
Un jour

Matin d’été, un oiseau siffle au loin, je me lève sans grand espoir de voir la race humaine évoluer. J’ouvre les
yeux, malade de voir que cette journée ne servira pas plus que les autres. Je m’élance dans ma cuisine afin de
prendre ce café qui me sauvera du nuage au-dessus de moi, le jour commençait à se lever, je pénètre dans ma
chambre, les rayons du soleil caressent le parquet, l’odeur d’une boulangerie non loin de là flirte avec la senteur
suave du café, le temps se stoppa, cinq minutes étaient une vie entière, moment de bonheur plus pur que les autres,
cette journée ne fut pas différente, mais elle commença par de la pureté totale…

Quelques années plus tard, mon nom apporte peu de le connaitre, j’habite sur les bords de la Saône, dans le
vieux Lyon, là-bas il y a tous les bars, les pubs anglais et les gens dedans n’apportent que peu souvent un intérêt
quelconque à mes jeux d’intérêts… J’observe le monde et les humains à l’intérieur, j’aime l’ambiance d’un bar, il y a
toujours les mêmes schémas, les habitués tout d’abord, ils sont là pour faire vivre le bar, ils passent et reviennent, et
on peut souvent les recroiser dans un autre lieu un peu plus loin, il y a les discrets, ils boivent une bière en zieutant
autour du bar, ou regardant la jolie serveuse. Puis il y a les occasionnels buvant généralement beaucoup mais venant
deux fois maximum en une semaine, le vendredi et le samedi soir. Ils se caractérisent par le fait d’être en groupe,
généralement plus d’hommes que de filles. Un autre type de groupe, ressemblant à celui d’avant, mais avec plus de
filles  que d’homme,  voir  aucun homme,  soirée entre  copine,  elles  ne sont  pas  là  pour  boire  mais  plutôt  pour
plaisanter, rire de leurs amies en commun et de leurs déboires. Puis les petits groupes généralement deux ou trois,
homme ou femme, les groupes de deux seront rarement mixte et les groupes de trois également, s’ils le sont ce sera
certainement un couple et une amie ou un ami. Ceux si se mélangeront avec les autres qu’en cas d’intérêt profond ou
de  rencontre  de  connaissances,  mais  ce  sont  généralement  des  personnes  assez  intéresser  par  leurs  propres
conversations. Puis il y a les gens seul, attentiste ou pilier de bar…

Comme vous le voyer j’observe vos gestes et vos vie, il n’y nul raison de vous plaindre, je ne me sers jamais
de ce que j’apprends de vous, a part pour ma culture personnel, je ne suis pas un criminel, mais simplement un
voyeur intéresser par vos vie…Pour la connaissance de ce livre, je dois me décrire, je suis donc un homme, 1M84,
brin cheveux mi long, les yeux noirs, je porte des lunettes, je m’habille avec des vêtements noir, c’est un choix de
neutralité total, et puis de cette manière je passe partout…voilà c’est un peu près tous, je suis ainsi, vous ne voyez
jamais, et moi je vous voie…

Ma plus grande passion est la gente de l’autre sexe, cela est d’un banal flagrant je le sais bien, mais qu’il y a-t-
il de mieux que la beauté cachée ? Ici il n’est nulle question d’assouvir des besoins simples et animaux, voir bestial, il
s’agit simplement d’observer la beauté pure. De regarder le monde en voyant corps et âme sans jamais imaginer les
deux ensembles. Je ne suis pas un donjuan, les femmes m’intéressent au point de vue plus mental plus que physique,
il m’est même arrivé de quitter un lit avant de faire l’amour, la fille demandante d’un chibre, et moi quittant l’état
d’alcool ou je suis pour me rendre compte du pathétisme de la situation et partir, de peur de devenir moi aussi, aussi
bas  qu’elle…Je  me  suis  toujours  poser  cette  question,  pourquoi  les  femmes,  aussi  belle  soient-elles,  sont  si
dépendante du caractère animal de l’être humain ? Le sexe ne les ronge pas, il les contrôle totalement.

Je m’explique, dans les bars ou je suis si présent, il n’y-a que rarement de dragueur efficace, mais tellement
de charmeuse, prenant un casse-croute pour un moment ou un soir, je fus l’un d’eût et le dégout avec lequel mes
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souvenir me rappel cette soirée me montre à quelle point un homme est simple à séduire et à quel point il est inutile
d’espérer quoi que ce soit de ces femmes. En effet il n’y a nul raison de voir en le corps du beau sexe un quelconque
intérêt mais seulement à leurs âme, l’acte pour moi doit soit combler un besoin simple, envers des gens en groupes
ou non, ou, ce que je préfère, combler la solitude de deux âme, ce que l’on appel faire l’amour, cela peut se passer
entre deux personnes, un soir ou une vie, qu’importe, mais l’acte en lui-même change…

Il change car l’être en face de vous, qui machinalement à certainement une partie de votre être en bouche,
n’as que peux d’envies de réellement répondre à vos attentent, il n’y a donc dans le fond qu’une seule et unique
chose qui change. Le temps que cela vas vous prendre pour vous en rendre compte.

Continuons ensemble la poursuite d’un monde, ou après tous, je me plais de vivre. Chose curieuse qu’est
l’homme pour quelqu’un comme moi. Je ne compte pas, en écrivant la suite de ces prémices, vous faire une morale
que je ne crois pas. Vivez, baisez, contemplez…

Pensez.

32



Vie

12 ans, je me précipite à travers les gens, je cour, vite, très vite…
Ma classe est finie, enfin je vois l’homme de mes rêves, celui que j’aime…Papa.

Ma vie n’est pas si mal, je demande quelque chose gentiment je l’ai. Pourquoi mes parents iraient risquer un procès
pour maltraitance, il me suffit de pleurer dans un magasin pour avoir ce que je veux. 

14 ans, je commence à trouver ce que je vois, je continue de pleurer et ça marche, mon père ambrasse la
femme de ménage. Baaaa…il fait bien ce qui veux, après tous internet m’as dit que quand les couples baise plus, le
père ce casse, peut-être qu’il lui faut simplement quelque chose de plus jeune. J’aime mon père…
Ma vie est Belle.

Un garçon me plait, il a 17 ans, ma mère et mon père on 5ans d’écarts. Moi je ne vois pas pourquoi je devrai
faire moins…

Ma vie est Belle.
Je l’ai vue embrasser une fille, plus vielle que lui, alors c’est ça qui plais  ? Une ficelle à travers les fesses et un
décolleté. Je n’ai pas de sein, si je pleure j’en aurais ?

