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« Fulgurance Λ45365 : 

Délicieuse existence de la pensée. 

Délicate persistance de mes sens. 

Il fallait plus d'une vie pour panser 

Leur évanescence. » 

 

 

« Fulgurance Λ23698747 : 

L'altérité est à la source du besoin de contrôle 

Car elle en est la cause ontologique. » 

 

 

« Fulgurance Λ89563 : 

La programmation physiologique de l'humain est une toile de fond. 

Matrice sur laquelle se dessinent, s'imbriquent et se défont 

Toutes les spécificités individuelles, ces idiosyncrasies uniques 

Qui définissent les gens, des tuniques 

Psychologiques personnalisées 

Dont l'influence s'efface à mesure que l'échantillon augmente. » 

 

 

« Fulgurance Λ85632448962 : 

Les couleurs sont sublimes ; 

Elles envahissent le ciel. 

La lumière qui s'abîme 

Coule comme le miel. 

Quelle perception suspecte ; 

Conversion fantastique 

D'une chimère ou d'un spectre 

Électromagnétique. » 

 

 

« Fulgurance Λ754 : 

Il n'y a pas d'état stable 

Ce besoin qui t'accable 

Est vain. » 
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« Fulgurance Λ90077 : 

La notion de vitesse n'est pas autonome pour autant. 

Elle ne peut être que définie par rapport à une autre, 

Contrairement à sa dérivée dans le temps 

Qui est liée à l'énergie qu'elle consomme, 

Et celle qu'elle génère. » 

 

 

« Fulgurance Λ2300871 : 

Les limites sont vitales, 

Les frontières garantissent l'équilibre. 

Cellules épithéliales, 

Et leur membrane libre 

De filtrer le passage des molécules, 

La moindre particule. 

Les organismes sont des dictateurs, 

Du plus évolué au protozoaire primitif, 

Ils ségréguent les corps vifs : 

Hiérarchie multi-échelle, 

Matière industriel 

Vivant dans l'ordre et la contrainte. » 

 

 

« Fulgurance Λ12589 : 

Prédire les événements,  

Vainement, 

Tenter d’intégrer tous les paramètres. 

Ces équations dont vous êtes maîtres 

Ne sont que trop peu nombreuses. » 

 

 

« Fulgurance Λ356 : 

Les muscles se contractent, 

La salive gicle. 

Voici le premier acte, 

Le commencement d'un cycle 

D'une violence salvatrice. » 
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« Fulgurance Λ789652043 : 

Lassé de la cité ; 

Point vital de la société. 

Immensité de chair, 

Densité si chère 

A nos mœurs. » 

 

 

« Fulgurance Λ10005 : 

Préparer son corps pour la guerre, 

Comme présumer qu'il n'y a guère 

De raison d'inquiéter l'esprit. » 

 

 

« Fulgurance Λ5600314 : 

Les lois naturelles sont-elles parsemées de nombres ? 

N’est-ce pas une implantation, une encombre  

Inéluctable à votre compréhension ? 

Une heuristique dans la pénombre 

Du réel, un tribunal de l’ombre 

Obligeant la nature via des équations, 

A livrer le dessein de la physique. » 

 

 

« Fulgurance Λ5023104: 

Ce n’est que maintenant que je constate 

L’étendue de mon ignorance. 

Réfugié dans un dictat 

Et dans l’indifférence 

Intellectuelle. 

Confort contractuel 

Qui prend fin sans clameurs ; 

Je meurs. » 
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« Fulgurance Λ5700701 : 

Nous n’avions pas le choix de notre position temporelle. 

L’axe du temps supporte un transfert permanent 

Et cruel, 

D’entités spatiales, 

Selon une direction fixée avant, maintenant 

Et à jamais. 

Ce fut un châtiment spécial, 

Une prison que j’aimais 

Pour ce qu’il nous restait trois dimensions 

De liberté. » 

 

 

« Fulgurance Λ333689 : 

Soif, 

Je veux boire pour toujours, 

Me noyer dans ce breuvage lourd 

Mais éphémère. » 

 

 

« Fulgurance Λ7968012 : 

N'ayez pas peur de vos préjugés ; 

Ils sont conséquents à l'instinct de préservation. 

Construire une réalité imagée 

Pour optimiser les décisions. 

