
som animo, vec outil ksapel cervo 
paraît que ma bouche parle / que je devrais surveiller la 
jpeuple banlieubandonnée, abanlieudonné, abanlie né dodo 
autroutes terrompues dans vide, omilieu dchamps 
jvoudrais bien avoir cervo comme vôtr ; jpasserais test et nsrais plus débil / vous 
: spérieurs ; jpourrais prendre beaucoup dvous 
j'a pas chappé nettoyeurs cervo / étiqté spécial, stérisé, cessé dfaire partie manité 
/ j'essaye trouver + dans - / jchange chair en os / jmanifest pour objets / pour 
leurs droits / ozobjets / zandroïdes sont malades… d'une maladi atroce / - l'est 
mort ? / - difficile dire à, l'a toujours tête-là cette / robots doiv êtr traités vec 
manité / tuer robots est contnatur / j'entends pensées, j'a pas voix mais j'envie / 
jromps silence par otr silence, différent / intérieur tête capter, émissions vnant 
xtérieur corps / jpy rien : msens pa kserné par tricité / enyj py rien : msens pa 
kserné par osiété / voir… vouarc-en-ciel d'idées comme arc-en-ciel couleurs / 
bombe nuclaire dans champ dfleurs / babelpoubel : descendons tous de viols / 
msuis achté brochur Suicid pour Nuls / exilofoné / on fum pas dans mtête 
MERCI / tu mmarches sur la bouche / - - -tu me manques - be ou / fleurtrounoirs 
/ umain ors-circuit / t'engueules vec réverbèr / - chu mort, pas sourd / beauté 
monde vie quand soleil là / sréchauff tour feu dans bidon /  
normaux gendrent parfois spéciaux par advertance /  
penser par camizol 
nconnaît vraiment organes ses, kprès vous fait sffrir ou jouir / maintenant soleil 
cessé briller Terre, coquille ville, cancer tête / la gérosité des achines, la géronité 
des dinateurs, y pense-t-on, pense-t-on assez, y pense-t-on ssez souvent ? / 
jcherche côté sombre dl'osbcurité / jvis par mon nez / ptêt nodules extra-soriels 
dservo fini par rpousser / mèches chveux pogotent / arc-en-ciel est pâtissrie 
solaire (mille-feuilles photonique) / monamie laptiteNoire ochveumoves et 
blousonranjo / trairement à Réplicant un, la moinde plante, kpourtant parle pas, 
contient sprit conscient kvoit tout, qu'est âme de plante, son essence, qui rend 
vivante la / même pétales tige feuilles, sont pleines d'êtres / Rplicant a rien dtout 
ça, et doit tout rcréer lui / même chveux yeux reilles, sont pleines d'êtres /  
janage sous ladouche ma j'du mal à rmonter lcourant / fermi zyeux : squences 
dmages lusnantes dfilant tesse nouïe / ma subjet d'étude : lmission photons dans 
nrones d'un ête qu'halcine / libellumaindroïd / rende louïe o sourds / âm du crim 
: lalime du crâne / mémains gratt murs tjours ploin, cherche fourmis dans racines 
tête / tellement pressé que mtorche avant chier / faut vite que jchie avant kmerde 
pourisse dans testins / j'ava pote qui chie piranhas, flair gaffe à scouilles quand 
passe après lui / pluie = programme stinction espèces masse / sleil briller Terre 
cessé / liqué-fictionné / iperdéprim / bistouil, cracher bistouil sur sol stéril / mon 
nom .est. ihizy door / 
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