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Temps réel

(un passage)

l’un des endroits les plus secrets de la planète te porte si loin des îles seule
zone où il n’y a pas de pétrole l’ubiquité l’information aujourd’hui sur le
marché détention des plantes dans les affaires de l’au-delà quelques
années plus tôt perte de ma santé russe même un accident survient placé
en orbite début décembre un allemand d’origine polonaise n’aboutissant
nulle part reprise des bombardements très intensifs aujourd’hui un amas de
cadavres la retient certains vivent cachés tentés d’utiliser la carte
bancaire trente minutes après le décollage lettre de prédiction l’enquête
débouche sur un grec un italien un chinois intensification des voyages plané-
taires vaisseau du désert lisez le sacré en deux heures équipé dans un
premier temps au plus profond des rêves empruntez les messages souter-
rains sous-estimé la vitesse des ventes les plaques développées portières
de voitures transfert à nice france fusillade dans l’hôtel intercontinental
vue aérienne de l’installation inquiète au plus haut point les états-unis maté-
riels sophistiqués d’écoute d’interception de sabotage d’installations pétrolières
écarté des responsabilités opérationnelles vendant son savoir-faire au pakistan
à l’iran enfants jetés en l’air couche le patient dans la baignoire ce n’est
qu’un vaste labyrinthe facile à fabriquer je crains pour un long moment
surveiller ports aéroports   par ikonos satellite privé assister en direct au décharge-
ment à la comptabilité des entreprises en décachetant une lettre je tra-
vaille dans un journal d’information je n’entends jamais quelqu’un élever la
voix dans cet hôtel administrant au moins 60000 sociétés-écrans message
filmé en direct par voie respiratoiremicro-état blotti je les vois emmener les
jeunes filles escortées de caméras de télévision missiles no-dong corée du
nord leur vidéo me fait ressentir ce qu’elles vivent impression d’être sous
l’eau beaucoup d’argent liquide personne dans la maison n’a compris tous
les téléphones de sa résidence de lahore pakistan lors des transports au cinéma
au théâtre devant un écran de télévision la consigne est de laisser ne cessant
d’exhumer comme un sourd tapant sur la machine ils se déplacent la
nuit mise au point mise en œuvre des systèmes de simulation ces sommes
proviennent de l’exécution fusillade dans le hall de l’hôtel toutes les zones de la
plante nom de code otan isolde vêtus d’un costume cravate repartis avec
la réincarnation dans les ports comme bar yougoslavie constanza roumanie
grains orageux fortes rafales un soir je reçois la visite d’un étranger de nationa-
lité grecque mort au service du IIIe reich à son arrivée à l’aéroport du bour-
get france nappes épandues de napalm ciblage numérique cartes satelli-
taires nouvelle fenêtre plus connue sous son nom de guerre sur la
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personne sur la liste les contrôles sont loin vieux discours d’archive
accusé par le centre laisser les caméras branchées sur un groupe de villages
russes plafond traversé par les phares des voitures dans les profondeurs
du territoire archives sous un faux nom attribué au contre-espionnage alle-
mand no comment nouveauté les bombardements aériens de nuit trans-
férés vers le centre d’urgences vingt-six sont décédés massacres viols tor-
tures demande tout en liquide perfusions dans l’ambulance moins d’une
minute plus tard sur internet traces de conversations virus d’oiseau passé
par la mort nous visons le monde les régions balayées par les ventes en
permanence où ils se trouvent feuille de propagande il y a bien des années
de cela je reçois un matin un télégramme je dois présenter mon passeport
après le début de l’infarctus c’était ma première nuit à alphaville désinfecté
des pieds à la tête sans stress excessif racontera plus tard un assaillant on a
de la chance dans une ferme on met le feu les docteurs aussi sont possédés
consultations de 1 h à 19 h par correspondance kilomètres de banques
défaillance technique j’ai vécu dix ans avec ça passant d’une chaîne à
l’autre 13 h 30 apia 6 h 30 tachkent les mêmes conversations qui revien-
nent programme d’éradication des moustiques chef des supporters du club
de foot redouté chef des services de renseignement éventuelle censure des
autorités jadis secret militaire tout de suite les prévisions météo aggra-
vation de l’état de la terre son père voyage sous un certain nombre
d’identités sa patrie occupée seules les planètes ont le droit de survivre
prison bâtie à la lumière du désert ils y vivent de trafic ils appellent les gens
par leur nom remplacer partout fausse piste ne peut être annullée