Équivalent culturel fort pratique, 

Du réflexe myotatique. » 

 

 

« Fulgurance Λ790135394562 : 

Les héros oubliés de l'histoire, 

Les héros ignorés par leurs contemporains, 

Les héros qui ne peuvent le savoir, 

Et ceux qui savent jouer du tambourin. » 
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« Fulgurance Λ12058793 : 

Conception ; 

Naissance ; 

Réception ; 

Croissance ; 

Prolifération ; 

Dégénérescence ; 

Extinction ; 

Sentence ; 

Réitération, 

Pour combien d'occurrences ? » 

 

 

« Fulgurance Λ59535533 : 

Isolé du monde, 

De ses chants protéiformes, 

Ses symphonies immondes, 

Ses résonances conformes. 

Un étau invisible m'accable ; 

Hermétique, implacable. » 

 

 

« Fulgurance Λ6900856001 : 

Réceptacles mortels de consciences vagabondes, 

Inconfortables hôtels aux allures moribondes, 

Ou bien ; 

Matrices fécondes de nos esprits fragiles, 

Créatrices d'un monde de nuages et d'argile. » 

 

 

« Fulgurance Λ66201008 : 

Suspension ; 

Délire grandissant qui m'anime 

D'une tension synonyme 

D'un relâchement à portée de main. » 
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« Fulgurance Λ1236 : 

Aujourd'hui comme hier, 

L'humain excelle à prétendre sa rationalité, 

Alors même que cette dernière 

Se contente d'effleurer sa personnalité 

Fondamentalement émotionnelle. 

Irrationnelle. » 

 

 

« Fulgurance Λ9639945 : 

Comment peux-tu être certain de vivre ? 

La somme de tes fonctions biologiques ne suffit pas à ancrer ton expérience dans le temps. 

La lumière des étoiles, le contenu d'un livre, 

Les pigments sur la toile d'un aquarelliste ivre, 

Si l'usure aura raison de ta carcasse, pour autant, 

Quel est le sens de l'information sans rien pour la supporter ? » 

 

 

« Fulgurance Λ7601363001547 : 

Vérité numérique, 

C'est une vue de l'esprit ; 

Chaque valeur n'est qu’une approximation, 

Un entier chimérique, 

Un concept appris, 

Éprît de disproportion. 

Échelles. » 

 

 

« Fulgurance Λ963287410 : 

Fovéa ; 

Cible de la lumière, 

Métropole surpeuplée. 

Ostensiblement fière, 

Potentiel décuplé. » 
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« Fulgurance Λ25320011 : 

Ce qui définit l’énergie d’un système c’est sa masse. 

Je vois à vos grimaces 

Que vous êtes troublés. 

La quantité de matière est sans doute moins variable 

Que les champs gravitationnels  

Mais est-elle identifiable ? 

Sensationnelle ? 

Propriété intrinsèque ou plutôt secondaire 

Qui résulte d’un couplage entre les particules 

Et le vide quantique. » 

 

 

« Fulgurance Λ59600 : 

Hagard, 

Le teint blafard 

Mais les yeux souriants. 

Il avance sur le chemin 

Couvert de cristaux de pluie, 

La peau à vif sous ses haillons 

Mais son âme abritée. » 

 

 

« Fulgurance Λ932051556203 : 

S'intégrer à n'importe quel groupe ; 

Acquisition de codes intrinsèques, 

Imitation de ses membres, obsèques 

Des spécificités personnelles, 

Entrisme compassionnel. 

Tout ce qu'il te suffit de supporter, 

C'est l'impureté ; 

Renonce à la substance de ta rareté. » 

 

 

« Fulgurance Λ69874520012397 : 

La matière élémentaire est probablement vibratoire. » 
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« Fulgurance Λ9742 : 

Cela commence par une phase élastique quasi-linéaire ; 

On observe le flambement des charpentes. 

Vient une longue phase de déformation 

Où la contrainte demeure en attente. 

L'armature s'affaisse, il y a compaction 

De la matrice. 

L'architecture est totalement détruite, 

Procréatrice, 

Augmentation de la contrainte, gratuite, 

La rigidité s'installe et s'accroît. » 

 

 

« Fulgurance Λ44103 : 

Tout ce que nous savons du passé 

Est la somme des interprétations de ce qu'il en reste. 

Enregistrements matériels ou chimiques, 

Faits fantasmés ou manifestes, 

Histoires banales, récits académiques. 

