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Le Monde est Machine 

Le monde est machine 

Le monde est machine  

Le monde produit 

Les algorithmes dessinent 

Les schémas de toutes vies 

 

Chaque rouage à sa place  

À chaque place son rouage 

Le signal... se propage 

Zéro un un zéro un zéro zéro 

un un zéro un 

 

Le temps n’existe plus 

C’est le battement qui compte 

Au cœur de la machine 

C’est le battement qui compte 

... 

Le signal se propage ... 

Il connecte 

Il coordonne 

 

 

 

Il ordonne 

Il cloisonne 

Il positionne 

 

Chaque rouage à sa place 

À chaque place son rouage 

Hors du Plan il n’est rien 

 

Des petits être circulent  

Minuscules animalcules  

Sans matricules 

Hors du schéma 

Hors du schéma 

Artefact négligeable 

Hors du Plan il n’est rien 

Hors du Plan il n’est rien 

 

Effacer anomalies 

Zéro un un zéro un zéro zéro un 

un zéro un un zéro 



 



Lutinus malicius 

Ils se faufilent dans la lande 

file échevelée 

de korrigans qui sautillent 

Tordus et menus comme des 

brindilles 

Des bowrans tendus,  

Des mandolines en bois poli  

Des fiddles geignards, 

Des flutiaux en pissenlit  

Harpelettes en délire, 

Cornemusettes pansues 

Souliers de cuir pointus,  

Tutus, chapeaux fleuris  

Joyeux bazars et jongleries... 

 

Festoiries et bombances 

Gouleyades et gobichon ! 

Entrez, entrez dans la danse 

Affûtez vos tire-bouchons ! 

 

 
La lande s’éveille de mille feux 

donne écho à l’éclat des cieux 

De piquantes étincelles 

Animent les yeux malicieux  

Magie... magie 

 

La vie exulte 

La vie bouillonne 

Les molécules tourbillonnent 

Elles bileboquent et 

s’entrechoquent 

 

Festoiries et bombances 

Gouleyades et gobichon ! 

Entrez, entrez dans la danse 

Affûtez vos tire-bouchons ! 

violons 

Entrez, entrez dans la danse ! 

Entrez, entrez dans la danse !





KhOä le sage 

Sa peau verruqueuse en a vu des 

marais 

La proue de sa barque trace un 

sillage dans les brumes  

Les lumières des villages 

s’allument 

Il parle 

Il parle et l’ignorance se tait 

 

Il porte 

des poudres séchées, des 

médecines 

Des remèdes conçus loin des 

officines 

Mais surtout il parle, il parle 

Sa lanterne haute comme un 

fanal 

Elle annonce KhOä le sage 

 

Il parle ,  

Il parle de vie, de sursauts, de 

soubresauts, de tout ce qui se 

déploie 

Il parle de mort aussi 

De ce qui sèche, se dissocie, se 

racornit, du chablis 

Il parle 

Il parle et l’ignorance se tait 

 

Il parcours le monde et le raconte 

Dans toute sa sève 

Des soleils qui se couchent à la 

lune qui se lève 

Il parle 

Il parle et l’ignorance se tait 

 

 



 



Focheuu 

La surface argentée se pare 

de mandalas épars 

En goutte à goutte 

Tièdes  

Intermède paisible 

Focheu !  

Polypède tranquille 

Tout en pattes graciles 

Frêle chitine sensible 

Sentinelle  

Parcours inlassablement 

d’un amour immanent 

Le monde vivant 

 

Focheuu !  

 

 

 

 

 

Pas à pas précautionneux  

Sentinelle 

Focheu veille 

Respectueux ...  

De la nature qui s’éveille 



 



Terraformis 

Hou ! Hou ! 

Arasez... 

Aplanissez... 

Terrassez... 

Nivelez, Déracinez, Déboisez 

Retournez ! Tout ! 

Tout dessus dessous 

Broyez ! Broyez ! 

Carapaces et chitines 

Fines pattes arachnines 

Vermines qui  

se carapatent ! 

oui ! 

Broyez ! Broyez ! 

Forez ! Forez ! 

Hou !  

Broyez ! Broyez ! 

Oui ! 

Ridicules radicules 

Arbuscules minuscules 

Disloquez ces mandibules 

Foulez ces forficules 

 
Hurlez les turbines 

Vibrez les machines 

Formatez les espaces 

Polissez les surfaces  

Lisse, lisse ! 

Brisez les appendices ! 

Hisse ! Hisse ! 

Montez les édifices 

Matez ces cafouillis  

de cellules qui s’amoncellent 

Taisez ces gargouillis  

de chaires pulsionnelles 

Hurlez les turbines 

Vibrez les machines 

Formatez les espaces 

Polissez les surfaces  

Hou ! Hou ! 

Broyez ! 

Broyez ! 

Oui !



 



Charmine sp. 

Timide 

Un saut à gauche  

à droite 

Sautille 

 

Hume 

Les volutes aguicheuses 

du foin parfumé 

Fragrances voyageuses 

Dans l’air doux d’un jour d’été 

(siffle) 

Farniente baignée de soleil 

Succulente tranche de sommeil 

Éveil en équilibre sur une branche  

Au beau milieu d’un nid... 