Ma vie est Belle.
Je me dis que les religions il faut vraiment être con pour y croire, vive le métal et les bières comme dit celui
que j’aime…y sors toujours avec l’Autre, j’ai mal…

Ma vie est Belle.
Je ne me sens pas bien, mon premier joint. Il est là-bas, je le vois, envie de vomir, vite…

Ma vie est Belle.
Je lui avoue, il me rejette…

Ma vie est Belle.
A qui pourrais-je en parler ? Mes parents mon toujours tous cédés, que vais-je leurs dire, j’ai peur, je ne veux
pas être seul. Aidez-moi.

Première coupure
Ma vie est Belle.

Je sombre, que quelqu’un me parle, mes parents tournent les yeux. Je cauchemarde…je veux que quelqu’un
m’aime. M’écoute.je soufre, je pleure et personne n’est là.

Ma vie…
Adieu.
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Ami

Aaaaaaa…
Il n’y a rien de mieux qu’un bon petit joint entre amis, non ?
Oui…
Sinon ça vas toi ?
Bin écoute, mes parents divorces, m’a sœur me fait des avances, ce n’est pas désagréable mais j’ai des remords. Et là
je me sens complètement défoncer…et toi ?
Bin…eeee…ça vas plus tôt bien…tu as besoins de parler ?
Non ça va…merci.
Okay…

Ils sont deux, la vie n’est pas nécessairement bonne avec les deux, mais ils se soutiennent. L’amitié pour beaucoup ne
se résume pas à un désir simple de communauté, les amis d’une vie sont certainement des amants d’une autre…il
n’est pas rare que les hommes tiennent plus à leur amis cas leurs propres femme, car il est souvent moins agréable
de  tromper  son  Ami  que  ça  femme.  L’amitié  peut  devenir  plus  grande  par  l’accomplissement  d’un  acte  sexuel
classique partagé en commun ou même plus profondément quelque fois. Souvent de grand amis ont une tendance
au loisir de partager une femme à deux…je vous laisse envisager les différents détails, souvent d’ailleurs le fait de
partager  une  conquête  permet  d’éviter  la  soirée  entre  homme,  à  deux,  et  présentent  les  mêmes  avantages
psychologiques.
Tous hommes lisant ceux-ci  trouveront certainement tout ça juste…même si  il  n’aura peut-être pas la  présence
d’esprit d’avoué certain fait…

Penchons-nous je vous pris sur les femmes. (Pas trop)

Les relations entre filles sont décidément bien plus étranges. Certes vous le savez je suis un homme, mais j’ai tout de
même vus plus souvent des femmes trahir honteusement leurs amies plutôt que les hommes, et tous cela ce règles
plus souvent difficilement chez nos amies les femmes plutôt que pour les hommes.
Dites-moi si je me trompe.
Dans  les  amitiés  entres  femme  il  y  a  souvent  des  jeux  de  séductions,  très  suggérés.  D’ailleurs  les  premières
expériences  sexuelles  chez  elles  sont  souvent  homosexuelles.  On  peut  donc  largement  concevoir  une  certaine
compétition entre les femmes qu’il n’y aura pas forcement chez les hommes. Ensuite les jeux de séductions obligent
nos filles  à  se  laisser  envahir,  malheureusement  de plus en plus souvent,  par  le  vulgaire  et  le  sexe facile.  Bien
entendus tout le monde sait bien que les hommes vraiment intéressants ne seront jamais intéressé par cela, a part
pour un petit plaisir, rapide…Les femmes ont donc plus de mal à être amies entre elle, car elles sont finalement trop
sujettes aux affres de la séduction, et cela ne se fait que seul.
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Création

J’ai vus sur les bords du monde une fleur s’épanouir, des pétales fuyaient la chaleur du soleil et se posaient
calmement à l’ombre d’un olivier.
Les montagnes se dessinais devant mes yeux, tels un spectacle de marionnette chantant et dansant jusqu'à atteindre
les nuages. Au milieu de ces danseuses ridicules, dans un vert si pur que l’on aurait pu le confondre avec le vert d’un
iris, un lac. Immense et majestueux, ce donnait en spectacle créant et tuant toutes vie en son propre intérieur, la
vision même du développement de toutes chose. Sur ces bords des forets commençaient à voir le jour, profonde. Si
un sentiment avait pu s’exprimer à ce moment-là c’est un mélange entre la peur, le respect et la grandeur. Comme si
la  vie  n’était  pas  dans le  bois,  mais  qu’il  était  lui-même Dieu  des  créations  qu’il  entretenait.  Ainsi  insectes,  et
mammifères vivaient avec un brin d’harmonie. Tous s’enchainaient sans fautes. La vision de ceci me força à vouloir
créer une image de moi. Après tous, je suis seul. Et je veux pouvoir partager la beauté de mes créations.
Je sortie de mon esprit un ordre pour le lac ici haut, une nouvelle évolution animale, mais je lui donnerai la force et le
pouvoir de changer le paysage pour qu’il soit toujours plus beau. Le contrôle et le respect de ma création par mes
créatures. 
Je vais attendre, il faut du temps pour mes projets, en attendant je meurs…

Création…je vis…cela fait longtemps que je créai mes créatures, voyons.

Ma fleur n’est plus. A la place je vois un endroit plein de chose étrange et laide, amassé ici, je ne comprends pas,
mon olivier est parti aussi…
Je  contemple  alors  ma  terre.  Mes  montagnes  ont  continué  de  grandir,  lentement,  des  drapeaux  sont  à  leurs
sommets…pourquoi pas. Mais des choses étranges percent leurs cœurs, les traversant…je ne comprends pas.
Je me penche alors sur mon lac, toujours vert, mais il semble avoir des problèmes de santé, lui qui créait sans cesse
ne fait plus que tué la moindre vie en son sein, comme si la vie ce disloquait.je ne comprends pas.
Une frayeur me vain.
Je regarde du coin de l’œil, mes bois, mes magnifiques bois ne sont plus, à la place des carrés pleins de cette animal
qui à tous détruits. Il n’y a plus rien…

Je m’en vais et ne reviendrait jamais. Je meurs donc…
Adieu
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L’amour

Sur terre beaucoup de gens ont parfaitement conscience que l’amour est une invention de l’esprit, d’autre
savent qu’il est nécessaire à l’être humain afin de survivre mais qu’il ne faut pas trop compter dessus. Et quelque uns
encore  ont  la  folle  prétention  d’éprouver  ce  que  personne  n’as  jamais  pu  vraiment  décrire  ou  même  penser.
Il semble que l’amour soit donc quelque chose de peux précis, de particulièrement improbable mais qui tienne tous
les humains par les sentiments…
Tous en continuant donc de tenter une description dans un phénomène auxquelles je ne crois pas, tachons de ce
demandé si finalement cette réponse est plus simple à trouver à deux, ou en group. 

Il  s’emblerait  que la  réponse vienne très vite si vous interrogez un couple,  surtout dans la  même pièce.
Beaucoup de femme étant convaincue de cette réalité, et beaucoup d’homme étant forcé de répondre à leur femme
de manière à qu’ils évitent à devoir dormir dehors.