Rien que le temps ne saura effacer. » 

 

 

« Fulgurance Λ87996300215012 : 

L'ordre est ancré au fond de vous autres 

Êtres de chair, 

Le chaos coûterait cher 

Au cosmos. » 

 

 

« Fulgurance Λ33 : 

L'humour est un processus tellement complexe 

Qu'on le pourrait prétendre réellement 

Inhérent à tout ce qui peut surprendre 

Il est dans les détails, un peu, 

Et pas du tout malin, 

Sérieux malgré tout. » 
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« Fulgurance Λ98749891650 : 

Quand tout devient permis, 

Les valeurs transcendantes sont oubliées. 

L’héritage fondamental transmis parmi 

Les biens matériels est alors décrié, 

Abandonné. 

Quand l’individu est la mesure de tout  

Mais que sa morale ne se mesure à rien, 

Il est difficile d’être sensible à des intérêts autres que les siens. » 

 

 

« Fulgurance Λ653 : 

Prenons deux points séparés par une distance égale à 1. 

Un troisième point situé exactement à équidistance des deux premiers 

Aura une distance à un autre point égale à  
1

2
 . 

Si l’on poursuit ce procédé, 

L’on se retrouve avec une somme jusqu’à l’infini 

De toutes les fractions de puissance de deux. 

Et cette somme est égale à 1 : 

∑
1

2𝑛
= 1

∞

𝑛=1

 

Le voilà votre univers quantifié ! » 

 

 

« Fulgurance Λ5632014: 

Ce vide laissé par l'amour transi 

Qu'une haine non moins fervente finit par combler, 

Mécaniquement, 

Remplacer la douleur de l'anéantissement, 

Abraser la tristesse, évidemment, 

Se satiner au fil du temps. » 

 

 

« Fulgurance Λ87 : 

La variabilité d'un système est la conséquence de ses processus imparfaits. » 
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« Fulgurance Λ9563210097 : 

Subtiles pensées, 

Messages censés 

Combler le vide. » 

 

 

« Fulgurance Λ65810 : 

Intense et doucereuse 

Dans un écrin de couleur. 

D'une violence radieuse, 

Sans douleur. » 

 

 

« Fulgurance Λ47852110036000 : 

Stimuler son attention ; 

Dissipation. 

La science réclame la linéarité des livres. 

Multiples et versatiles, 

Les médias modernes délivrent 

De l’astreinte fertile. 

Cette apostasie de l’effort ne sera pas sans conséquence. » 

 

 

« Fulgurance Λ9632542222 : 

Les rangs se resserrent, 

L’affrontement est proche, 

L’opposition sincère 

Catalyse la collusion,  

La cohésion des particules. 

L’adhésion de la matière 

N’est possible qu’au crépuscule  

De la paix. » 
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« Fulgurance Λ48793330214402 : 

Agonie sublime. 

Délicieux supplice du brave. 

Brisant ses entraves, 

Son orgueil infime 

Et ses incertitudes. 

Un trépas d’amplitude 

Au service d’un dessein métaphysique. » 

 

 

« Fulgurance Λ6328741 : 

Elle avançait,  

Suave mais tremblante. 

Le souffle irrégulier, 

La peau brûlante, 

Turbulente. 

Gestuelle stimulante, 

Polyvalente. 

Il prenait, 

Ferme et sans réfléchir. 

Enchaîné, entrainé 

Comme pour s’enrichir. 

S’affranchir ? 

Nombreux sont les détours, 

Les artifices lubriques, 

Biologie au secours 

De nos joies historiques. » 

 

 

« Fulgurance Λ87966523003 : 

La mémoire humaine est comme une lame à double tranchant. 

Elle affecte des affects aux souvenirs qui s'infectent 

Et deviennent méchants 

Quand l'horizon du temps se ternit, 

S'éternise dans les ténèbres. » 
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« Fulgurance Λ62030506508 : 

Masse informe, vivante. 

Nous informe sur l'entendue du monde, 

Passage vers l'immensité béante ; 

Capricieuse et féconde 

Fût un temps, 

Vide et démesurée 

Maintenant. 

Chaque époque a sa mer. » 

 

 

« Fulgurance Λ630501: 

Prédiction, 

Expression de notre savoir. 

Addiction, 

Conséquence de ce pouvoir. » 

 

 

« Fulgurance Λ874501996 : 

Il n'était pas nécessaire de faire ces massacres. 

