
Cabine 10101101
Inertie 

J'ouvre un œil ; puis l'autre, j'insiste, jetant mon petit boitier tactile, pour que le systeme d'exploitation Android
m'epargne les chants d'oiseaux. L'intensite lumineuse du hublot carre oscille comme une respiration, il vibre, il
m’appelle. Il m'invite a le rejoindre, a le caresser de mon index, a le chouchouter, le prendre dans mes bras, le lover
contre moi. Je me retourne dans mon lit superpose. Il capitule crescendo, la cellule s'apaise. Les oiseaux se taisent.
Bonheur subtil de l'entre-deux. Etre avec soi, au calme, et prendre la douce mesure de l'apaisement de cette etrange
mise-a-jour nocturne. Ni cauchemar menacant, ni realite oppressante. Aux quatre coins du monde ca recoit les
directives holotechniques. Mon hologenda expose la telemanœuvre pour preparer l'accostage. Dans ma cabine, les
hublots sont rectangles, soit en veille soit allumes. 

jamais
eteints

 
Comme un zombie je me gratte, tombe de mon lit, rampe vers la salle de bain. 
L'etain me renvoie mon reflet.

absent
Le vaisseau a pose l'ancre mais continue de glisser. Tapis roulant sous la partie immergee. 
                                     Un ruisseau de micro-billes, 

derive                 
Le rivage est en bas, le sol remonte comme si nous l'aspirions. Impossible d'accoster. 
Le jet froid me saisit la gueule de bois. Ca ne veut pas participer a la vie du vaisseau.                                              
Tant mieux j'ai le droit. 

Mieux que ca. 
Je le dois

Je n'ai plus besoin de bonne ou de mauvaise raisons pour commander des pizzas, 
mon chat, mon hublot, et moi. 

A present j'ai le droit donc je le dois

Le vaisseau tente de poser l'ancre dans le vide de l'espace quadrille.                                           Attente
Je tourne en carre dans ma cabine. Ma capsule Android vibre encore. Elle me ramene a la vie. 
( C'est le capitaine)
Directives, changement de programme, pour un amerrissage finalement. 
On a de multiples et tres bonnes raisons de ne pas le faire.

On a le droit
jusqu'a nouvel ordre

contre ordre
 desordre

Ensuite s'octroyer le droit par contrat. 
Le droit de jouir de son corps dans l'espace. 
continuer
                                            reprendre

sortir 

Pacife par une fausse guerre
Libre de rester chez nous

Le courage d'y croire c'est notre force
Un contrat qui libere... du moins je crois. 
Nous ne voulons pas signer ? C'est de notre faute. 
Un contrat qui autorise, un contrat qui permet …                                                        (...Faust a un fou rire...)
Mon index caresse X. Ma main droite glisse. Ca je peux, 18 ans c'est ca. 

Je peux...                 
Mais

      Dois-je ?

attestation,prescription,perception,exceptions,prestations
participation,mission,justifcation,affectation,consultation,affection

*(liste sur gouvernement)* 
Et si demain les il faut, faut, f... font secessions ? 
Je refuse la manœuvre. Le creneau est trop risque. Et si le vaisseau avant de prendre l'eau fuit ? Et c'est reparti!

En avant toute ! 

Sur le track-pad, je chat et souris, je chasse et je suis. Hors zone, j’esquive les bleus a l'angle des ruses tenant leur prises.
Je m'exfiltre, crachant derriere et devant moi la fumee grise. Je fonce dans mon cocon, je file, je m’echappe, j'evite.

                                                                              Et comme tout le monde



Je fuis 


