
Je suis de l'OR au REPOS, une ESPÈCE de BOUSSOLE, pour une RÉPUBLIQUE TROP dans l'OMBRE. Je suis, 
AUJOURD'HUI, fait pour TROUVER l'ORIGINE de la VIE, et TE RENDRE une OCCUPATION RALENTIE.

Roberto T.

OK,
Je ne suis pas un 
GÉNIE UNIVERSEL. 
J'aime les LOISIRS 
mais je suis MÉDISANT 
à me LÂCHER. Les 
choses INAUDIBLES 
m'ÉTONNENT, j'aime 
l'UNIVERSALITÉ des 
ASSOCIATIONS. Je 
suis fait pour la 
XÉNOPHILIE, pour 
être JUSTE et non 
DISCRIMINANT, j'aime 
l'UNICITÉ et non 
l'INDIFFÉRENCE.

Guillaume D.

Je suis un YOYO 
APAISÉ, un NOUVEAU 
N A T U R A L I S T E , 
C L A S S A N T 
des KYRIELLES 
INAUDIBLES. 
Je suis fait tel un 
TÉLÉPATHE, de l’UNITÉ 
ANARCHISTE, pour 
RETARDER N’IMPORTE 
quel ENFERMEMENT.

Yannick L.

Je ne suis pas hors NORME pour être KAMIKAZE, pour cela 

j’aurai dû NAÎTRE en Irak. Au lieu de cela, il y a en moi 

un mélange de YIN et de YANG, et c’est ce qui fait mon 

ÉMERVEILLEMENT. Je suis fait pour me LAVER le VISAGE, 

après avoir HEURTé un MIRAGE, suite à un CONTRÔLE, je me 

suis fait ENFERMER, j’ai failli LAISSER TOMBER, car dans ma 

tête c’était l’ANARCHIE. Malgré le chemin ESCARPÉ qui se 

profilait, J’aurai pu finir K-O. Au lieu de cela, je suis resté 

en ALERTE, en UTILISANT TOUTES LES CHOSES NUTRITIVES 

positives en moi.

Kenny V.

Je suis une FLAMME 
au DESTIN RECEVANT 
l'IMAGINATION. Je suis 
fait pour être un 
GÉNIE ANARCHIQUE 
à l'ANCRAGE hors 
NORME.

Farid G.

Je suis un BEL INNOCENT et je m’APPLIQUE à ne pas me DÉCOURAGER. Je suis fait pour être ZEN.
Pour me DÉTACHER de la MÉDIOCRITÉ, j’ÉCONOMISE mes LOISIRS tous AZIMUT.

Abdi Z.

Je suis NATUREL de mon NOYAU et de 

mes OPINIONS, j’essaye d’éloigner de 

mes YEUX, tout ce qui est ARTIFICIEL. 

Je suis fait pour ÉTUDIER mes failles 

avec EXIGENCE, afin de tirer les LEçONS 

de mes ERREURS. Je veux profiter de 

ma LIBÉRATION pour me DÉBARASSER 

et mettre à l’ÉCART tout ce qui peut me 

nuire, et ne garder que les BIENFAITS 

que m’offre la vie.

Y.D.

Je suis le PARDON INITIATIQUE, EXPLORANT et RÉCOLTANT ce 
qui me RELIE à l’EMBRYON. Pour ne pas être K-O, je suis fait 
d’une CERTITUDE, HUER l’UNIVERSALITÉ.

Pierre H.

Je suis faite d'une multitude 
d'idées, d'OPINIONS et 
de CONNAISSANCES qui 
s'entremêlent et se fondent 
en une fusion NUCLÉAIRE 
intérieure, qui parfois m'USE 
et me pèse comme des KILOS 
en trop, mais qui jamais ne 
m'ACHÈVE. Je suis faite pour 
ÊTRE l'héroïne des CHRONIQUES 
HALLUCINANTES de mes 
PENSÉES ANACHRONIQUES, 
où je prends le temps de 
RESPIRER pour retrouver  une 
"ORIGINALITÉ NORMALE".

Anouck C.

Je suis parfois ÉGOÏSTE et MÉDIOCRE. Dans mon 

IMAGINATION ILLÉGALE, je me LÂCHE et je ne cherche pas 

d'EXCUSE. Je suis faite pour être mon propre GUIDE, pas 

d'ÉCOLE, juste DIRIGER. Au fond, je reste ÉLECTRIQUEMENT 

NÉVROSÉE et IMPUISSANTE, je ne REVIENS pas sur mon 

passé, pour REPRODUIRE les mêmes erreurs.

Emilie E.