Le plus intéressant reste le group, car si vous vous rendez, par hasard, dans quelque club échangistes vous
vous rendrez compte que l’amour règne en ces lieux. Parlez avec les gens ici, habituez-vous à leurs «  conversation »
et l’Amour pourrait être belle et bien à porter de main. Bien des hommes en seraient incapables car fous de jalousie,
quant aux femmes il suffit d’habituer n’importe laquelle et le plaisir ainsi que l’amour de ces endroits deviendra loi.

Après cela nous pouvons donc dire que ce mot si désiré à nos cœurs ne souffle qu’un vent d’incertitude sur
nos âmes…Voilà donc le début de tous les déboires du monde, ce mot semble apparemment nous travailler assez
pour permettre à l’être humain d’éprouver tous les autres sentiments plutôt que celui-ci. Puisqu’un homme privé
d’amour deviendra triste, antisociale, voir même schizophrène, violent, perdu, fou et enfin suicidaire. Il semble donc
que pour un sentiment totalement dénué de quelques explications se soit le plus important.

L’on dit donc souvent que l’Amour est une grande force, et l’on pourrait aisément voir à qu’elle point c’est une
immense faiblesse.
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Suicide

Une jeune fille, seul dans une grande chambre d’hôpital, des bandages sur les poignets, du rimmel sur ces joues. 
Des personnes âgées, du moins plus âgé qu’elle, rentre.

La femme en sanglot, pris sa fille de savoir ce qui s’est passé, pourquoi le monde et la terre lui infligeait tous cela.
Discussions  sur  le  psychologue  qu’elle  voit  déjà,  menace  de  l’envoyé  dans  un  hôpital  afin  d’y  être  surveiller
constamment plainte sur sa propre vie…
L’homme s’avance, il regarde sa fille…un moment passe…une larme décent de ces yeux, rouge d’avoir pleuré, il dit à
sa fille que sans elle jamais il ne vivra, il lui demande pourquoi, elle détourne les yeux…

Ils partent…

La vérité est que ce couple si soudé ne s’entend pas, il frappe ça femme de rage, elle qui le trompe si souvent. Le
psychologue en question lui a fait des avances, il est fou que des humains devant vous aider n’est jamais pris le temps
de s’aider eux-mêmes. Puis il l’u, avec force et violence, sans marque, rapide et froids, voilà donc ce que les humains
aimais. En cour elle est seul, elle comprend plus vite et plus efficacement ce que font les autres, elle n’as qu’un ami,
elle l’aime, elle a peur que cela soit comme avec le premier. Elle ne rejette la faute que sur elle, pour qui la vie n’offre
que le loisir de voir la noirceur de l’être.

Elle se sent prisonnière, de ce lit, de ces perfusions, elle souffre.

Il rentre, habillé tous de noir il ce tient devant la porte de cette prison, la lumière ce détourne de lui. Il marche
lentement vers la seine de torture.
« Que veux-tu ? Je suis ton ami, et t’aime plus que tous, parle-moi avec les profondeurs de ton âme et j’exaucerai » 
« Offre-moi la mort, sur un baiser »

Il s’avança, pris une seringue dans sa veste, fit une bulle d’air dans la perfusion et bloqua de sa main gauche celle-ci…
ce pencha, et donna un baiser à celle que sont cœurs ce tuait à aimer. 

Elle mourut, il fuya, une larme sur le palier de sa dernière demeure.
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Pouvoir et banalités

Dans  ce  discours,  je  préviens  que je  ne  parle  pas  des  philosophes et  de  leurs  doctrines,  ni  même des
philosophes tels que Sade, mais des pensées de masses.

Il  semble  que  toute  doctrine  prohibe  toute  forme  d’intelligence,  mais  nullement  la  créativité,  ou  l’art.
Beaucoup de ces courent de pensés encourage une forme de liberté afin de maintenir,  ou de crée des soldats
intelligent, son pouvoir sur le peuple.  Ces soldats intellectuels sont les membres du peuple qui au sein de tous
pouvoirs crée des milices, ne pensé donc pas que la police ou quelque autre corps d’armée sui le pouvoir, eux ils
suivent simplement le courant, ou leurs propres chefs. Chefs qui ont par contre l’avantages de suivre la doctrine, y
croire ou pas n’ayant pas d’importance on ne construit pas un pouvoir avec des idées mais avec de l’argent.

L’art d’un pouvoir en place tend donc à donner de la force à ce propre pouvoir, ainsi beaucoup d’artiste font
« le choix », oui c’est une forme de choix, de soutenir l’art de manipuler la masse voir même les autres masses aux
alentours.  Malheureusement  c’est  un  travail  souvent  disgracieux  ou  seul  certain,  photographe  de  conserve  par
exemple, arrive à en vivre tranquillement, quoiqu’aujourd’hui il y a moins de chance pour un artiste de mourir, à part
bien  sur  si  il  ose  effrontément  critiquer  une  icône  d’un  pouvoir  ou  d’un  courant  de  pensé.  Et  oui  les  artistes
courageux sont souvent lâchés par leurs pouvoirs ou ils se trouvent si le pouvoir adverse est plus agressif, ce qui
prouve donc la lâcheté total des pouvoirs démocratiques …
Bref à l’époque beaucoup d’artiste on fait l’éloge de certains courent et en ont été chassé, chose que je ne conçois
pas vraiment mais cela existe, je suppose donc qu’as force de pouvoir les humains perdent tous sens de logique. 
Bon nous avons donc tous ce qui fait un bon pouvoir, mais le développement sur l’intelligence n’est pas encore bien
précis. 

Si vous souhaitez une façon dure de gouverné, pays, gens etcetera… Tous d’abords il vaut faut une icône,
donc le mieux c’est de prôner une religion ou un courant de pensé, bien sur le courant de pensé n’est plus si efficace
qu’avant je préconiserai donc la 1er solution. Ensuite, l’armé, oui car tous pouvoir de ce type  se doit d’avoir une
armée, et oui vous êtes écrasant, puissant, et allé donner de grosse somme de pouvoir aux hommes gouvernant
votre protection. Bien sur le but serrais de les faire éliminer par la suite, on ne sait jamais. Bon ce faisant, il est
évidents d’implanter quelques personnes afin de promulguer « la bonne parole », homme de loi, homme de culte…Et
enfin  trouver  un  responsable  du  malheur,  que  vous-même avez  mis  en  place  par  votre  prise  de  pouvoir,  afin
d’endosser tous les maux de ce peuple qui vous aime tant…Si vous êtes « gouverneur » de seulement un group,
pensé à vous installer à l’écarts de pouvoir trop sévère, bref aller en république ou en autre régime aussi faible.

