chercheur ou d’ingénieur a même de vérifier ou de mettre au point, ce mode de déplacement nouveau, la «
propulsion » électromagnétique
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quand a l’espace nous ne nous occuperont pas pour l’instant, mais même problématique ce qui permet de se déplacer dans le vide stellaire, n’est pas un crachoir a «
flamme » d'hydrogène, mais tout autant une source lumineuse qui « pousse » le vaisseau
quand a la mise au point de problématique telle qu’il y en a dans l’aviation il suffit comme pour la route (par exemple avec des barrières magnétiques) d’organiser une
contre répulsion des véhicules entre eux, quand a un mode automatique et un mode
manuel, ouai faites un passage du mode automatique au mode manuel de type « physique » hmmm
En échange de ces « informations » je demanderais a des ingénieurs:
-de m’aider a finaliser les morceaux de musique que je conçois de la tablette afin
de faire un hit parade musical
-de m’aider a réaliser des vidéos avec, à chaque instant, des images de l’univers
de l’océan qui vont avec le chant, toujours pour la communication autour de cette découverte
-de travailler avec moi pour décrypter et mettre en musique les autres tablettes
merci de me répondre par mail ou téléphone pour les ingénieurs intéressés
de faire respecter aux industriels le
Droits du Savoir, et donc de rendre une
partie aux Pascuans, et s’ils le veulent, aussi a ma société Creative iNFiNiTy
merci
Soleil Radieux entre deux lunes et plume

dimanche 8 mai 00002016, 16:06
soleil radieux est entre deux lunes, la poésie sur la lumière immaculée, du chant
des quatre attentions, m'aide à la garder.
la foi de diamant, développée d'abord aux dés, puis par exemple lors de l'accident de nahor, contre le camion, m'aident tout autant.
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"tandis que les gens ordinaires succomberont au chagrin"
que dire de leur espérance et de leur foi, au moment même, de l'accident.....

dimanche 8 mai 2016 18:28
soleil radieux est morte, le capitaine Nemo, son mari, n'est pas revenu.
de mes erreurs a mes omissions,
de mes illusions a mes manquements
le poids de mes larmes,
.....à l'heure du velours
mes supers capacités étaient passées sous silence par le dossier psychiatrique,
quand je chanta seul les chants rongo rongo au village
tout le village, un jour de soleil, maitrisa la force
que dire de l'heure des rendez vous?,
des super capacité de passage, de mouvement
de téléportation, de mana,
ou de connaissance ?
au début, j'étais d'accord,
mais le jour ou jean marie passe au pouvoir
je préfère qu'ils le sachent
quand à jean marie, dernièrement il vint me voir,
afin de lui faire une place au paradis,
tellement ces arabes étaient fort
en paradis et en enfers,
mais ce jour là,
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je n'avais ni hash, ni ressources
alors je ne le put
de haut en bas, du court ou au milieu
personne ne me mécontenta
d'autres par contre, attendent, effrayés
le deuxième gardien veille auprès de soleil radieux,
la chambre est en paix,
et la lumière, inquiète
quand trouverais je mon repos?
15 mai:
...
j'ai du prendre mes gants de velours,
il y avait des oreilles sensibles
science du savoir:
regarde quelque part et tu saura
méthode pour faire des petits bébés
comment fait des betit bébé
commen fabriquer un petit bébé
méthode pour faire un bébé
l'infini, heu, des clairières, heu, de la lumière,
et des petits papillon, heu, des clairières, heu,
des petites fleurs et des grandes fleurs,
heu, une rivière, heu, des prairies ensoleillée
heu des rivières
heu des prairie élevées et des montagnes élevées,
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heu des horizon resplendissants, heu la lumière de splendeur
ne serais ce quelque part,
la lumière cristalline et celle de la paix,
l'infiniment lumière et l'infiniment paix
heu un papa une maman,
heu des plages et des rochers
des falaises verticales
heu et encore deux trois trucs,
si ça je le savait parce que on me l'avais dit quand j'étais petits
ha oui heu des indiens
heu après je m'en souviens plus
ha oui, l'infini l'infiniment beau
j'avais fait mon vingtième voeu invincible
il fallait que tu comprenne aussi la citation des noms
il fallait que j'y arrive
le vent a failli
arracher les dinosaures
dessiné par singe horrible
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heu regarder le soleil, se diriger vers la lumière
heu des petits lapins qui font pousser des petits fleurs
heu des petits papillons
heu, deux trois immortels grands, heu, des amis,
au moins pour nos parents
heu, l'infini
l'infiniment beauté
et beaucoup d'amour
les dix lois infracassables
j'avais trouvé mieux que st pierre, pour une attaque de groupe
vous allez labourer une terre difficile
je voulais faire jouer aux enfants un de mes jeux,
plutôt que cette partie de boules qui part en couille a chaque voyage
avec ma tête qui claque encore
et les tireurs qui tirent encore vérifiant si un immortel est immortel en nombre
de balles
au milieu de cette foule de folie totale
détruit par cette somme incommensurable de crimes
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et séparant même le capitaine et soleil radieux
uniquement juste a cause de cette
somme de destruction totale
et toujours pour lucien et ferdi
étant incapable de les ramener,
dans leur jardin
Le Capitaine et Soleil Radieux