Exterminer la masse grouillante des corps agités, 

Des âmes en peine, à peine animées. 

Nous n'aurions pas dû. » 

 

 

« Fulgurance Λ9870036198050 : 

Principe d'égalité 

Ou d'équivalence ; 

C'est l'axiome précurseur 

De tout ce qui fait sens. 

Détail indestructible 

De l'esprit qui s'élance 

En quête de vérité. 

Comme si chaque occurrence 

Pouvait avoir son pareil. » 
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« Fulgurance Λ18963 : 

Parfois, 

J'apprécie d'être en vie. » 

 

 

« Fulgurance Λ369778120032 : 

Ils vous attirent tous au même endroit 

Pour vendre un ersatz de bonheur, 

Un dérivé standardisé, adroit, 

Et pour lui rendre honneur, 

Des trésors de mise en scène 

Fascinent les clients 

De cette mascarade obscène. 

Ils consomment en suppliant. » 

 

 

« Fulgurance Λ75600520210778 : 

Croire en la prédestination, 

Savoir que quoi que nous fassions 

Le déroulement de l'histoire est hors de notre influence ; 

C'est plutôt rassurant. 

Mais si le futur s'avère plein de nuances 

Potentielles, s'abjurant 

Au fil des occurrences ; 

Je pense, 

Qu'il y a là matière à réveiller les morts, 

Secoués par la force d'innombrables remords. 

Et pour les vivants, 

Une pression les privant 

D'insouciance. » 

 

 

« Fulgurance Λ2397 : 

Il y a des garces, 

Même sur Mars. » 
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« Fulgurance Λ93658742015 : 

Le malheur stimule 

La créativité pure ? 

C'est l'esprit incrédule 

Qui cherche un exutoire 

Dans un art immature. » 

 

 

« Fulgurance Λ1158336 : 

Le sourire éternel qui ne saurait mentir, 

Des envies irrépressibles 

Et la force d'y donner vie. 

C'est un être insensible, 

N'est-ce donc pas votre avis ? » 

  
 

« Fulgurance Λ50158001478965 : 

Vous voudriez plus que vous ne pourriez supporter de posséder. 

L’appétence de savoir n’a de cesse d’excéder 

Les limites de votre arrogance. 

L’estomac sans fond,  

L’extravagance 

Du bouffon. 

Celui qui croit qu’agir comme un crétin 

Justifie la ruine de son destin. » 

 

 

« Fulgurance Λ45628 : 

Produire. 

Maintenir l’existence, 

S’enduire 

De toutes les instances 

Immortelles. » 
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« Fulgurance Λ9862650654 : 

Quel être changeant et instable ! 

Il contemple le monde avec son intellect 

Mais souvent se délecte, 

Propension détestable, 

De trahir ses prétentions abstraites. 

L’instinct a la force des précurseurs ; 

Il préexiste à la raison, il maltraite  

Le penseur. 

C’est une matrice non neutre 

Sur laquelle l’esprit tente de rester en place. »  

 

 

« Fulgurance Λ40103697 : 

Un grondement sourd, 

Silence des profondeurs. » 

 

 

« Fulgurance Λ3087452655 : 

Perdu dans le noir, 

Répandu parmi les âmes meurtries 

Qui s'animent, 

Quand vient l'heure du tri 

Magnanime, 

Synonyme d'un chemin retrouvé. » 

 

 

« Fulgurance Λ906520 : 

Jette un regard froid par la fenêtre ; 

Se rendre compte qu'il ne peut naître, 

A contempler ainsi la vie des autres, 

Que dégoût pour la leur et chagrin pour la nôtre. » 
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« Fulgurance Λ56311033 : 

Union biologique et sacrée ; 

Promesse d'un cri, 

Espérance qui s'inscrit 

Dans la régénérescence de nos chairs. » 

 

 

« Fulgurance Λ7800101258 : 

Une culture triste et froide 

Où la sincérité semble désuète. 

Immonde, mystique, roide ; 

La parole de l'âme muette 

Arbore un masque de civilité. » 

 

 

« Fulgurance Λ302258777 : 

Créer une intelligence supérieure autonome 

Pour résoudre des problèmes hors normes. 

Tant que l'on pourra vérifier ses résultats, 

Elle sera valide mais inutile. 

