
Il est des jours où
 

 

 

l'absence d'ogre se fait cruellement sentir



Le 
paysage 
affiche 
complet



Glissez vos lettres
dans 
Autres Destinations



Les mots 
       sont légitime 
                   vengeance 



OBJECTIF CLONE



votre utopie 
respecte-t-elle les 
normes 
européennes?



L'Haut fit Ciel

l'hot fit cieux



Rendez nous notre 
langue 

Les Putes



demain,18h :
Grande tombola 
sur la planète des 

signes



Le bonheur reste dans 
l'à-peu-près



DESORBITEZ VOUS



pour votre santé 
fumez la nuit



attention, 
message à prise rapide 
après le bip



sous les câbles 
chauds
ouais c'est la plage



Ci-gît AB² sur C
mais le commerce 
continue



je me sens un peu 
vivre mort pas vous ?



la vision des 
périphériques est 
floue



Qui vous m'autorise?



Pour votre sécurité : 
assis, debout, couché.



Alors toi aussi
tu tournes en rond ?



Il est temps 
de se faire les murs



Corps sans 
ciment cherche 
lie-n social



Bonheur 
comme bronzage

intégral 



Murs : vos papiers!



Vivez au radar



on sang nuit



tête chercheuse attend 
spirale
au prochain tourbillon



attention 
colle fraiche



êtes-vous bien 
sûr de donner 
votre langue au 
char?



avancez 
jusqu'au fou



tout le monde descend tout le monde 
descend tout le monde descend tout le 
monde descend tout le monde descend 
tout le monde descend tout le monde 
descend tout le monde descend tout le 
monde descend tout le monde descend 
tout le monde descend tout le monde 
descend tout le monde descend tout le 
monde descend tout le monde descend 
tout le monde descend tout le monde 
descend tout le monde descend tout le



Echange sécurité 
provisoire contre 
liberté 
fondamentale



Dé-tenez votre 
langue



La connaissance 
c'est comme 
l'amour,
ça se fait au moins 
à deux...



le sang coule
la mer monte
le carnaval bat 
son plein



POUR BIEN  
DORMIR TUEZ  
HUIT  
CHUCHOTEMENTS



Bouquet misère



Combien de 
serrures dans 
votre café?



Sortez vous les 
mexiques du 
rêve!



espace fureur



le poison rouge 
sort de son 
buccal



affranchi 
mais toujours 
sans destinataire



Plu kifekler 
mouinkon nivoua



Polluez bio!



paix-cibles-broutez



On hiberne à côté 
du vivre



Attention looping 
politique

et op



je suis 
un rébus de la 
société



Le chômage n'est 
déplaisant que 
parce qu'il n'est pas 
tout à fait 
généralisé



otrdu le cou



poursuivez 
votre 
chemin