Si vous souhaitez faire ça en douceur…chose bien plus efficace dans tous les pays possédant, aux yeux du
peuple, un t’en soit peux de liberté. Bien sûr, ce système n’est pas efficace si le but est le contrôle d’une minorité, ou
du moins ce serrai bien plus dure à mettre en place. 
Alors faites en sorte d’être élus, qu’importe les idées faite vous l’allier de personne les ayants déjà, graisser leurs là
pates, obtenez l’appui des lobbyistes et des médias. Bref trouver un Messène et vous aurez votre « armé ». Bien vous
avez été élus dans les règles de la stupidité humaine et de la recherche de pouvoir, bien sûr ici il ferrait mauvais genre
de tué vos alliez, par contre le suicide d’adversaire et fortement conseillé. Au pire vous ne serez inquiétez qu’à la fin
de votre vie, donc trop vieux pour la prison, ou trop loin du pays en question. Si votre lieux est ancré dans une
religion faites les choses avec, cela vous donneras une assise direct. Si votre pays est laïque, sachez que cela n’existe
pas, alors efforcez-vous de paraitre bon devant tous les courants de pensée présent, n’oubliez pas qu’il faudra plus
tard un bouc-émissaire. Oui !!Il faut dans tous régimes ou pensé un bouc-émissaire, donc stigmatisez le. Ne vous
inquiétez pas cela n’as rien de grave. Tous les pays, sans exceptions, le fonds et ça donne un pouvoir fantastique. Les
stigmatisés,  il  faut les choisir  avec soins car si  ils  sont trop cultivé ils  auront des réactions trop intelligentes ou
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imprévisibles…Donc continuez comme le gouvernement précédent, car puisque ces gens sont déjà mal dans leurs
peau leurs seul défense constitueras le fait, comme tous faible ou inculte, de frapper ceux qui n’y sont pour rien. Ce
qui auras le mérite de crée de l’insécurité, du racisme (envers tous et contre tous), des violences et de la haine. Donc
en clair  d’aider  votre pouvoir en place car vue que c’est  une minorité elle  aura tors  face aux votes… Aaaaa, le
privilège de manipulé ces prétendus ennemis afin qu’ils vous aident…Rien de plus « jouissant ».
Bon vous avez donc une bonne base, maintenant attaquons la culture et l’intelligence, tous d’abords baissé votre
pantalons  devant  les  autres  cultures,  ainsi  votre  peuple  oublieras  la  sienne  et  ce  complairas  dans  la  stupidité
ambiante de vos médias. N’ayant pas de regard sur le passé, bien sûr si votre pays possède un passé lourds faite tous
pour que le peuple en n’ai honte. Ça participera au sentiment d’insécurité. Prenons un exemple simple. 
L’esclavage est une honte bien montré aux français, mais parle-t-on de la cause ? L’Afrique était un pays bien connus
avant  cette période de l’histoire, pourquoi d’un coup on n’as dit que eux devait devenir esclave ? Rappelons qu’as
l’époque précédente, celle qui nous intéresse, les esclaves il y en avait de partout et de tous les pays. Si ma mémoire
est bonne, il y avait en Afrique et dans les pays Arabe un commerce fleurissant et depuis longtemps, celui de la traite
des Blanches. Regardez les peintures des harems, et vous y verrez beaucoup de femme blanche. Ainsi la France après
quelques tentatives ont contrattaqué par l’esclavagisme, et leurs colonies ayant besoins de main d’œuvre cela  s’est
expliqué ainsi. Je conviens aisément de la faiblesse de copié ce genre de barbarie, mais l’histoire est l’histoire, en
avoir honte ne fait qu’insulter ceux qui ont versé leurs sang pour la liberté de tous. 
En attendant prenez exemple et faites comme tels. Votre pays est donc parfait pour attaquer l’éducation, supprimé le
plus de choses possibles au nom du bien commun, à ce moment-là personne ne vous contrediras, à part les penseurs
mais personne n’en n’as rien à faire. Le contrôle des médias devient d’un coup crucial. Ce qui permettra finalement à
l’élite d’accéder à la connaissance, ou aux très bons travailleurs de monter l’échelle social. Chose à favoriser histoire
que la masse est l’impression de pouvoir monter. Et voilà !!Vous avez le pouvoir, quand ceux stigmatisé deviendrons
potentiellement trop présent, envoyez l’armé, demander les pleins pouvoirs, et gardez les.
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Racisme

Oui ce passage, outre ça nécessité, serras cour et certainement terriblement chiant. Donc si vous considérez tous
comme moi  que  la  couleur  de  la  peau  n’a  aucune  incidence  sur  un  quelconque  potentiel  d’intelligence  ou  de
stupidité je vous conseille de passé.

Alors…j’écris ceci dans la potentialité d’une publication, et afin de ne pas être insulté par des êtres d’une stupidité et
d’une lâcheté croissante.
Le racisme c’est haïr une autre race que la sienne. Voici donc mon point de vue, il n’engage que moi et je vomirai ceci
à quiconque m’y attaqueras quand même.

« Le racisme c’est haïr une autre race que la sienne » cette phrase est à la base fausse, sur terre il n’y as qu’une seule
race « Humaine » .je suis donc sur le principe de la race Humaine. La race Humaine possède donc différentes ethnies,
le racisme (mots faut d’ailleurs) vient donc simplement de la recherche de pouvoir expliqué plus haut. Le désir du
bouc-émissaire. Les imbéciles ont donc suivi, et étant donné leurs nombres et leurs développements croissant ce
concept a pris de l’ampleur. Là où cela devient encore plus dangereux que ça ne l’est déjà c’est quand ça devient une
excuse. Que le racisme soit là pour dire « oui j’ai fait une infraction mais me condamné, ou me punir serrai un acte
raciste », voilà pour moi le paroxysme du racisme. Car qu’est-ce qu’il y a de plus raciste que faire deux poids deux
mesures ?
La vérité est simplement qu’il y a des cons et des intellectuels partout, bien sûr je ne renie pas l’utilité pour tous, du
pouvoir du racisme mais c’est en train de prendre tellement d’ampleur que maintenant j’ai l’impression que tout le
monde est racistes…ainsi voici l’humanophobie, la peur et le racisme de sa propre race humaine. Stupide hein ?
Bienvenu chez vous…
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Beauté

Voici donc un endroit ou la beauté s’exerce,
Une couleur légèrement pale, tendant vers le doré, deux magnifiques cimes pointes à l’horizon. Quelques natures
mortes perles ici et là, présentes sans vraiment existées, quelque pars plus bas une fente ou perle quelques flots.
Senteurs âpres de jeux lointains au sein de cet ancien bois. Bien plus haut formant un pont entre cette vallée et le
volcan surplombant tous cela. Une terre ou les sens s’offre à l’odeur de parfums et de fleurs, quelques racines, veines
de la  terre,  nourrissent le  cœur proche des cimes.  Enfin  le  volcan se dessine ou deux trous d’eau reflètent les
couleurs du ciel, en dedans l’âme de cette endroit palpite de vie les couleurs s’entremêlent, la beauté de ce lieu ne
rend que plus triste ça décadence.
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Invisible