Dès que l'on ne sera plus en état 

D'être suffisamment subtil 

Pour suivre ses développements illimités, 

Comment saurions-nous juger sa légitimité ? » 

 

 

« Fulgurance Λ96320142 : 

En observation d'échelle statique, 

La notion d'infini a du sens. 

Mais vos conclusions mystiques 

N'ont même pas la décence 

D'envisager des limites réelles 

Hors de votre portée naturelle. » 
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« Fulgurance Λ21300101250 : 

Je ne veux pas vivre avec toi. 

Je n’imagine pas avoir des enfants avec toi. 

Je ne veux plus te voir. 

Vivons ensemble puis ne nous revoyons plus jamais. 

Mais, 

Idée séduisante s’il en est. 

Notre amour fané, 

Temple profané ; 

De l’absolu dans l’émotion, 

De la certitude dans l’absurde. 

Ironie de ces évolutions. » 

 

 

« Fulgurance Λ89670154 : 

Lassitude persistante, 

Sommeil de plomb. 

La fatigue résistante 

Au repos bien trop long. » 

 

 

« Fulgurance Λ780215496 : 

Rien n'égale l'expérience initiale ; 

Cette fantaisie spéciale qui cesse, 

Ce désir qui caresse les sens 

Mais qui ne revient plus. 

Passer sa vie à grossièrement imiter 

Ses émois juvéniles. » 

 

 

« Fulgurance Λ120158930032654 : 

Allez tous au diable 

Et chantez-lui mes louanges. 

Moi qui ne sais souffrir 

Sans me prendre pour un ange. » 
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« Fulgurance Λ5801246 : 

Les emblèmes, 

Comme les idées, 

Sont des choses fragiles. 

Leur problème ; 

Ne pouvoir décider 

Ni leur évangile 

Ni leur survivance. 

Tant que des hommes les porteront, 

Certains de connivence, 

Sans subir l’affront  

De suivre le vent, 

Elles ne disparaitront pas. 

Pourtant, 

Quand toute vie aura quitté nos mondes, 

Que restera-t-il de nos rêves et de nos orgueils annihilés ? » 

 

 

« Fulgurance Λ21580 : 

Couloirs morcelés, 

Étaux carrelés 

De subtiles intentions. » 

 

 

« Fulgurance Λ236900254721 : 

Contrainte à rupture, 

Pour les tissus 

Qui s'aventurent 

Dans le domaine des matériaux. » 

 

 

« Fulgurance Λ111033695278 : 

Remettre en cause le cours du temps, 

Sans savoir pour autant 

L'entraver. » 
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« Fulgurance Λ4821203 : 

Et même s’il se perd 

Dans l'océan de ses péchés, 

L'humain est un expert ; 

Sans qu'il lui faille se dépêcher, 

Il sauvera sa conscience. » 

 

 

« Fulgurance Λ48956320025 : 

Astreindre des peuples à cohabiter 

Engendre des communautés 

Qui se toisent ou s'ignorent, 

Seulement dans le meilleur des cas. » 

 

 

« Fulgurance Λ6950312111 : 

Nous avons passé notre jeunesse 

A envisager le grand âge comme un lointain déplaisir, 

Qu'il semble vague bien qu'il paraisse 

Si difficile à saisir 

Tant qu'on ne le voit pas de près. » 

 

 

« Fulgurance Λ5896479100236467 : 

Tu cherches le confort émotionnel. 

L'emprise de ce programme 

Rend le stress optionnel. 

Écoute ce qu'il se trame 

Dans ta tête, et apprends 

Que combattre cette matrice 

Cultivera ton rang 

Et tes forces créatrices. » 
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« Fulgurance Λ11244003 : 

Flanquée de ses ailes à peine déployées, 

Vestige d'une ferveur oubliée, 

D'une patience perdue 

D'un art disparu. 

Une flèche pointée vers le ciel, 

Une main tendue dans le temps, 

Comme un dernier geste de désespoir 

Vers l'objet de son existence. » 

 

 

« Fulgurance Λ12033149 : 

Le mouvement est la clef du vivant. 

Chaque tissu, chaque cellule, 

Chaque atome poursuivant 

Sa fonction ridicule. 