ou de leur offrir enfants
dans un pleur de douleurs infinies
d'accéder au moment de réouvrir les yeux à une planète ou il n'y a plus que nos
amis
séparer a jamais de cette somme de destruction totale
et de larmes infinies
au milieu d'un même jardin
sinon je ne m'emparerais pas du parfait eveil
heu lui parler
heu l'écouter
ha ces papillons ivres épris du goût du miel
la seconde guerre mondiale se termine toujours dans les films d'horreur
que feront ils lorsqu'ils auront enfin droit au miel ?
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le contenu des poitrines et la somme des actes, affiché là, à chaque instant
pour ça je crois que c'est partir au moins un jour, tchao somme de guerrilleros
chai pas, l'amazonie
ça c'est plutôt dans les bédés
y a des solutions a tout
la colère de Dieu VainCra à nouveau et les a déjà vaincus,
ne crains rien, avance
a pas pouvoir construire assez d'hôpital ou de prison,
pour ces grands malades,
et puis sinon y aurai personne pour livrer le pain....
singe horrible et vieille affreuse
une cône cria l'islam vaincra
et mahomet, paix sur lui, qui rigola
qui dit une connerie pareille à propos de ma religion
moi qui réside a coté du cadavre de ton maitre
des septsesprits dans la main du Seigneur
des Sept@ Anges dans La Main De)àà)po Dieu
je lui répondit, ouai encore une connerie
la branche qui voudrait tuer l'arbre?
face a ce monstre à dix huit tête,
ce reptile au super pouvoir
crois moi, seule, foutue l'islam
allie toi au moins a toutes les colères
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face a ce méta monstre,
supprimez moi ce te cône,
par un de ses sous chefs
vite
l'islam ne peut rien faire seule face a ce méta monstre,
c'est la colère de Dieu qui vaincra
eiu e!à) c'est Dieu qui l'a vaincu
la colère de Dieu
la pute assise sur les rois
et cette incompréhension de l'image du comme immolée
elle qui ne daignait non pas saigner en cadavre immolée sur le dessin de quelqu'un qui ne comprend pas l'image,
avec des lunettes qui saignent en agneau divin devant la folie
ces miss démocratie de la connerie
a croire que la Gnose se produit
dans l'incompréhension de toute chose
que je voulait, Dénoncer
au flic sur cette affaire
quand je me rendit compte,
que le commissariat, merde, était éteins aussi.
fuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
et l'autre qui saignait dans les matrices US a inventer des films au fond des cartons
quand les producteurs gagne des millions
autre forme de déchéance
elle l'a vaincu hier
et la somme des ignares
quelle couche, la bêtise de l'interférentiel de la rencontre des écritures et de leur
sens dans l'esprit du lecteur
ouf la somme des conséquences
des drapeau brûlés sur des pavillons
de hitler a ce qui il y a des deux cotés de la télé, jusqu'a l’otarie autoritaire
la bêtise
de la main de l'animal
la bêtise qui brule des drapeau
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la tartitude des tartés
de haut jusqu'en bas a droite et au milieu
la croute fameuse
ha ces allemandes, elles qui voulaient virer la croute a coup de douche et de cheveux court
peut être ça marcherait
pfffhhhhhh, une tartitude autoritaire de plus
surement exportés a un chinois gelé au whisky des glaces
pffff la tartitude des tartés un machin a retirer ce truc, même en philosophie
même en psychologie,
faut y réfléchir ces trucs, pour déloger l'ignorance, l'identifier, ouai mieux
combat pas seule l'islam combat avec tous les pays du monde, la tarte adamantine
je vois mal comment tu veut lutter seule, sans être une tartée de plus
qui en plus a trouvé un fusil
prière pour faire pousser des fleurs
avec un petit lapin
mais ou trouve t'il toutes ces graines
ou?
tendant a faire fléchir la Reine
julien avait agis seul
ha! rimbaud, ha maldoror, voila que je rencontre maintenant arsène lupin
moi je vais pas me plaindre pour mes trois pieds
je préfère arsène a tous les renards
même ses livres étaient bon
cours arsène, je ferai croire que c'était les gendarmes
cours
je passais des heures a perdre mes briquets, mon shit
pire que la mort elle même
un voleur qui me pend à ma recherche stratifié dans ma chambre
et le Québec qui m'avait perforé avec un double tube et une troisième perforation
me retirant une petite bosse dans le cerveau
devant cette fonctionnalité altérée
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me pendant a jamais à mon briquet, disparu
et de mon shit, moi qui retrouvait tout