Il entre dans une église, habillé en noir, de vielle femme sont là. Sans réel intérêt, il est invisible. Il marche dans l’allé
central, la lumière perle à travers les vitraux, les ombres s’amassent toutes autours des piliers, les flammes vacillent.
Chacun de ces pas est une insulte même aux créateurs de cet endroit, à chaque marche les dalles lui appartiennent.
Il se tient, là, tous devant la représentation d’un corps en croix, une phrase :

« Salut…fils… »

Il repart, personne ne l’as aperçus, il marche, le bruit de ces pas résonne à travers la bâtisse. Le soleil vient a lui après
la pluie, l’éblouie. Invisible il continue sa vie, que personne n’est capable de voir…
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Metro

Le métro est un lieu que beaucoup de personne trouve intéressent, faisant partie de cette population il me semble
qu’il me fallait en parler.
Entrez donc dans ce saint lieu ou tous se retrouvent. Il est fou de savoir que tellement d’humain prennent le temps
de se déplacer ainsi sans jamais parler ou rien savoir de l’autre en face. Pourtant ici ce retrouve la quintessence de
l’humanité le fait ultime de savoir que nous ne sommes pas seul, ou du moins pas trop seul. Voilà donc l’Endroit, ou
pour moi il y a l’exemple parfait de la philosophie humaine, le fait constant de vouloir se regrouper mais dans le
même temps vouloir constamment s’éviter et ne pas communiquer. Pourtant nous sommes la race au monde qui a le
besoin le plus important de communiquer entre eux. Alors nous créons des sites internet afin d’éviter de ce parler en
face les uns des autres, on invente des barrières social et d’autre stupidité. Ce que je puis trouver d’encore plus
présent est la perversion de la musique par de piètres individus, créateurs d’amplificateur et de sons irritant, Ainsi la
musique, le plus bel élément de communication de l’être humain, est utilisé afin de faire chié sont environnement
présent. Bref autant de frein pour être ensemble tous en ne l’étant pas.
Cet  endroit  représente  donc  bien  tout  l’être  humain.  La  création  de  la  rencontre  humaine  parfaite,  et  de  sa
déchéance…
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Conséquence

Voici que l’avenir s’avance, sans grand conviction je l’admets, du haut de son cheval il descend.

D : je vois donc le monde commencé et s’éteindre un peu plus bas, voilà que la crevasse du monde continue de
grandir, je me souviens de la tournure de mes étreintes passé…nul ne peut concevoir comme je le fait ce qui sera
passé et futurs.

Un homme s’avance, vêtue de noir tel l’âme humaine avant lui.

H : Te voilà alors ? Toi que j’attends depuis si longtemps et qui n’arrive jamais…c’est quand j’ai femme et enfants que
tu viens prendre mon toi ? Qui est tu pour cela ? Même en n’ayant admis ta croyance je ne pense pas te devoir
quoique ce soit…Destin est tu là !!! Car de ma piètre vie je vois ce que toi tu n’as pas !!! La colère d’être humain…la
soif d’être de sang et de ne plus penser qu’à ça…

D : voilà donc votre seul juge…moi qui ne suis que pureté…

H : que pureté, comment peux-tu dire ça ? On ne tue pas par pureté, on tue par jalousie et par mal être !! Allons bon
voilà que le destin est triste d’être lui ?

D : je suis ce que je suis.

H : oui…alors soit…
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Décadences

- Elle regarde sa mère partir…
- Voie encore un autre homme ne plus la sentir.
- Son père encore soul vomis.
- Son sang à couler tellement de fois.
- Son cœur c’est craquelé sans jamais s’arrêter. Elle aurait préféré.
- Son âme tellement s’aventurer. Elle voulait juste rester.
- Ces pensées s’envoler. Elle n’aurait jamais dû planer. 
- Ces yeux dérivés. Elle n’aurait pas dû voir ça…
- Ça chair déchiqueter…pourquoi elle ?
- Son sang coule…sur le sol.

Voila !!
- Une goute sur le carrelage

Je ne suis que comme vous…
- Une larme coule

Je…pensai l’être…
- Sont sœur s’accélère

Finalement je ne souhaite qu’une chose.
- Son âme commence à lâcher

Que sur ma tombe…
- Silence

Il soit marqué.
- La porte vole en éclats

Moi aussi j’étais un être hum…a…i…n…
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Segmentation

La société est hyper segmentée en divers type de possibilités évaluatrices toutes plus interdépendantes les uns que
les autres…
Ainsi si vous souhaitez intégrer un group faite le vite et avec réflexion, car soit vous êtes simplement de ce groupe par
nature ou soit vous avez voulus le devenir.

Si vous l’êtes par nature cela ne vous intéresse pas puisque ce n’est vraiment d’aucun intérêt de comprendre votre
nature par la lecture de pseudo écris plutôt que grâce à quelques recherchent sur votre être…

Vous êtes  donc  la  2éme possibilité…celle  qui  contrôlera le  monde dans quelques années… (Oui  je  sais  cela est
utopiques que des intellectuels soit un jour aux commandes mais c’est mon livre et j’en fais ce que je souhaite.) Donc
vous devez pour l’instant vous sentir dans une profonde désuétude pour aller jusqu'à lires ces quelques lignes…

Voilà  donc  encore  un  groupe  social  auquel  je  pourrai  m’accrocher…puis  cela  me  serrait  peut-être  bénéfique  ?
Rencontrer des gens intéressant… ? Coucher par ci par là… ? Bref voir le monde et le découvrir enfin.