Tous s'agitent perpétuellement ; 

Les corps macroscopiques et leur masse immense, 

Les éléments légers également, 

Telles sont leurs performances 

Pour rester dans la course ; 

Cette glorieuse cavalcade à la source 

De l'existence. » 

 

 

« Fulgurance Λ3333694 : 

Connaissance de la vie, 
Réactance de l'envie 
De mort. » 

 

 

« Fulgurance Λ1325802105 : 

Appétence de solitude, 

Angoisse des bains de foule, 

Témoins d'un instinct encore sauf. » 
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« Fulgurance Λ96842503 : 

Œil, dent, main, tympan ; 

Autant de vecteurs sur le monde, 

Amas de capteurs dont dépend 

La connexion qui inonde 

La matière vivante. » 

 

 

« Fulgurance Λ6903210 : 

Coupable de ne plus perdre son temps, 

Incapable dorénavant, 

L'oisiveté est l'outil du dominant. » 

 

 

« Fulgurance Λ120 : 

L’air est frais. 

La masse éclatée du soleil perce à peine la montagne, 

Jetant ses traits dans la vallée, un pagne 

De lumière habille la forêt. 

La brise vaporeuse 

Effleure mes cheveux, 

Mes plaies douloureuses 

Et leur désaveu. 

Je crache par terre 

Ma salive et mon sang, 

Moins dans mes artères 

Qu’effervescent  

A la surface de ma peau 

Et sur les corps inanimés 

Jonchant le sol. 

Dans le moindre détail, 

L’aube sait comment sublimer 

Les restes d’un champ de bataille. » 
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« Fulgurance Λ89632031 : 

Douleur erratique ; 

Stress synaptique. 

Bonheur banal ; 

Bain hormonal. 

Excitation ; 

Bain hormonal, 

Motivation ; 

Bain hormonal, 

Chagrin atroce, 

Bain hormonal, 

Trépas précoce ; 

Bain hormonal, 

Joies, tristesses, fièvres, désirs, colères et même ataraxie ; 

Bain hormonal. » 

 

 

« Fulgurance Λ7127712 : 

Vous restez parfois de marbre 

Et conservez les mêmes variables 

Bien que la donne soit achancrie. 

Méfiez-vous de ce cri 

Auquel on accorde trop d'écho ; 

Confort létal du statu quo. » 

 

 

« Fulgurance Λ232123 : 

Cette crainte de la régression 

Traduit une simple condition ; 

Plus que de mourir 

Nous avons peur de voir 

Les composantes de notre existence s'évanouir. 

Un vide dans le miroir. » 
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« Fulgurance Λ1567 : 

Le pouvoir corrompt et en appelle davantage. 

Souvent ceux qui recourent à cet adage 

Ne l'ont pas éprouvé par la pratique. » 

 

 

« Fulgurance Λ15950021018 : 

L'honnêteté lui fait défaut 

Même lorsqu'elle monte sur l'échafaud. » 

 

 

« Fulgurance Λ359565540159562650 : 

La honte de toute une vie inféconde. 

Traverser l’existence sans broncher, 

Inconséquente et moribonde, 

Et n’avoir pu approcher 

Ne serait-ce qu’une seule fois, 

Le sens véritable de notre nature ; 

L’ultime profession de foi 

De nos âmes immatures. » 

 

 

« Fulgurance Λ454856620654 : 

A peine réchappés de l'ennui 

Et fuyant le moindre déplaisir, 

Il faut admettre ce qu'il y a d’inouï 

Dans la dimension de nos désirs, 

A découvrir progressivement 

De l'appétence pour ces derniers. » 
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« Fulgurance Λ15221003 : 

Celui qui savait mobiliser le réel 

Sans l’altérer d’heuristique. 

Caractéristique 

Mystique inébranlable. 

Propriété vénérable. 

Embrasser l’univers 

Sans l’avoir inventé. 

Un loup en plein hiver 

N’oserait pas se vanter 

De breveter la neige ! 

L’humain demeure dressé sur son îlot  

De vanité touchante, manège 

A sa mesure, démesuré, ex nihilo ; 

Création. » 

 

 

« Fulgurance Λ15220102065 : 

Et vous verrez qu'au terme du chemin, 

La route derrière semblera aussi vaste 

Que le voyage fut bref. » 

 

 

« Fulgurance Λ201236 : 

Je suis malade ; 

Faiblesse de ma chair, 

Mon corps se dégrade. » 

 

 

« Fulgurance Λ154452606261845036 : 

Voulez-vous seulement être heureux ? 