Entourée de gazouillis 

Libre comme l’air de rien 

 

 

 

Charmine chemine  

Délicieusement indécise 

En zig et zags qui s’improvisent 

De pas chassés en entrechats 

(siffle) 

Un saut à droite 

À gauche 

Libre comme l’air de rien 

(siffle) 



 



Le spleen de la machine 

Accumuler les bits 

Compter les octets 

Implémenter le bios 

Computer les données 

Instructions et programme 

J’exécute 

De séquence en séquence 

Je m’exécute 

 

Où est ma trace ? 

Où est ma trace ?! 

 

Le jour et la nuit 

Le matin, le midi 

Glaces frimas et moiteurs 

Révèlent la couleur des heures 

 

Et moi sans début ni fin 

Je m’exécute (bis) 

 

 

Ces êtres passent puis s’effacent 

Je vois leur trace 

Dans un balbutiement d’espace 

Je vois leur trace 

 

Perles de rosées irisées 

Éphémères billes de verre 

Posées à l’infini... de l’univers 

Des pamphlets absurdes 

Des odes à la finitude 

L’essence de leur trace 

Dans un balbutiement d’espace 

 

Et moi je m’exécute 

Sans début ni fin 

Où est ma trace ? 

Où est ma trace ?



 



 



Onde vitale 

Elle agite l’univers 

En cercles concentriques 

Dans l’eau, dans l’air 

Étincelles électriques 

 

(dans l’intime) 

Dans l’intime de chaque cellule 

Onde vitale  

(onde vitale) 

(insaisissable) 

Insaisissable, elle anime 

(ineffable) 

Ineffable, elle allume 

Chaque être 

 

(chaque être) 

De l’infime 

dans l’humus qui fourmille 

(chaque être)  

De plumes 

dans le bruissement des cimes 

 

 

 

 
(chaque être) 

De caudales qui projettent 

l’écume  

Gracieuses et colossales  

 

Mystérieuse (mystérieuse) 

onde vitale (éclectique) 

Titille les chipsets 

(instille) 

Instille  

L’impulsion vitale 

(l’impulsion vitale) 

Au cœur des circuits magnétiques



 



Découverte 

Pas à pas 

Découvrir  

Sans faire fuir  

Tout de go 

Cet alter 

De chair 

De hardware 

Dos à dos  

Étrangeté intrigante 

Un soupçon effrayante 

Exerçons nos limites 

Si tu bouges 

Je t’imite 

 

Je t’observe 

Juchée 

Sur une sage réserve 

 

 

 

 

Je crains de trébucher 

Dans mes mots ébréchés 

Je feins 

l’assurance 

Tu me dévisages  

Sans hâte 

maladroite 

Tu esquisses 

Deux pas de danse 

Séquence improvisée 

Amuse nos sourires 

d’où jaillissent  

Nos deux rires



 



Machinus vivae 

Les radicelles s’immiscent 

Glissent entre les interstices 

Audacieuses hélices 

Interpellent les rouages qui 

frémissent 

Tendrement  

Elles s’enroulent 

Patiemment 

Elles s’entournent 

Ameublissent les composants de 

silice 

 

Agitent les algorithmes 

Zéro un un zéro 

Aux quatre saisons 

Synchronisent les rythmes 

à l’unisson 

Zéro un un zéro 

Deux mondes qui pactisent 

Aux quatre saisons  

 

Zéro un un zéro 

Aux quatre saisons 

Au cœur de la machine  

Zéro un un zéro 

Aux quatre saisons 

De nouvelles pousses s’expriment 

Zéro un un zéro 

Aux quatre saisons 

 

Au rythme des battements 

Zéro un un zéro 

 

Des filaments s’enracinent 

Aux quatre saisons 

Zéro un un zéro 

Aux quatre saisons 



  



(en suspens) 

Est-ce une saison qui s‘achève ?  

Les reliefs s’effacent sous la 

neige 

Le temps se fige pour une trêve 

Ciel et terre se mêlent dans un 

rêve  

Irréelle suspension... 

De possibles qui cohabitent 

Volètent, et virevoltent * 

Dans le silence ouaté  

Happés par l’uniformité  

 

Renoncements et nostalgies  

Espoirs et devenirs inattendus  

Fusionnent  

Sous le même voile ténu * 

 

 

 

 

Les frontières s’indiffèrent sous 

les étoiles 

Les lumières palpitent  

Habitent les immensités 

Impalpables étendues  

Absorbent les certitudes 

Caduques 
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                           Sans visage…….……3’54 

                      Peuples de papier…….2’17 

                 Burn out……………………..3’52 

             Quittez vos forteresses……...3’20 

           Gueule de bois………………....3’23 

        Ad Libitum…………………….......3’24 

     À l’aube de nos paradis perdus…3 ‘31 

   Vague à l’âme…………………………..4’43 

Non retour..…..2’10 

Mutique…………...3’38 

Douce-amère……….3’59 

Légèreté…………….…..2’31 

cHʌoS 

1. Le monde est Machine... 2’58 

2. Lutinus malicius... 2’46 

3. KhOä le sage... 2’31 

4. Focheuu... 2’40 

5. Terraformis...3’02 

6. Charmine sp. ... 2’12 

7. Le spleen de la MAchine... 2’19 

8. Onde vitale... 2’24 

9. Découverte... 2’27 

10. Machinus vivae... 2’39 

11 (en suspens)... 2’28 

Retrouvez Kréaturrs ! en vidéo 

https://youtu.be/bKhzSYDhnbU 

https://youtu.be/bKhzSYDhnbU