NON

Cela n’est qu’illusion… vous serrez toujours bercé entre illusion et le jour où vous souhaiterez ouvrir votre cœur vous
perdrez tous… 
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Flux

Voilà ce que tous nous avons et ne méritons par forcément, la vie, le principe de vivre, de recevoir et de
donner quelque chose au monde. Car voilà bien la seule chose qu’est capable de faire l’Homme…donner et recevoir…
prendre et violer…
 Nous passons ce moment de notre existence à penser que cela serait bon de produire, de vivre, de crée…
alors qu’il serait finalement si logique de simplement nous laisser porter par le monde. De ne plus penser, de voir les
choses comme elles sont, sans notre intellect ou notre foutue préscience. La plupart des humains passent leurs vies à
vouloir se détruire à en mourir, vivre n’est plus suffisant. La croyance d’une quelconque divinité ne suffit plus, un
gourou même ne vous sauvera pas. La connaissance ? Non…elle n’est là que pour les faibles qui ne sont pas capable
de se laisser emporter par le flux du monde…il est facile de rejeter la faute sur d’autres…facile de ne pas se regarder
dans un miroir…mais si tous avaient la présence d’esprit de faire un travail sur eux même il y aurait beaucoup plus de
suicide d’être stupide et bien moins de penseurs alcoolique. Voilà donc le monde dans lequel je me plais à vivre, le
même que le vôtre, tantôt jalousé je médis tout ça…tantôt admiré je contemple la beauté où elle se trouve…

Vous trouverez vous ? Je ne pense pas, mais disons que ne pas faire ce que le flux du monde vous demandes n’est
pas forcement quelque chose de bon…laissez-vous portez…si le choix est de mourir, vivre, penser, exister, tuer…
alors…sentez le flux…n’oubliez pas…quelque fois il faut savoir le domestiquer faute de le comprendre…
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Peur

La peur est un complexe simple ne dépendant que des actions passées et des différentes frayeurs liées à
l’être humain. L’instinct de préservation rentrant pour beaucoup dans les préceptes de la peur. Quid de cet immense
atout ?  De la grandeur des actions faites quand la peur passé devient force grandiloquente et peut vous sauver la
vie, oui la peur n’est pas seulement une faiblesse. On peut l’utiliser comme on souhaite afin d’influencer tous être
humain. La plus Belle des armes se situe encore dans l’art d’offrir la frayeur à ces contemporains. 

Toutes sociétés humaines est donc basées sur ce principe de peur simple, la consommation de masse influant
sur la peur de manquer et celle d’être seul, la communication de masse influant sur votre peur des autres et du
monde et cætera…. Bref tous vos faits et gestes sont contrôlés par ce petit sentiment qui vous assaille à chaque
moment…Mais comment contrer cela me direz-vous ? Et bien… à moins d’être psychopathe il n’y a aucune chance
pour que la peur vous quitte. Mais vous pouvez la combattre et taire votre instinct. Mais cela serait-il vraiment une
bonne idée, la peur nous offres tellement de choses et d’opportunités. Battez-vous et un brin d’adrénaline vous sera
offert généreusement la peur sera non plus l’arme de vos ennemis mais celle vous offrant force et témérité. Ainsi que
de la  folie,  vous conduisant au précipice de votre déchéance.  Car l’on fait  aussi  beaucoup de chose stupide en
oubliant simplement sa peur…Bon également énormément d’autre en suivant ces peurs…un petit  cour s’impose
donc…

Si  vous souhaitez  l’utiliser  (La  peur)  je  vous conseille  de bien étudier  votre  proie.  Tous d’abords  toutes
personnes  à  ces  propres  frayeurs,  bien  sûr  je  ne  parle  pas  des  peurs  physiques  mais  celles  psychiques,  donc
observées. N’importe quel individu aura des problèmes (surtout dans notre société), quelques déviances inavouées
ou des envies cachées vous offriront la peur que vous convoitez. Maintenant sachez appuyer sur les bons boutons et
vous  pourrez  contrôler  l’individu  en  question.  Bien  sûr  certain  ont  plus  de  choses  à  cacher  que  d’autre…Mais
n’oubliez jamais, les plus grandes peur sont le temps et la mort. Jouez en…

Maintenant si vous êtes victimes de vos peurs il vous suffit de raisonner, de relativiser et enfin de combattre
frayeur ou simplement de retourner ces attaques contre l’adversaire. Pourquoi devoir se laisser maîtriser par ce que
vous pourriez aisément contrôler, et oui le seul et unique remède est la raison, si vous contiez sur un quelconque
courage oubliez…vous en mourrez. Les grands hommes ont tous des peurs mais ils en font telles forces qu’il  est
impossible  de  les  distinguer.  

Pour moi la Peur se résume à une phrase de Nietzsche  « qu'est le singe pour l'homme? Un éclat de rire ou
une honte qui fait mal. Et tel doit être l'homme pour le surhomme: un éclat de rire ou une honte qui fait mal  » voilà
donc là plus grande peur à avoir… Celle de n’être qu’un homme.
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Politique

Tout le monde le sait…la politique est, faute d’avoir pu rester un devoir, un moyen de gagner de l’argent sur le dos
des gens. Mais est-il possible d’accéder à quelque chose, aujourd’hui en France moderne. Personnellement je pense
que oui, je vous présente donc un programme pour lequel je serai intéressé de voir son exécution.
Tout d’abord il faut qu’un seul homme dirige, quelqu’un de désintéressé, donc qui fut déjà soumis au pouvoir et à la
manipulation et qui en a connus tous les détours…Ainsi il sera bien plus apte à gérer toutes les pressions sur lui, il lui
faut également un entourage fort et qui le soutienne sans souhaiter une exploitation de ça part.
Ensuite il faut, selon moi, couper la tête à tous les pilleurs de la république…ainsi ceux qui pillent la France serrai
enfin punis… le privilège d’avoir à ne rien faire et d’être payé, a vie, ne doit pas continuer tous comme les avantages
dont ils sont honoré pour être bien nés…ici il n’est malheureusement pas question d’intelligence mais de personne
élu par contact et amitié, c’est la pire honte de la France. Cela présente une économie de plusieurs millions d’euros,
voire de quelque milliard…
Trouvez de l’emploi, en premier en supprimer il est absolument abjecte de continuer de forcer les français à boire du
lait alors qu’il est nécessaire que jusqu’à 2 ans…Donc pousser ces agriculture vers des plantations plus verte, lié à
l’état  et  contrôlé par  lui-même.  La  légalisation donc  du cannabis,  afin  de produire divers  choses  avec…bien sur
drogue,  au même titre que l’alcool  et  la  cigarette,  mais  aussi  papier,  meuble  et  autre afin de faire  une France
n’utilisant plus le bois de la nature mais celui de la culture de cette plante pouvant apporter autant à la société. En
créant cela vous amenez de l’emploi et de la richesse à l’état étant donné que tous cela sera sous son contrôle.
Puis la fin de la chose qui ne concerne que 60% de la population, l’impôt…étrangement je pense que cela permettrai
au personne victime de cette injustice de consommer et donc de recrée de l’emploi ainsi que le désir de devenir
entrepreneur…avec  l’allégement  du cout  du travail,  bien  sûr  il  est  par  là  même nécessaire  de «  museler  »  les
syndicats, eux qui ne font que voir leurs intérêt à cour termes…
L’accès global et généraliser à la culture, la connaissance et l’éducation, investir dedans et faire de la France enfin un
endroit d’éducation intelligente et non plus d’obscurantisme intellectuel…
Des punitions justes et fondé…non plus de manière juridiquement neutre. Je m’explique : pour moi il est nécessaire
qu’une victime puisse avoir un juste châtiment de celui violant la loi. La raison est simple, nous sommes Humain, il
est donc stupide d’avoir fait une justice neutre alors que les crimes ne le sont pas. Bien sûr nous sommes en droit
pénal et non public.
La migration et les émigrés, je pense que chaque homme/femme  ayant un travail et participant à l’effort de ce pays
se doit d’être français s’y ils le souhaitent. Quant aux autres…on renvoie ces personnes dans leurs contré, non pas par
méchanceté mais simplement parce que c’est ainsi, il est temps d’assumer…
La liberté de la presse et celle de la parole, ce n’est pas normal que l’Etat ne cesse de manipuler l’opinion…il faut que
tous se fasse leurs propre idée…bien sûr avec quelque limite…il ne faut pas tomber dans l’extrême …
Etc…
Je propose donc belle et bien une dictature libre…remontant la France vers les sommets quelle n’aurai jamais dut
quitter…
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Soir