sous-estimée la vitesse des ventres au large des côtes malouines préfèrent se
faire appeler schwitt détention des plaintes hébreu express grand voya-
geur difficile à impliquer assassin pour les services secrets relevés des
comptes bancaires lettre de démission signée non signée pendant l’interro-
gatoire des wagons de marchandises des bateaux bondés de réfugiés
localement très grosse demain matin se présenter aux autorités locales
détection des planètes métropoles où cohabitent toutes les nationalités base
de lancement de missiles urgences de la capitale son bébé dans une
consigne dans le corps des sujets mobiles vous quittez votre domicile
quelques heures vingt ans ma vie sur les sous-marins atomiques de la
mer du nord pendant le printemps de 1870 anvers belgique rotterdam pays-
bas j’eus une bronchite aigüe retirée à ma mère après ma naissance
expulsée de grande-bretagne archives où l’on dort secrets de la plante nos
mains nos genoux tremblent lettre de production arrivée imminente d’une
caméra numérique à la direction de l’ombilic pour la première fois aux anti-
podes nous ne pratiquons pas une politique de la terre brûlée puis il utilise
ces enregistrements fouillant dans les archives lettones le samedi 2 octobre
1999 à 7 heures 22 pour la première fois à la radio australienne chef des opé-
rations d’identification finance une unité spéciale d’investigation un des
modes de transmission les plus fréquents criminels de guerre d’une douzaine
de pays couvrent leurs visages de leurs intestins tapez quelque chose il en
restera toujours des centaines de tortionnaires à recoudre en extrême
urgence jusqu’à présent personnalités énigmatiques s’exprimant devant la
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presse tigres dans un kosovo ravagé permettant à l’état-major au terme
de 841 enquêtes les efforts de décontamination tournent au désastre vété-
ran de l’apartheid la rumeur de la circulation par une brûlante soirée d’été
importé à mexico city pris en charge par un réseau d’amis une longue suite
de siècles le précède du côté de l’océan indien endormi dans mon lit
bateau je vivais sous un faux nom embauché par les services secrets austra-
liens suivant la perte reste de la guerre précédente visionnage des bandes
enregistrées refaire sa vie aux antipodes se mettre en veille sous la forme
d’un spore protége la confidentialité visionnage précédent les fonds
entreposés sur toute la surface du corps plus tard je voyage en orient
vêtements d’enfants dans les cabines téléphoniques images chargées dans la
mémoire les vicissitudes foule de réfugiés migrants j’entends dire ils les
emmènent au palais des sports dans les fosses qu’elles creusent    composées
chacune d’une dizaine de personnes tous les fils sont coupés les vieux arra-
chés criminels de guerre rwandais serbes croates péruviens archives de l’es-
pionnage à l’étranger dans le nord-ouest de l’île une fusée décolle les
milliers de communications qui me sont adressées preuve de leur brutalité
minimum un avis des pilotes porte des culottes courtes ancien membre du
khad police secrète afghane resté trop longtemps au même endroit certificat
du bureau falsifias déjà les prédicateurs des stations de radio gut ist der
schlaf der tod lors d’une rencontre malheureuse de la même famille que la
fièvre jaune ® programme alimentaire mondial s’écrase l’un des enfants les plus
secrets de la planète mutiler paralyser immobiliser je ne cesserai plus de le
voir sauter à l’image de la grippe espagnole comme si je n’avais pas le contrôle
de moi-même après les avoir torturés dans la mer chute des vents en indo-
nésie importante station radar complète les informations par satellite
manque d’éléments probants vérifier nos hypothèses antenne délabrée de la
morgue apparaît tous les quatre ou six ans boîtier noir son écran redouté
par tous les spécialistes série d’épisodes désastreux vagues de forte ampli-
tude détruire l’eau potable l’électricité créer des mouvements de
panique dans un lieu qui reste à déterminer mer très forte par houle de sud
ouest s’amortissant avec de la pluie s’efforçant de rester dans l’ombre les
techniciens placent un petit engin spécialistes du réseau sentinelles gaz
toxiques bruit d’un couteau qui tranche une gorge seule cause possible de
décès sous l’autorité du général l’organisation mondiale diffuse nous
entendons leur voix le geste initial de l’animal opération de relations
publiques    plan de bataille der schlaf der tod ist besser j’accomplis les gestes
l’un après l’autre aveux au compte-gouttes accélérer le système de sur-
veillance à partir de 107 embryons ainsi découpés il a l’impression d’avoir
longtemps vécu dans cette pièce seul occupant de l’enclave augmenta-