cette mygale accrochée a ma porte, ayant été trouvée ô par un scientifique n'avait
rien a foutre accrochée comme ça
ha le petit papillon jésus
que faire de ce truc,
ha oui cette grosse conne
non la mieux
contrôler le coeur la tension canapé
non pas morte, ouf
peut être sera t'elle guérie un jour
effrayée
le paysan ignorance comptait encore me rendre fou,
un scotch, juuuuuuste au niveau de la bouche a fini par le raisonner
devant la porte la grenouille avait mis son bonnet
tandis que celui qui sera épargné était parti en courant
seulement, je venais d'arrivé sur thoard,
je ne pouvait pas encore, retenir les visages par coeur
ce puissant appareil photo les mis mal un moment
mais j'en eu le coeur net, c'était bien eux
chronos avait détecté un accès extérieur a la seconde même
comme c'est étrange
cours arsène, cours
je dirais que c'était eux
chez le sociopathe junky qui avait l'intention d'aider les autres,
ça commençais comme dans shining
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disons qu'au premier coup de hash contre la porte
je décida de quand même m'en aller
avant la fin du café
le petit michel avec sa puissante armure n'osait plus aller chercher ses cigarettes
toujours pas un lascar au fin fond des banlieues
mais la aussi, la diplomatie était de rigueur
du bon en plus
le frère du petit rouquin suait
tout ça ne lui plaisait pas trop
il sera épargné
je ne le voit d'ailleurs plus au village
étrange, non?
mais quel était ce schisme a propos des sourire sur les photos
de tous ces magazines
ce, hhhhhhhhhhhh, ce, hhhhhhhh, sentiment étrange
le fichier sur le linéaire A avait disparu
il ne manquait que les statuettes vaudou le long des murs
j'avais eu le temps d'expliquer le système de l'arabe ancien a un arabe
au fin fond d'une geôle marocaine,
explosé sous un carcan a vie
de pas vouloir prononcer le mot d'une bouche
a propos de ce que je n'ai jamais lu
tsai la tartise
pfffff, la pub qu'il fond a ce solide bouquin
peut être arriverons t'il a traduire deux trois feuilles de sanaa?
étrange
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vu les chrétiennes des us, a force d'insulter ce bouquin avec cette maudite pub
je pense que ce bouquin vas tout simplement dévorer le monde
ha ce puissant roi et ses deux terribles armées
du talmud
et cette méthode d'agriculture avancée ou il fallait cueillir ce qui était donné et
non exploser la personne qui te les donne
de cette maudite faucheuse qui passe tous les 120 ans
goossens qui dessine le jardin de maxime
les perroquets la jungle les tigres les lianes, ha un rond, non un chapeau
tiens, un ordi, non max qui travaille dans son jardin de 34 mètre carré
avec son ordinateur
avec ces experts du jardinage avec plus rien en herbe de partout dans le jardin
et deux poireau et trois tomates au milieu d'une terre desséchée
mais experts
c'est seulement des poireau pour les lapins, ben si
avec les herbes, qui montent qui montent qui montent
le plus difficile c'est pour faire pousser des fleurs, sans pourtant être un lapin
avec les mains par exemple
les perroquets
je pense que les malglands ont du les dévorer tout cru
du mal a expliquer tout ça a edmond, du maaal