Mes croyances s’envolent, je sens l’odeur de cette ville dans la nuit, la chaleur, la sueur, la pisse, l’humain…Quelque
pars j’ai toujours apprécié cette odeur et le béton, ça me rappelle que je ne suis pas seul. Mon sang coule sur ce sol
ou tout sera lavé dans quelques heures, je heurte les murs. Je pense aux femmes que mes vanités m’ont enlevées, je
songe aux amis que j’ai aimés. Si seulement j’avais pu croire en Dieu…j’ai peur…Ma blessure est assez proche du cœur
et sent qu’il risque de ne pas tenir bien longtemps. Je ne pleure pas, seul mon corps saigne, mon âme brule d’un feu
semblant immortel, comme le dernier souffle d’une bougie. 
Les sirènes, je les entends, des vois aussi…le sol ne m’as jamais parus si confortable et si profonds, je mourrai donc…
seul…sur le sol de mes semblables tué par leurs folies et leurs haines. Adieu fils de mes veux, Adieu femmes de mon
cœur…Adieu Amis de mon Âme…
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Pourquoi m…

« Je te veux toi… » 
(Moi ? Je n’existe pas, je ne suis que le pâle reflet d’une âme mainte et mainte fois brisé, de vielles plaies purulentes 
et dégradantes du corps qu’est mon âme. Tu dis me souhaiter ? Vouloir simplement être mienne, ne vivant que de 
mon air et de mes sens ? Tous cela est faut, je ne montre pas ce que je suis ni ce qui est vrai, comment le pourrais-
je ? Je ne connais pas ma propre existence…Faire de ma vie un « heureux pour toujours » est une des pires choses 
pour moi, je ne pense ni le mériter ni le vouloir, je souhaite souffrir et devenir, bête immonde que je suis, le reflet de 
mon Moi. La simple possibilité d’être heureux me pousse à me pendre, le fais simple de vouloir un enfant me comble 
d’horreur, quelques heures en paix me semble guerre et atrocités. Amateur de bon vin et de sang, de haine et de 
pleurs, de viols et de malheurs…Je ne représente que l’immonde à toutes demeures, me voilà surgissant des tréfonds
de l’âme. Celui que vous appelez Homme, ou encore diable. Je ne suis ni réel ni réellement absent, qu’un 
tressautement du monde derrière vous. Oui le désir que vous avez pour moi est présent mais pourrais-je combler un 
vide qui chez moi est absent ? )

« A ? »

32



Monde

Bienvenue dans mon monde…le voilà celui qui serra pour des siècles et des siècles un lieu de perditions et de
croyances. Enfin un coin dépourvu de place dans ce vaste monde, ou le simple aller peut durer des années et où le 
retour peut être si rapide qu’une prise de conscience soudaine. Un endroit où virevolte oiseau et prédateurs de 
toutes pièces sans même prêter attention à leurs êtres. Le monde où vous évoluez est finalement qu’une invention 
de votre esprit, ne permettant à votre âme de s’évaporer seulement dans quelques verres bien absorbés, ou dans 
quelques fumés tuant esprits et démons, voir même quelques traces poser sur un marbre à même le nez. Tous cela 
n’a d’existence que ce que vous lui donnez, mourrez, jouissez, et votre perception de ce monde changera. Finalement
mon monde prend le pas doucement, fulgurent, celui-ci vous enfonce dans une pensée nouvelle, celles de la 
réflexion sur ce que vous êtes, après tout si moi je pense de la manière d’on je le fais pourquoi pas d’autre ? Les 
écrivains se posent tous t’ils la même question ? Car finalement nous savons tous que notre existence n’est pas 
solitaire, nous pensons mais d’autres ont la même pensé au même moment ou un peu avant…qu’en est-il de celles 
si ? Êtes-vous destinez à voir le monde de la façon d’on maintenant vous le voyez ? Alors que dans quelques mois ce 
que vous êtes maintenant serra mort. Oui la pensée que vous pouvez avoir maintenant serra belle et biens morte 
dans quelques instants, heures, semaines, mois… Alors ? Qu’êtes-vous ? Rien n’existe à part le présent que l’on croit 
voir, ressentir. Qui n’est que le passé puisque nos sens nous permettent pas de voir le présent tel qu’il est…ainsi votre
pensée ne résulte que de faits faux, votre perception des choses est fausse…

Mais alors ? Que faire ?

Comme tous les humains…s’en foutre et continuer à vivre tel le virus que nous sommes.
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Promenade

La façon d’on nous nous promenons sur cette terre est finalement assez logique et totalement explicable, 
nous vivons…puis…malgré nous, ou pas…mourrons. La pensée abrupte d’autre chose serait beaucoup trop surfaite 
quant à notre simple condition d’être fais de chair et de sang. Mais tous de même, nous somme des penseurs, de la 
première heure certes, mais nous arrivons à peser le pour et le contre de tellement de choix.  Imaginez ce que 
certaines personnes on eut entre leurs mains ? Des millions de vies…des centaines de millier de morts…des années 
gâchées pour toute une population. Bref certains d’entre nous arrive à porter sur leurs épaules tellement d’idées et 
de choses…Finalement être un humain ce n’est que vouloir être ou pas décideur des différents choix des autres. Le 
complexe de toutes choses est simplement la directrice du concept désuet de l’ignorance commune, parce que la 
possibilité d’une direction commune n’est qu’une directive de notre pensée. 
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Diable