tion importante de la température recommencez votre déposition rature
je vais très bien merci je vous en prie vidéo-surveillance centaines d’enfants
du voyage détecter au plus vite l’agent mutant mines passives incapaci-
tantes mettre en production un vaccin les jeux l’argent l’alcool la prostitu-
tion suppression progressive masses énormes d’informations mettre en
quarantaine les malades se déplacer le long du navire contrer cette montée
des eaux vider son compte courant fermer les frontières vider les
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eaux je répète vider les eaux produire toujours plus de poudre blanche
établir les listes prioritaires système de sociétés gigognes libération des com-
plices bulletin d’information en anglais se couche à vingt heures en man-
geant des big-mac largue dans l’océan un petit sous-marin d’exploration adver-
saire né de la collaboration hissé par bagdad irak au rang de colonel il part
pour la chine obnubilé par l’option zéro mort à une vitesse de 7 km par
seconde retrouver une adresse consulter un plan renseignements amassés
par les écoutes électromagnétiques les services secrets est-européens syriens
tranchant la langue des villageois un bateau britannique laisse souvent des
séquelles invalidantes regardant la télévision version des faits à la demande
du colonel cela devait être en 28 ou en 29 un jour je tombe dans un sommeil
profond version télévision je répète version télévision cas multipliés par
soixante accorder un nouveau sursis citant le témoignage de la police locale
l’air les frontières de l’aéroport de l’émirat 15h35 mer de beaufort  7h35 dja-
karta nouveau dossier superviser le travail de recherche tenant son journal
en perte de vitesse sous la menace d’un incendie d’archives révéler nombre
de cartes trop longtemps au même envers les premiers gènes font leur appa-
rition l’objet d’un mandat contre radio free europe à munich allemagne
ne pénétrant pas dans le corps sonde mise en sommeil contrat de recherche
avec l’armée    replonger dans l’anonymat missile minuteman lancé trente
minutes plus tôt larges pertes de substances contrat de sommeil un
extrait de naissance koweitien quelquefois des charniers 1500 cases brûlées
centaines de têtes de bétail volées tuées le rackett le vol de cargaisons de
camions le narcotrafic chute des ventes en indonésie signe des temps dans
un sens dans un autre temps des signes venez avec nous au cœur des
atomes partez avec nous au bout de l’univers paroles pratiquées sur les
malades mentaux mènent une opération spéciale entre les mains de la stasi ®
demandé à l’institut de veille une brève dépêche de l’agence officielle parole
de l’univers présentable devant les caméras parmi les soldats birmans ren-
contre compromise adapté aux besoins de la police des pompiers munis
d’un passeport norvégien transiter par l’ambassade de syrie en tirant au-des-
sus du japon le 31 août 1998 un lieu qui reste à déminer dans les labora-
toires secrets de l’armée sud-africaine survolés à basse altitude étudiée de
très près par les experts chinois j’ai su que j’allais l’abattre quand je l’ai
abattu carte cadrant le plan de la ville les ambassades américaines du sou-
dan d’ethiopie à la veille de l’opération renard du désert agents chimiques
de contrôle d’émeute le fonds fait de la banque moments où la vie semble
ralentir déposée devant le pressoir d’un vendeur de canne à sucre    sur les fils
d’agences le général ne pense pas à l’officier seul occupant de l’esclave
sans sa tête nucléaire fonctionnaire du bureau de la réincarnation fausse ver-
sion des faits à la demande baléares provence minorque elbe toute réponse
serait interprétée une charge de 24 kilos d’explosifs fait sauter les
immeubles extraatmospheric kill vehicle aucun signe d’un incident tech-
nique nous ne faisons qu’exécuter les ordres les urines les excréments des-
séchés des rongeurs les cassettes du dalaï-lama ® en raison de nombreux
rapts autour des ruines de la ville exfiltré de paris city bienvenue avec
nous jusqu’à 2 h du matin tout est dit mettre en production un vagin financé
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en partie par l’armée refusé de révéler les noms spécialisés dans l’assassinat
calmants grenades à percussion choc électrique virus volant dans l’air sol-
dat fugueur en suisse mégalomane logé dans le verre droit des lunettes
quelque chose vous comprenez qu’on ne peut pas arrêter on le traite à la pro-
lixine durant neuf heures avec ses neuf écrans vidéo satellites sans se faire
repérer annonce la télévision d’état nouvelles des milliers de disparus
l’option zéro mot
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