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Peuple fabriqué de tous les peuples
Nous imaginons posséder une longue histoire, mais n'existons que depuis 
quelques dixièmes de seconde.

Aujourd'hui / est annulé.

Quelque chose s'est effondré dans le coeur des gens.

C'est pas une crise morale, politique, financière, c'est rien de tout ça.
C'est une crise évolutive.
On est en train de mourir à l'humanité, pour naître à autre chose.

C'est une crise évolutive.
On est au même point où, à un certain moment de l'évolution, il a fallu 
passer d'une respiration branchiale à une respiration pulmonaire, ou bien 
on asphyxiait.

L'Histoire est extraterrestre.
La civilisation précédente est morte. Décédée. Ils l'ont juste pas encore 
réalisé. (x2)

Ce qui n'a jamais été n'est plus de nouveau.

Nous sommes ce qui continue.
Une ville de 200 000 habitants apparaît chaque jour sur Terre.
99.9% des espèces. restent. à découvrir.

Toutes  les  psychés  humaines  n'en  forment  qu'une  seule.  /  une  seule 
psyché collective qui rêve 24 heures par jour, dans un jour sans heures et 
sans limites

Ferme les yeux et tu verras double. Une tranche de la vie de quelqu'un.  
Pure, non coupée. En direct du cortex. / Un cerveau vierge. Bien. On va  
t'initier.
/Nous sommes en fait du son solidifié.\

La vie / commence / dans 30 secondes. / Commencer par la conclusion. 

Nous sommes dans la Préhistoire

On rentre dans ce monde en traversant une personne.
pénétrer dans le monde comme une balle dans sa tête 
faites passer, faites passer, faites passer le bâton de l'humanité
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T'as un corps cool.                             ode aux corps / ode aux corps cool
Tu as, à toi, ton souffle. T'as un corps cool. 
Tu as ta respiration. T'as un corps cool.   
Ta respiration est à toi et à toi seul.

Tu as été fait pour ressentir - et c'est le cas. 
J'ai été fait pour ressentir - et c'est le cas. 

Chaque jour tu dois trouver quelque chose pour calmer la douleur. 
Chaque jour tu dois trouver quelque chose pour calmer la violence. 

Je vais BIEN.
Je dors BIEN.
J'aime ma VIE ! 
(x4)

j'ai plein de bouts mais aucun ne l'emporte
pousse sans cesse / pousse sans cesse / vers autre chose
pousse sans cesse / vers

Sous l'influence de tout - forcés de naître de tout.

Je scrute chaque seconde, soigneusement, l'une après l'autre. 
Nous ne vivons chacun que pendant un bref instant.
cerveau _ à l'intérieur d'une goutte_ qui éclate au sol
Chaque / personne / est un univers / parallèle. :: Il y a plusieurs présents 
en même temps. 

Ce qui arrive ici reste ici.   (répété)
Y a RIEN mais TOUT / passe.
Y a RIEN mais TOUT y transite.
Ce qui arrive ici reste ici.    (répété)
Chaque nuit s'efface elle-même. 

Nous  appartenons  tous  à  cet  endroit.  C'est  pas  seulement  une  chose. 
C'est une accumulation.

Ce qui se passe dans le futur déborde dans le présent. 
les évènements à venir envoient des ondes dans le présent 
l'avenir envoie des ondes là maintenant

XXXxxxxXXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXX
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il  faut  atteindre un point  de crise personnelle  /  codes forment  barres  de 
cellules
il  faut  atteindre  un  point  de  crise  personnelle_  /  optique,  mécanique, 
thermodynamique,  (émotions,  cognition,  mouvement),  nucléaire,  éoliennes, 
nanotechnologies,  autoroutes...  oiseaux,  chauve-souris,  insectes,  amphibiens, 
plantes, hormones, cerveau, genre, bébé, www.terre.net 
il faut atteindre un point de crise personnelle _ 

les réverbères sont des cigarettes dans mon sang d'homme-chien

La vie c'est le sang qui tourne, la narine qui frémit, le baiser qu'on porte.
La joie / accroît / la puissance d'agir, la capacité à être déformé sans être 
détruit.

