
Les mouettes, avec nous!

Vidéo du DRONE DE LA POLICE :

Individus rassemblés sur la voie publique. 

Vidéo GILETS JAUNES :

“Les oiseaux tournent autour du drone de la police, c’est fou”

“Les mouettes, avec nous!”
“Les mouettes, avec nous!”
“Les mouettes, avec nous!”

Vision téléchromatique du GOÉLAND :

Vol stationnaire. 
Menace.

Vidéo du DRONE DE LA POLICE :

Intrusion dans l’image. Attaque de goélands. Déstabilisation. 

Vidéo GILETS JAUNES :

Quatre, peut-être cinq oiseaux en mouvement sur fond de ciel bleu.

“Même les mouettes elles sont contre la police!”
“Alleeeeeeeeez!”
“Ouaaaaaaiiiiiiis!”

Banlieusarsds

Gros plan sur un distributeur de tickets de transport. Un corbeau écrit un code sur 
le clavier numérique. Rien qui sort. Il recommence. Il a l’air de vérifier l’écran de 
sélection. Il regarde à côté. Une femme insère un objet plat et rectangulaire dans la 
fente, là. Il sautille sur le distributeur d’à côté. Se place devant la femme. Elle recule, 
interloquée. Il approche son bec, se saisit de la carte bancaire, sautille vers sa posi-
tion initiale. Il introduit la carte bancaire dans la fente. Il. introduit. la. carte. ban-
caire. dans. la. fente. Il fait pression avec son bec sur les touches du clavier à droite 
de l’écran. Il regarde l’écran. Il le frôle, quelque chose est sélectionné. Rien qui sort.
L’histoire dit qu’il a rendu sa carte bancaire à la femme.

Optogénétique ou, 
Bobby est bizarre

Une suite de rayons lumineux, des fibres op-
tiques insérées dans son cerveau.
Et voilà maintenant qu’il chante. Un chant 
de corbeau, de rossignol, de martinet, une 
espèce, des milliers de potentialités.
Le diamant mandarin chante.
Il chante, il chante, hanté par d’autres, autre 
que lui-même. Ses pairs ne le reconnaissent 
pas dans ses fluctuations. T’as vu Bobby l’aut’ 
jour, il est bizarre, il dit des trucs pas cohé-
rents. Parce que Bobby parle une autre langue 
que la sienne, comme une personne possédée 
parlant une langue morte qu’elle n’a jamais 
apprise. Bobby est enté, un rétrovirus
au travail dans sa boîte crânienne écrit des 
phrases dans ses neurones, des phrases qu’il ne 
comprend pas. Le diamant mandarin est dé-
sormais bilingue. Rien à voir avec ces oiseaux-
lyres qui paradent en imitant le déclencheur 
de d’appareil photo ou la tronçonneuse en 
action, rien à voir avec ces oiseaux qui ponc-
tionnent dans le répertoire d’autres les parties 
les plus harmonieuses, le diamant mandarin 
a été hacké et ne comprend rien à ce qu’il 
raconte, comme une hypermnésie de vies 
antérieures, on a implanté dans son crâne de 
piaf, dans sa tête de linotte, des chants qu’il 
n’a jamais appris.

[Aucun drone n’a été blessé lors de cette 
séquence. 

Pour lutter contre les goélands qui attaquent 
les drones qui surveillent, enregistrent, les 
manifestants sur la voie publique, des drones 
effaroucheurs, cris de rapace ou ultrasons, 
sont à l’étude. 

Sonic et ultrasonic weapon, on ira tous vomir 
avec les goélands sur les terrasses en bord de 
Seine.]



Hurler avec les loups

On regarde un épisode de The OA. Le 
personnage de l’inspecteur rencontre une 
scientifique sur la terrasse extérieure de 
son chalet, au milieu de la forêt. Elle est là, 
dans son fauteuil roulant, une énorme télé-
commande à la main, au pied de ces arbres 
gigantesques, les yeux rivés vers le ciel. 
L’homme debout  interroge la femme as-
sise, il lui pose une question, elle lui répond 
sans quitter des yeux ce qu’elle semble 
contrôler, les corbeaux. Le contrechamp 
cadre la cime des arbres, et le groupe 
d’oiseaux qui virevolte en croassant. Avec 
eux, un drone danse dans le ciel, opère une 
culbute et tombe.

“I went through twenty of these drones 
before I got it right, Mister Washington.
Crows, you know, defend their nests with 
numbers. If a threat enters the area, the 
whole murder will descend. Ten, twenty, 
thirty will unite, and torment, and circle, 
and swoop. Tear a drone apart. But when 
you learn to fly just like a crow... the crows 
stop attacking.”

Pendant ce temps un oiseau jardinier collecte des 
restes de plastiques. Il les rassemble par couleurs, 1502 
fragments vert, 456 fragments rouges, 347 fragments 
bleu, 11 fragments jaunes. Patiemment il construit une 
carte, mosaïque de déchets, outil de séduction.
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