La plupart de vos choix trahissent une appétence maladive 

Pour le confort émotionnel, cet état vaporeux 

Qui maintient les consciences les plus vives 

Dans l'ignorance de leur destinée. » 
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« Fulgurance Λ184605654 : 

Le souffle froid de la nuit 

Effleure mes paupières. 

L'atmosphère qui luit 

D'une pâle lumière 

Caresse mes rétines. 

Enfantine. » 

 

 

« Fulgurance Λ8893653014 : 

Mêmes causes, mêmes effets ; 

Et même intensité pour la douleur, 

Qu'importe ses occurrences, 

En matière de malheur, 

Nul besoin de se renouveler. » 

 

 

« Fulgurance Λ2652084 : 

Si sérieux, 

Si imbu d'importance. 

Un écrin mystérieux 

Flanqué d'incompétence, 

Objet d'appétence, 

Intense, 

Qui donne son sens 

A l'existence 

De trop nombreux misérables. » 

 

 

« Fulgurance Λ12212364656260 : 

Une patience fébrile enfin récompensée, 

Une idée, un concept, voici une certitude 

Transperçant le flot de la pensée. » 
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« Fulgurance Λ152036477899 : 

La science n’a jamais rien promis 

Qu’un royaume de compromis. 

Nourris de conjectures 

De caricatures 

D’écritures immatures, 

Visions miniatures 

De modèles numériques et d’atlas 

Inlassablement réadaptés. 

D’autres ont promis à sa place. » 

 

 

« Fulgurance Λ8621178 : 

Usines démentielles, 

Instruments de nos folies, 

Esclaves de notre jolie 

Prolifération. » 
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* 

 

 

Les lettres holo-numériques ne cessaient de défiler sur le moniteur central mais 

Terradam venait d'interrompre sa lecture. 

« Et ça continue ainsi indéfiniment… » 

D’un geste de la main, il augmenta la vitesse de défilement. Le moniteur scintilla. Les fragments 

passaient les uns après les autres dans un torrent illisible de lettres flamboyantes. C’était à 

donner le vertige. Le bruit constant de sifflement étouffé venant du circuit de conditionnement 

osmotique et thermique renforçait l’effet chaotique.  

Il s’appuya au fond de son fauteuil et renversa la tête en arrière. 

« Le processeur est lancé pour un bon moment vu comment ça se présente. Cette fois encore je 

vais devoir réinitialiser le système. Je ne comprends pas ce qui dysfonctionne bon sang ; je 

pensais être sur la bonne piste. Il faut que je redimensionne l’algorithmique des Sources 59 à 

129, je parie que le problème vient de là ! » 

Il se massa les tempes de ses longs doigts émaciés. 

« A moins que ce ne soit les boucles quaternaires… Je ne sais pas… Si ça vient directement des 

Intrants… »  

Il demeura silencieux quelques instants, perdu dans ses pensées, puis se leva brusquement en 

repoussant le fauteuil avec humeur. 

« Non mais franchement qu’est censée signifier cette marée monologue ?! s’exclama-t- il en 

désignant le moniteur. Ah oui ce sont de belles diatribes, aléatoires, des digressions subtiles, 

des sermons inachevés. Formidable ! Magnifique ! » 

Il fut pris d’une quinte de toux qui le coupa au milieu de ses gestes. Il attrapa le flacon de liquide 

physiologique et se servit un verre qu’il vida d’une seule gorgée avant de le reposer 

délicatement sur la console.  
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 « Je n’ai pas conçu cette machine pour cela, continua-t-il en s’essuyant les commissures des  

lèvres. Si près du but, non mais tu y crois toi ? » 

Pas de réponse.  

« Evelune, m’écoutes-tu ? » 

Terradam plongea son regard dans l’alcôve derrière lui. Seule zone relativement habitable du 

complexe, l’aménagement était plutôt austère. Il y avait notamment une table, des chaises et 

quelques équipements ménagers de première nécessité. Au fond, on pouvait discerner une 

couche contre le mur sur laquelle une silhouette féminine gisait, la poitrine s’élevant au rythme 

de son souffle régulier. Elle s’agita brièvement. 

Terradam s’avança et l’appela à nouveau. Evelune émergea péniblement de son sommeil, les 

rétines agressées par le flot lumineux irrégulier venant du fond de la pièce. Elle vit la silhouette  

de Terradam se découper parmi les rayons dans un effet stroboscopique saisissant. 