Au-delà de la maladie, dans la maladie, à travers la maladie, tu sens la 
puissance qui vient.

nous allons devenir de la puissance crue :: des drogues pour les robots !
nous sommes de la puissance CU :: des drogues pour les aliens ! 

On est nouveaux. On est tout. (répétitions/variations)

/Alzheimer / Parkinson / La Tourette\   (répété voire chanté)

le liquide, le liquide, l’alcool dissout tout devient liquide
même la lumière, les lumières deviennent liquides
tout  est  mouvant,  fluide,  guerre  de  sensations,  explosions  dans  les  yeux, 
tournis, les vitesses apparaissent, flaques de couleurs s’écarquillent
les cylindres grésillent dans la bouche débordante de bulles
l’air et le feu traversent la terre-eau de la chair
dialectique mouille-feu    /   feu-mouille
circuler et se disperser sans avoir rien à perdre
et partout vouloir perdre toujours plus
passé, futur / sont versions déformées / du présent, passé et futur ne sont 
que ce présent incessant et impalpable, vers où tout converge, 
je débarque de mon futur et ne veux jamais y revenir
le présent donne et il faut le lui rendre

le présent donne et il faut le lui rendre

le présent est passé et il revient
le présent c'est l'été 
il n’y a pas de saison pour le présent, mais l'été est celle où j’y trempe mes 
lèvres le plus, ce n’est pas l’été / ni le sera / c’est / l’est, l’é, ce qui est, le 
lait / aveuglant, l’é/ternité du présent
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XXXxxxxXXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXX

ADN:MST:DDT:TNT
Enlevez le plafond, le plancher, les murs de cette pièce.

Mon nom n'est pas celui que les humains m'ont donné.
Ce lieu ne s'appelle pas comme les humains l'ont nommé.
Cette année n'est pas le numéro d'année que les humains lui ont donné
Mon nom n'est pas celui que les humains m'ont donné.

Enlevez le plafond, le plancher, les murs de cette pièce.

L'horizon / Lh'origizn (répété)

XXXxxxxXXXXXxxxxXXXXxxxxXXXXX

/t'as pas appris / apprends
t'as pas appris / apprends
t'as pas appris : apprends !
T'as pas appris ? Apprends !\

ne rien apprendre - me fait rester jeune               
"ne te souviens pas du rêve" 

but : désapprendre

/t'as appris / désapprends
t'as appris / désapprends
t'as appris : désapprends !
T'as appris ? Désapprends !\

chuis une caméra, une fenêtre

Recevoir :  -  toutes les influences ::  -  toutes les pensées ::  -  toutes les 
idées :: - tous les sentiments.
Recevoir - les paroles, de tous

génération après génération,
année après année. 
heure après heure
seconde après seconde 
De nouveaux êtres / ne s'arrêtent / jamais / de naître 
/ année après année. 
heure après heure
seconde après seconde 
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De nouveaux êtres / ne s'arrêtent / jamais / de naître et grandir et venir à la 
conscience, génération après génération, année après année... 

C'est la vie, comme les vagues
C'est la vie qui déferle, comme les vagues de l'océan. 
C'est la vie qui déferle sur nous / inexorablement, comme les vagues de 
l'océan. 
Les gens sont des vagues qui rongent 
Les gens sont des vagues qui rongent et corrodent.
Les gens et les pensées sont des vagues qui rongent / et creusent / et 
corrodent / et sculptent.

/(merde...  /  va  te faire foutre)  (merde...  /  va  te faire foutre)  (merde...  /  va  te faire 
foutre)\
 

(déclaration finale)
Message à destination du futur, de 2013 à 15377 : Humains de 15377, ici : 
on est vivant on est vivant on est vivant on est vivant on est mort on est 
vivant on est vivant on est vivant on est vivant on est vivant on est vivant 
on est vivant on est vivant on est vivant 

Nous sommes dans la Préhistoire
le temps donne et il faut le lui rendre
le présent donne et il faut le lui rendre
je débarque de mon futur et ne veux jamais y revenir

Q/CH/OSE/PEUT/NAÎTRE

Log off 
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