
Je me prépare
à mourir.
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À travers tout

Lalibarta

Pas d’effets spéciaux... c’est la Terre.
il y a plus d’homo sapiens vivant à cette seconde

que lors des 100 000 années précédentes
il n’y a plus de route vers le passé

plus de route vers le passé
chaque minute de jour en plus, je la sens

j’entends les courts-circuits
je les entends de l’intérieur

une armée de combattants
apprenant tout par cœur

une armée de combattants
apprenant tout par cœur

une armée 

apprenant tout par cœur

>>> Accéder aux informations du domaine Doctrine

direction@civilisation.org :
Vous devez changer les gens

pour vous entendre avec eux.

enfanté
enchanté

enchanté
enfanté

j’ignore le jour
que j’aime

je dis au revoir au jour qui est là
et que je ne vois pas 
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seule l’action révèle
Avec tout homme, je suis seul.

une mouche avec une aile de chauve-souris et une aile de papillon,
courage pour voler droit

Les êtres humains ne peuvent ni penser ni raisonner 
ils sont des mécanismes qui réagissent à l’environnement 

par une large gamme de capteurs.
(trouver un moyen d’avoir plus de speed)

Vivons bien informés.
Vivons bien enfermés. 

Nous sommes devenus trop
conscients de nous-mêmes.

Nous sommes des créatures qui
ne devraient pas exister naturellement.

Pour chaque animal produit,
la nature en tue 100 000.

Pour chaque homme produit,
la nature en tue 100 000.

pour quelques mortels, beaucoup de naissances
un avion invisible se crashe sur une tour invisible

Il confond sa tension nerveuse avec une pensée.
Nous Gagnerons Notre Liberté Par Le Feu

Plus Belle La Mort
des personnes sont des pièges

(apprendre, avec le temps, à les reconnaître)
( : le Michael Jordan des fils de pute.)

Backup Your Life 
with psychocameras®

Cette lecture est interdite

et peut être interrompue

à tout moment

L’espèce humaine est une forme de vie.
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À travers tout

L’espèce humaine est une forme de vie.
L’espèce humaine est une forme d’oubli.

L’espèce humaine est une forme de vie
Il y a des malades plus intéressants que vous.

L’espèce humaine est une forme de vie     
      instable.

Dans les choses qu’il te dit, tu ne comprends que les choses qui ressemblent aux 
maigres expériences que tu as eues. Mais tu lui mens en lui disant que tu com-
prends tout ce qu’il te dit, et tu crois à ton mensonge.

L’homme est capable de vocaliser un langage articulé complexe
appelé :
parole.

L’hom crée
le mutantisme

qui
est

un
chamanisme

militaro-
psychique.

l’avant-garde mutationnelle éternelle est chamanique

J’essaie de modifier ma perception du français pour comprendre...
Je l’ai forcé à effacer des parties de lui-même...

son code, son sang...
et puis à redémarrer.

(on est d’autant plus barrés que complètement raisonnables et 
cartésiens)
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l’homme qui vivra 1.000 ans est déjà né
c’est une enfant et elle

purge une peine de prison à vie :
t’es devenue

depuis longtemps 
la caméra humaine d’un film souterrain

tu
représentes le futur

en matière de
détention

statue composée d’agressions sexuelles

holy chatte

tu me manques, tu me me-anques, tu me re-manques,
tu me-enc, tu me-encules, tu m’encules me manques

Il se branle en pensant à elle pendant des années, il se beureu-anle, des 
années puis des années, et un jour
il apprend
qu’elle était morte
pendant tout
pendant tout
pendant tout ce temps-là. 

une petite force primitive avance même quand il n’y a plus de lumière 
: le geste cherche, avance quand même

une force primitive avance sans lumière
la nuit joure

chargement toujours et encore…

les drogues rampent vers toi
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À travers tout

glissent sous tes vêtements
s’accrochent sur ta peau

nous avons drogué le futur
le futur s’accroche à nos corps

La neige c’est comme la nuit, c’est du jour qui tombe.
L’humanité produit plus de plastique

que de chair humaine.
L’humanité produit du plastique.

J’ai été dans un pré.
J’ai vu des vaches.

j’entends les courts-circuits

je les entends de l’intérieur

il n’y a plus de route vers le passé

plus de route

vers le passé

Pas d’effets spéciaux... c’est la Terre.

courage pour voler droit

Avec tout homme, je suis seul.

Pour chaque homme produit,

la nature en prend 100 000.

leader en matière de mort, leader en matière de 

Mort de la Mort

leader de mort de la mort de la mort de la mort

de la mort de la mort de la mort

de la mordelamor

de la

de la

mordelamordelamordelamordelamordelamordelamordelamordelamordelamor

leader en matière de

mort

dela

mort
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le monde brise le monde
le monde brise tout le monde

le monde brise le monde
tout le monde brise tout le monde
le monde est brisé par le monde

tout le monde brise tout le monde
et

après tout
beaucoup sont plus forts

une fois brisés

Le monde brise tout le monde.
le monde brise le monde

tout le monde brise tout le monde
et

après tout
beaucoup sont plus forts une fois brisés

et

après tout

beaucoup

ignorent

le jour
que j’aime

et
après tout
beaucoup
disent

au revoir au jour qui est là
et que je ne vois pas
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