la fo-lie, est tout autour de toi, petit bébé il te suffira de
t'échapper, au moins un jour dans ta vie, ouai d'adulte, de
petit bébé, comme tu veut, au moins un jour
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pense a expliquer cette méthode d'agriculture avancée a
au moins tous les agriculteurs d'amazonie, je pense qu'on
respirera encore un jour, fin, si t'y arrive, ouai au moins un
jour
brave cheval de fer
tsai avec le black, ouai, d'Afrique qui tente de retourner en Afrique alors qu'il
était monté a la nage, avec la ville affreuse tout autour de lui,
tsai qui court, qui rampe, qui nage tsai, tente, avant de mourir le long d'une autoroute, mort, le royaume des immeubles
tentant vainement d'expliquer a quelqu'un de sa tribu, ouai au téléphone, non,
mort
meeeeeeeerde
Mo-vi-da
j’aime beaucoup goosens quand il fait ma biographie a-près ma mort,
mais j’aimerais, que celle la, il la fasse, a-vant ma mort,
il trouvera le matériel, sur:
"brave cheval de fer
tsai avec le black, ouai, d'Afrique qui tente de retourner en Afrique alors qu'il
était monté a la nage, avec la ville affreuse tout autour de lui,
tsai qui court, qui rampe, qui nage tsai, tente, avant de mourir le long d'une autoroute, mort, englouti par le royaume des immeubles
tentant vainement d'expliquer a quelqu'un de sa tribu, ouai au téléphone, non,
mort
meeeeeeeerde »
je prefere ouai, mieux
sur:
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http://www.creativeforce.fr/index-old.html
comment fabriquer des petits bébés

LES DIX LOIS INFRACASSABLESabh`==============Lknbeszw"

