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Much much more c’est le bruit du train. 
Faites en vous-même l’expérience : répétez much much more 
à intervalles réguliers, accélérez progressivement, vous verrez 
apparaître un train. 

Ce train est en mouvement ((( mouvement mouvement mouvement ))) 

STOP !
Dans ce brouhaha (a)politique on crie partout à la liberté d’expression.

Pourtant ... Jamais liberté n’a autant côtoyé vidéosurveillance, drones, 
biométrie et technologies militaires. Sous d’inoffensifs acronymes, plus 
de 200 programmes de recherche « Extra Safe » s’emparent des finances 
européennes pour mater le peuple au grand bénéfice des industriels et des 
banquiers.

100 ans déjà. Nous redoutons toujours la peur plutôt 
que l’affronter. Nous manquons toujours de 
fantaisie. Le conformisme est toujours l’allié passif 
de l’extrémisme. Les toilettes des femmes sont 
toujours plus propres que celles des hommes. 
Et on y trouve toujours du papier.

 alimentation générale. Non-conformité et cynisme sont désormais 
considérés comme des maladies mentales par le DSM IV, comme bientôt 
le refus de consommer tous ces poulets au chlore, légumes OGM, produits 
chimiques et vaches folles. 

Cobayes empiffrés de merde et d’hormones, on achève bien les 
cerveaux, délabrés dans les laboratoires comme dans du beurre.
Adieu Autrefois … Libre pensée et parole contraire sur le banc des 
accusés d’états répressifs sous régime pharmaceutique. Groupe d’influence 
et conflit d’intérêts obligent. On n’est pas sorti de l’auberge !

La loi de la chienne 
t r a d i t i o n a l i s t e 

La chienne traditionaliste m’a inculqué sa loi en vain : « La vie c’est comme 
un grand plat de merde et tu dois en manger un peu plus chaque jour ». 

On retrouve dans ses besoins des traces d’agneau avide, honteux et putride. 
Conditionnement, accélération du temps, flux de marchandises prêt à jeter, 
pesticide génocide, soleil vert, domination insolente de la finance et crétinisation 
systémique d’une société liquide-passive, profil zombie, always connected, 
TGV, GSM, GPS, ambition « XL Power », destination D.E.S.T.R.U.C.T.I.O.N. 

M ain dans la main, Poligion Kulturindustrie Publicity et Parcomètres 
régents mutants du racket organisé et garants de l’obsolescence programmée. 

E u  g  é  n  i  s  M  e  et P M a  
dans la même veine « Bébé cadum amande douce qui suce 

toujours son pouce ». De diversion en digression, survit la lutte acharnée contre toutes ces 
stupidités en route vers les plus hautes sphères du paradis de la médiocrité. L’instinct de 
préservation est définitivement singulier et subversif. Tout système est à chier.

Aux chiottes les convenances sociales !

LIBERATION !
Autonomie solidarité & much much more 

Urgence créatrice exploration & much much more
Diversité de moyens décloisonnement & much much more  

ThinK !
Les modèles existants ne sont pas garants de la liberté libre. 

La contradiction pour la contradiction = Un autre système 
dans un autre système = Révolution, mon cul !

Esclaves du conditionnement ... en voie de libération. 
Explorer sens idées images (formes et langages). Décortiquer les mots.  

La fantaisie et l’élégance sont indispensables à la vie, tout comme l’amour.
« Vérité » en soi. Toujours en mouvement.  

Ni dog-me ni maître. LA VIE.

:: COMMERCIAL INSERT ::
Ready-made préventif

Nous sommes soumis au quotidien à une profusion d’images et d’informations. 
Les ready-made préventifs ont la faculté d’absorber l’onde de choc 

verticale 
et de la répartir sur un plan 

horizontal.


