« What is Love ? Oh Baby don’t hurt me, don’t hurt me no more »
Haddaway

Je me dis, tu te dis, nous nous disons, de quoi me parles tu ?
En underwear à demi vêtu c’est tellement nous. Allo ? allo ? Why don’t you care ? So us à
nous. En invisiblehigh® le Monde dans un compteur à bâton rompu, témoin de cette
distance, où me caches tu ? A pas de licorne prouesse technique, des pas de pute.
A califourchon en plein mirage mes mains sentent le sperme et c’est plus fort que moi les
chiffres se succèdent comme une mise en chair, des encore qui nous différent.
Troue ce décor du plus de batterie sur invisiblehighreplay® je te survie. Ton Guinness records
du millénaire dans Google qui investit. En parallèle je suis somnolant du gland, pareil à ce
Concorde je peine à m’engager dans un rythme qui me dépasse en 2050 tu n’as pas
la cinquantaine, flamboyante. Mythologie ou leading polie, en tandem main sur tapin
penses-tu à moi ? Dans tous tes voyages couleurs satin, acrobate m’enterres tu ?
I was missing we, on a sleep tight duet that bring me back to you dans un gang bang où les
positions s’enchainent comme l’inconnue. Duo de tes rejets. À nue.
Knowledge yourself on anything who scare you.
Breathless en plein Central Park Meetic parle de latitude sur un 54/36 où le slogan fait la
nique à mes rétines dans un ‘parce que’ abattu, si j’avais su. NASA pour torticolis ton compte
en banque oppresse mon orgueil et mon insouciance. Semblable à une dysphorie postcoïtale entouré d’un girls band sous Morning Glory je suis bafoué à cette idée : avant, avant
je t’avais plu. Chevilles fines d’un faucon en manque d’ambition je m’arrondie à ce songe : la
petite maison dans la prairie. Knowlege yourself on everything who scare you. Oasis.
Achat compulsif et prêt sur gage je découvre que la valeur de ma vie s’élève à 50 millions
d’euros d’un potentiel inavoué. Un œil posé sur la conversion en Bitcoin je me fais l’effet
d’une radasse de bon marché, 1115,26 je peaufine mon CV à coup de .com en ligne comme
on foule le pavé. Sur invisiblehighreplay® une vie 2D dans un guetto link après link je joue
aux poupées russes, tunnels. À l’échelle atomique des nanotechnologies je cherche ce relief
qui m’engagerait. Un Mark Zuckerberg non lissé radical et politique ton parcours émancipé.
Et les chiffres s’accélèrent comme une course qui me transperce, jamais du bon côté.
Avec invisiblehighcare® la Terre est témoin direct des avancées quotidiennes humaines,
cartographique et scientifique, c’est Pokémon Go citizen community. Des pas écologiques,
des pas atmosphériques, des pas pour payer le loyer… depuis que l’on marche comme on vit,
des pas, à profit. Dans mes pupilles, l’index fixé sur add to panier, invisiblehighskin®
obsolétise l’industrie automobile comme l’électrocardiogramme de ma pensée. À ton cœur
serré. Fusionnel. Le Monde ressent avec ses Accessoires Primaires c’est biométrie pour
identité. Wearables ma peau flétrie.

Visionnaire
Science-fiction
Christine le Thérisien 2021