17;24
cette fois ci les trois voleurs me torturèrent autrement, pas mon briquet certes
mais mon hash cette fois ci certes acheter et recevoir
pour une fois en plus qu'acheter recevoir, mieux, je perd mon hash quasi au bout
de trois cigarette, avec ces putains de voleurs et moi qui en voulait ramassant les mégots crâdes devant tout le monde parlant d'un étrange père noël déguisé en facteur
que les parents, en ordures, mentait ensuite a leur enfants, en leur faisant croire, que
non, le père noël n'existait pas, en or-dures
l'impression d'avoir la même somme de merde, pour que l'agonie, soit besoin,
hhhhh,hhhhhh hhhhhhhhh,hhhhhhhhhh hhhhhhhh,hhhhhhh
a toujours perde de mes doigts tremblants a moi qui trouvais tout
or------------------------------dures
avec eux leur camera leur micros, mais qui cette fois ci ne servait plus qu'a mon
agonie
leurs voix par le devant ou le derrière des choses
avec leur entrés leur sortie, que pour, ma douleur
moi qui n'égarait rien en me souvenant
et les perforations, qui, certes même en tiges, Québec, n'étaient que les premières
avec la psy de la loire, ces putains de flics, heureux, mais heureuse, voyons des
toxiques.
et la petite herbe que j'avais ramassée, volée aussi, et moi, qui ai besoin, d'amour
et tout ces menteurs de parents, a moi qui ne bossait que pour le progrès, qui me
donne des coups de fouets de pieds, me trainant par terre, mais si un fumeur, sinon
les miens fumerait un jour, chlllllla
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pauvre après avoir bossé, volé après avoir reçu, et tous ces gens, biens, mais
biens.
déjà les bébés, tu vas pas me dire qu'y sont pas tartés aussi, avec le père noël qui
passe tous les jours, et ces putains d'adultes, une fois par ans, ouai pas seulement menteurs par ignardise mais en plus avares, tsai, de la drogue.DROGUE.
samedi 21 mai 12:32
c'était le jour ou les artistes pouvait présenter leurs oeuvres sur thoard, au matin,
un cauchemar,
je me lève installe mes trois cailloux et la seule revue, des stands, pleins, le soleil,
des gens, pleins.
personne qui vient me voir, je retourne prend l'ordi.
je met un peu le son, a peine j'ouvre, des motos un bruit terrible.
je me dis quel est le prochain son, des micros, les gens qui présente l'association
d'aide au petit noirs,
je vais a l'ombre cherche une bonne chanson, une black qui me dit que c'était elle
je me présente a un autre stand, semble dérangée me dit de partir
je ramasse mes trois cd mon ordi, et je part en courant avant qu'une foule de petite vieille et de cow boy, veuillent a nouveau m'éclater la gueule.
ha nous deux les adultes, éhonteusement il mentent aux petits enfants leur dit
que le père noël n'existe plus, éhonteusement. que les enfants sont une histoire d'histoire salace, éhonteusement. a nous deux les adultes.
Salut Ppa, Salut Ben, Bonjour Natacha
Papa, j’ai de moins en moins de ressources grâce a la curatelle,
j’ai de moins en moins de nourriture et de force,
malgré le travail pharaonique que je produit et garde,
pouvez vous passer le virement mensuel de 300 a 400 ou 600
j’ai bossé sur opticar mais le référencement n’est pas terminé
je vais bientôt mourir
merci
maxime
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alors ma maladie, heu, des veloman qui tirent des flèches, heu des tireurs d'élite
qui vise pas que la tête, heu, pleins d'autres amis encore, dans les délires des réjouissances, heu des coups de pelles, heu, des coups de boules de pétanque, quoi d'autre,
heu, a si j'oubliais, l'amour
une fois arrivé quelque part, tous ensembles, il y a trois choses inutiles
les frontières, les hommes politiques et les armes
le monde est simplement dévoré par ses frontières, plus on progresse dans les
brumes nacrées, d'avalon
les singes ont fini par se taire, et la mer est basse
il est temps qu'on reparte avec le bateau. la nuit est lourde il vas y avoir des remous,
pensez a chargez la haie de quelques ressources de plus
on sait jamais ce qui vas arriver.
PENSE A ARRETER TRACTEUR TERRIBLE AVANT QU'IL NE DEVORE TOUT
c'est impossible d'éliminer les noms,
milles siècle de dictateur épurateurs n'y pourrai rien
EST DEPOSE ICI ET LE MAUVAIS ET LE BON, LE POURRI ET LE RESPLENDISANT
RHHHHHHAAAAA la bêtise
et son son langoureux, a l'orée des peuples et des nations,
qui étincelle dans son son resplendissant