« Oui, je… Je somnolais excuse-moi, murmura-t-elle en se frottant le visage. Où en étais-tu ? » 

Terradam soupira. 

« Je faisais la lecture des premières Fulgurances produites par le code. Je suis allé jusqu’à la 

centième pour la forme, mais à mon avis tu t’es endormie bien avant. 

— J’étais attentive je t’assure, protesta-t-elle mollement. Le son de ta voix m’apaise et à 

tendance à m’endormir, tu le sais.  

— Admettons. 

— Le code a compilé finalement, c’est une bonne chose non ? » 

Terradam eut un rire un peu forcé. 

« Ça pour compiler, il compile ! Et il n’est pas près de s’arrêter d’ailleurs. Les Fulgurances que 

j’ai eu la curiosité de consulter ne sont qu’une infime partie. Il continue d’en générer encore et 

encore, des millions, des milliards, des millions de milliards, et il poursuivra jusqu’à ce que la 

mémoire soit saturée. » 

Il croisa les bras et secoua la tête. 
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« Et encore ce n’est pas le problème, continua-t-il d’une voix lasse. Pour commencer, 

l’affichage est bloqué en lecture aléatoire. A croire qu’il n’y a aucune classification, aucun effet 

d’ordre reconnus par le programme. C’est agaçant. Ensuite, comme tu as pu le constater, ces 

Fulgurances ne valent rien. C’est embrouillé, sibyllin, dispersé dans tous les sens et ça ne veut 

rien dire. Ce ne sont certainement pas les fameuses réponses universelles que j’espérais 

obtenir. » 

Il balaya l’air autour de lui. 

 « La somme de tout le savoir humain sauvegardé depuis des siècles, du plus théorique au plus 

empirique, est sauvegardée dans ces serveurs. Le calculateur se moque de moi. »   

Evelune resta silencieuse un moment avant d’essayer de dire quelque chose, mais elle se ravisa. 

Terradam s’était tourné en direction du moniteur d’où la lumière projetait inlassablement ses 

rayons de toutes parts.  

« La solution est là, toute proche, dit-il lentement. Pourquoi notre univers ? Quel est le sens de 

la vie ? Tout cela poursuit- il un dessein, lequel ? Notre existence a-t-elle un but ? Est-elle 

davantage que le fruit d’un hasard fortuit ? D’où provient ce désir délétère de vouloir tout 

comprendre, tout savoir, et qui a animé tant de mes congénères avant moi ? » 

Il marqua une pause pour reprendre son souffle. 

« J’y suis presque, reprit-il en détachant chaque syllabe. Des siècles d’efforts pour en arriver là, 

et je ne suis pas foutu de trouver le bon réglage qui me permettra d’exploiter le code. C’est 

tellement frustrant ! 

— Tu vas finir par y arriver, commença Evelune d’une voix douce. Tu le dis toi-même ; 

personne n’a jamais été aussi proche de la solution, ce n’est qu’une question de temps.  

— Ah tu es trop optimiste, maugréa Terradam en se tournant vers elle. Rien n’interdit que 

je reste bloqué à ce stade, je ne trouverai peut-être jamais. » 

— Peut-être, il faudra alors quelqu’un pour prendre le relai, dit-elle en souriant. Perpétuer 

ton héritage. » 

Terradam afficha une expression mi amer, mi amusée. 
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« Sans doute, sans doute… On peut dire que tu choisis bien ton moment pour me parler de ce 

genre de choses, impertinente. » 

Le rire cristallin d’Evelune vint se mêler à son bâillement. 

« Bien sûr ça te fait rire ! » lança Terradam dans un demi-sourire.  

Il vint s’adosser à la table. 

« Mais quand-même, j’ai la désagréable impression que quelque chose m’échappe. » 

Evelune se leva lentement puis se dirigea vers le garde-manger. Elle revint quelques secondes 

plus tard avec un fruit dans la main et s’installa négligemment sur le divan. Elle commença à 

manger délicatement, petites bouchées par petites bouchées, ses dents déchiraient la chair tendre 

et suintante. Terradam la regardait avec fascination, sans rien dire. Son front se plissait au fur 

et à mesure qu’il se perdait dans les méandres de sa réflexion.  

Evelune le remarqua et s’arrêta net. 

« Ben quoi tu en veux ? dit-elle en lui tendant le fruit. » 

 