Voilà  un bien vilain être, de combien d’horreur est-il  responsable ? Malheur des eux et chances des autres.  Un
concept au si vieux que l’esprit humain. Le fait qu’ils ne sont pas responsables alors, pardonnez-leur… Pourquoi l’être
humain moyen, et parfois même penseur, ce plonge-t-il dans tant de haine et de mensonge, qu’il doit, afin de sauver
sont esprits, crée une entité représentant le mal de ce monde. N’est-ce pas notre esprit qui crée le monde dans
lequel nous vivons ? Et tous créateurs que nous sommes, n’avons-nous jamais vue nous arrivé de mauvaise chose
quand nous étions persuadés dans avoir fait des mauvaises…Le Karma me direz-vous ? Je crains que ces définitions
me laissent perplexe. Je pense, pour ma part, être mon seul et unique Némésis. Je songe au bien qu’il pourrait être le
miens et il arrive. Quand plaintif je me laisse plié par l’orage j’influe sur le monde qui m’enfonce encore plus de son
malheur. Alors me vient une lueur de lumière. Et tous recommence. Tout cela pour expliquer que le diable n’existerait
pas si l’esprit ne l’avait pas créé. Comme un quelconque Dieu ou divinité. 
L’esprit de l’homme reste insondable, et de rare élu ont certainement approché des concepts largement ignoré par le
reste de leurs  espèces.  Mais  ne pourrions-nous pas y voir  là  un renouveau de notre humanité  ? Finalement se
détacher de toutes humanité afin d’atteindre la grandeur sublime de n’être qu’un vulgaire cerveau. Cependant l’être
Humain n’aurait-il pas l’occasion fabuleuse de comprendre ces différentes natures et d’abandonner la haine au profit
de la paix ? Comprendre et apprivoiser son humanité est bien plus transcendant que vouloir percer des secrets qui
ne sont disponible qu’après c’être détaché de son corps et coupé du genre humain. 

Alors le Diable dans tout ça ? Il vous appartient de créé votre Dieu et votre diable. Ne laissé que votre pensé être.
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Horreur

La pensée née que par essence. Par brève insistance sur un cerveau malmené par un climat ne le laissant pas à son
avantage. Elle croit pendant son existence à divers concepts ignorer de son processeur. Peut-être aura-t-il la chance
de la contemplé une fois mure. Ensuite viens les barrières morales et destructives. Elles chamboulent cette idée
malheureuse ballotée dans cet océan de bien séance. Elle trouvera certainement un chemin escarpé vers un début
de conscience. Ici enfin elle va sortir du noir profond duquel elle est issue. Elle a perdu tant de lumière dans les flots
d’autres pensées bien moins fortes. Quelques inhibiteurs en moins elle avance vers son existence, s’apprêtant enfin à
voir le jour, elle est lancé-t-elle un boulet de canon à la face du monde. Resplendit quelques temps…puis…comme
viens le réveil, elle s’évanouit, perd de sa lumière et meurs. Dans l’ignorance la plus totale elle a conscience de n’être
plus qu’un pâle reflet d’elle-même. Elle commence à douter de son existence. Puis, peut-a-peut disparait au profit
d’autres plus futile. 
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Ni

Je n’ai ni père ni mère, et je suis le mouvement. Passer par un orphelinat m’a fait voir les choses telles qu’elles sont.
La DASS m’a appris les lois de la rue. J’ai 1* ans et je me drogue. Mes amis me demandent des services…Il existe des
lois pour enlever des enfants alors qu’il n’en existe pas pour faire renaitre ceux morts. Je voudrai tellement avoir une
famille. Je crois par hasard que mes nouvelles fréquentations sont ma nouvelle famille.

Je me rends compte que non. En sois personne ne peut me comprendre. Je succombe à des drogues dures. Je me
vends pour avoir ça. Comment ai-je put finir ainsi ? Qui m’aidera un jour ?

Personne ne pourra jamais me sauver, je comprends ça lors d’une passe et de crack. Pourquoi le monde n’a-t-il pas
voulue de moi ? J’étais innocente. Si innocente. Maintenant je ne connais rien d’autre que l’horreur…pitié sauvez
moi. 

J’ai connu.
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Petit meurtre entre amis

Petit conseil pour " se débarrassé d'un voleur"
1. Assommé le, de préférence derrière la nuque, un coup sec avec un objet contondant de façon à ne pas laisser trop 
de trace... Mettre sur la tête un drap blanc propre et surtout utiliser des gants.
2. Amené la dépouille dans une pièce carrelé, de façon à pouvoir lavé le sang éventuel (utiliser de la javel ou tout 
produits permettant de vraiment décaper, le sang est vraiment tenace).
3. Si vous souhaité vous amuser avec, sectionner le tendons du pied droit (souvent pied principal).
4. Amusement de préférence attaché, coupures légère, si désirs de coupures profondes, utilisé une aiguille sur les 
muscles (très grande douleurs, peut de trace et peut de sang).
5. Bref, tuez le enfin, car vivant il ira en tribunal et gagnera. Bulle dans une seringue, aiguille dans le cœur, 
étouffements...bref, tous pour qu'il y est le moins de sang possible...
6. Le corps, personnellement je préconise une grande valise pour le transport, le corps peut se tordre facilement, 
allez dans le sens des tendons...ensuite enterrer le, sans la valise de préférence pour favoriser la décomposition du 
corps si vous avez un jardin le lendemain planter un arbre au-dessus vous verrez ça poussera très bien, bref trouvé 
une solution. Il est préférable d’avoir nettoyé la valise avant.
Conseils : de préférence si quelqu'un est avec vous impliqué le dedans (histoire qu’il n’aille pas raconter ça partout, si 
vous n’en êtes pas sur reportez-vous à la section 1), cela rendra vos soirée chaudes et chaleureuse... Lavés le corps 
avec de la javel, n’oubliez pas de porter toutes choses pouvant éviter les poils ou les cheveux malencontreux.
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Feux

J’ai connue bien des états mais ceux que je puis compter ne sont que des manières d’échapper à une quelconque 
logique. Pourtant tout ce que je fais est d’une logique totale. J’ai pris, donc, parmi tant d’autres choses des 
champignons. Une phrase mets venus pendant ce au combien long moment…

«  Tout brule autours de moi et moi j’ai froids. »

Voilà ce qu’est la vie de nous autres observateurs, rien d’autres que ça.  Nous pensons tout savoir n’est-ce pas ? Avoir 
l’honneur, et le malheur, de tout ressentir… Mais cela n’a pas d’importance.
Nous sommes fait, certains d’entre nous, pour être des chefs. Mais combien d’entre nous se battent réellement pour 
la dignité des plus faibles ? Combien veulent apporter la lumière à tous, et non à une pauvre communauté ? Combien
pour leurs propres intérêt ? 

« Tout brûle autours de moi, il fait si froids » 
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Solitude

ô toi seul amie, 
solitude chérie, 
rien ne fut si beau que de te perdre,
et rien de plus grand que de te retrouver.
Car seul tes douces lèvres,
en mon âme jalouse trouvé,
j'ai pu te tromper en mes sens,
et à jamais voulus savoir de tes essences.

Car si de ma vie je t'ai quitté,
l'espace, certes, d'un instant.
Jamais tu ne me fus oublié,
et tu m'es là à chaque temps.
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Ecoute

Il y a bien peu de monde en notre terre et pourtant tant de possibilités…
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