hmmmmmmmm
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pendant que la bête atroce elle même dévore ses victimes
et que les foules crient au scandale
hmmmm
qu'y faire?
heu, des dentiste qui plante des seringues de 4 cm, au fond de la mâchoire
heu, non, le premier coup de hash de shining j'ai réussi a partir avant,
heu
quand le flic seul au Maroc, leva sa petite main
l'ensemble des renseignements des leçons de kung fu s'élevèrent
toujours pas en Amérique du sud
toujours pas de l'alcool
mais quand même tannée
tout droit
a ouai il me l'avait dit a chaque fois
c'est tout droit
merci de me l'avoir dit
mais hmmm, avec moi, mon sentiment de tannitude du coin, aurait suffit,
mais confirmer par un pote, mieux
continuons la beuh sous ma moquette transpirait
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le bout de shit en suait on allais peut être se faire prendre
une envie de chier avec ces restos
non c'est bon il n'a pas poursuivi
cools
pas de prison au Maroc sodomisé par dix huit milles détenus
cool
ben c’est une idée d’audit, ou au lieu de leur présenter en plus de audit sécurité,
l’audit esthétique
simplement pour t’étendre vers l’horizontal je crois
fin comme tu veut, ça fait plus a proposer, plus d’audit, je peut te dessiner les
chartes les présentation si tu veut ou autre. après il peut y avoir d’autre audit que tu
leur propose aussi, comme l’audit informatique avec pavins
chai pas non cour de business, je peut le supporter si tu veut.
mais fait le seul si tu peut.
comme tu veut.
non tout vas bien pour moi frank, ne t’inquiète nullement, je testais juste les
oreilles distante, me tenais de l’autre coté
ne crains rien tu t’égare a t’exiger de revenir, je n’habite pas dans un entrelacement d’immeuble, quand je ne sais pas, a quelle heure je part
dans la ville au volet fermé c’est le livre de la sortie au jour, je vais d’abord voir la
belle au manteau blanc, si je ne sais pas si je meurt pas dans un entrelacement d’immeuble,
en même temps, la, seul pierre a capté,
les pavins et les mamans pendues a leur immeuble
ne tairont sa raison qu’au jour du jugement, dans les monde fantomatique de
l’âpres monde, fantômes au milieu du néant, en haut d’un immeuble
même temps, faites comme vous voulez
non, frank, n’allume pas le commissariat éteint.
fuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrr
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fin vous faites bien ce que vous voulez les mecs,
moi bien je m’éclate, je me prend quelque vacances au soleil.
bonne anniversaire les mecs
max
Le 22 mai 2016 à 17:04, frank Jane a écrit :
Salut Max,
Je viens de tomber sur ce mail et je me dis que tu dois penser que rien ne fonctionne de mon côté.
Mon numéro de tél est toujours le même et mes mails fonctionnent toujours,
seul le site CAS est tombé car je réorganise tous mes hébergements
et Arsys n'aide pas toujours quand les changements sont compliqués.
Je regarde de loin ce qui se passe, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans la boucle.
Je sais que tu as du mal à le comprendre, mais la vie aujourd'hui à Lyon ne nous
laisse pas beaucoup de temps pour les aventures nouvelles
et la communication plaisir.
Nous devons toujours en faire plus, pour maintenir nos revenus et nos projets à
flots.
Je sais que de ton côté, tes projets avancent bien====) Traduction Rongo, etc
Par contre je n'ai pas compris le projet Audit Glauque :-) ??
Ne serais t'il pas temps que tu reviennes parmi nous?
Fin de l'exil et retour sur Lyon ne serait elle pas la solution pour toi aussi revenir
dans la boucle?
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Au plaisir de de lire
Frank

Le 22/05/2016 12:18, Maxime Roche a écrit :
Salut Xav,
Est ce que tu peut me refaler le numéro de frank,
j’en ai besoin pour un truc
y comprendra
comment on sais si il est déjà mort avec son truc,
répondre au mail?
je trouve même pas un moyen de joindre CAS sur le net
chiant ce truc
c’est la chacruna pour voir sa soeur la ou elle est

dis lui que je vais lui envoyé de la chacruna, rappelle moi aussi son village pour
lui en envoyer
effectivement si il n’est pas sur les pages jaunes
chiant ce truc
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,
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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 autres
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 noël, selon eux passe une fois par an
alors que, ordures, il passe tous les jours
trompés les bébés, milles fois, comment veulent t’ils qu’ils enquêtent
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 crevars
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 là dessus
trompés sur 400 générations
trompés qui en trompe d’autre ignobles
impossible d’arrêter ce truc, et les voila qui crois 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 à ne plus y croire
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rhha, ordures, à nous deux les parents, à nous deux
alors je me suis avancé vers le père noël une deuxième fois
je lui ai dit, vous, hrrhhh aurez pas trois deux 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 à chaque riche, sa gestion, des choses.
ha les pourris, le système
le père noël
les pourris
héhonteusement, 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 debut, et l’infini, a la fin, puis tacon, ordure, tsai
puis 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.
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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 là
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 par la manière forte
mais vivrais aussi, or-dures, ha c’est infâmes
honteusement, or-dures
à nous deux les adultes, à 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
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, éhonteusement
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 ptait t’en laisser un peu plus
sur le compte
mais attention, pense a bien tout utiliser ou remise au moins pour t’en souvenir
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rhhhha
jouez au loto avec la poste, n’en dit pas trop, parce qu’il commencent a me regarder 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 içi, or-dures.
pfffff, en plus y faut marcher encore dans ce monde de pourri, non c’est trop, il
faut que j’alerte les enfants avants que la troisième guerre mondiale éclate
23 mai, troisième jour j'hésitais à partir sécher les deux amants,
et puis le vent m'a dit, est ce quand tu dois aller la chercher
ou quand elle vient a toi, que tu dois partir
elle t'invite à son repos
la lumière était haute et les nuages énormes
dans la terre des foules d'amida
je n'ai a présent plus d'attache, que les larmes de rivières infinies
que je porte au fin fond de mon coeur
de mes larmes qui coulait sur le tapis de soi
que les fruits amers des regrets intérieur
j'ai noté ta bonté ta générosité ton amour intérieur
mais je n'ai pas trouvé ton coeur
ou était ton amour quand tu t'éperdais a menu dans ta chambre
quand c'était le deuxième vautour qui venais me chercher
résout le guide, rompe avec les phénomènes, mais ouvre ton oreille
c'est toi qui est absent sur l'oreille sourde de ton coeur
je te donne rendez vous à l'oreille sourde de nos voeux
là où se rencontre les promesses et les voeux accomplis
je te souhaite d'entendre le voeu de mon coeur
je sais que mon respir risque de rythmer la nuit
de mon absence devant tes pleurs infinis
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ECOLE DE LA TERRE PURE / LES VOEUX INFINIS

.

PARCE QU ILS SONT DIT PUISSANTS,
ILS SONT DIT : INFINIS

MAINTENUS PUISSAMMENT
ont dit qu'ils sont
INDESTRUCTIBLES
l'absolu l'infini s'appelle la lumière
(paroles de fourmis)
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 remettre dans la nature
en cette fin d'été j'en ai relaché 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 cariole
comme il prenait refuge dessous et que je n'arrivais pas a l'attraper
j'ouvre une entrée pour eux dans la cariole
je suis resté trois jours à camper
chaque jour je partais une fois le matin une fois le soir
chaque fois je les retrouvais
organisés comme une équipe
je les faisait rentrer et je partait
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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 mal
qu'ils sont passés 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 à 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 voisinage
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 appart
je devais partir, premier nettoyage de ma mère, ferdi mort à tassin
deuxieme 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
ensuite bernadette j'ai du l'amener dans une banlieue de campagne superglauque
pour la donner
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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 a l'amalgame de tous ces malheurs
j'en veut tellement a ma mère que j'essaie de pas avoir trop de rapport
mais elle est vieille a présent et ses erreurs n'était pas antérieur a l'hospitalisation
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 a 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 univers 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 a leur rendre la nature et liberté
dans l'appart le manque de lumière de vent de nature
chez Claude les chats les chiens les chasseurs
et ma mère et Claude, mais tu est bien dans cette appart
en 2008 je pleurait devant mes parents, aidez moi a partir
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et là ça recommence
manquement a 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 cette engrenage destructif
de cette mine de malheur 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 inappropriés
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.
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5

LES LAPINS
voici quelques photos de cette période, ici plume
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un des premiers petits

lui fut remis dans la nature, quand je l’ai remis, il me dit:
he maxime, tu ne me donne pas, tu me rend!
j’ai trouvé un chasseur sur son coin dès le lendemain
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le petit bleu qui a eu la patte brisée, et le capitaine
Nemo a son retour ainsi que le commandant Morcor
dans sa jeunesse

Des petits parmi les premiers enfants de fleur de beauté
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un petit cyril ou cyprien
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Deux Petits parmi les premiers, le blanc est
retourné dans la nature

Cécile, Atao et Wilfrid
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Sur le trône, quelqu’un
(apocalypse selon st jean)

un minuscule que je n’ai pas su garder
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Cécile et Jérémie

Les premiers petits, ils sont morts de l’odeur chimique
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Bonheur profond et le groupe des survivants
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Bonheur Profond et Soleil Radieux
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Barnabé, innocence de joie et le sanctuaire
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Le groupe d’en bas, Marion sa soeur et ses deux frères

Et leurs enfants
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Deux petits
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247

le groupe d’en bas

le groupe d’en haut
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Ce Présent ouvrage est la seconde 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.
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