


Participe au prochain 
numéro ! 

Envoie ta contribution 
sur le thème "Déliquescent" 

avant fi n avril :

lamouche!darksite.ch 

La Mouche n’existe pas sans 
vous!

Envoyez vos idées!



La Mouche : Manifeste

La Mouche est un journal collectif, 
participatif et artistique. 

La Mouche se télécharge, se photocopie, 
s’agrafe, se répand, se prête, se détourne, 
s’affi che, s’arrache. L’impression et la dif-
fusion se font de manière autonome et par les 
moyens du bord. Par défi nition, la mouche est 
libre. Chacun-e s’en empare comme elle-il le 
souhaite et peut participer en soumettant des 
textes, des images, des manifestes, des BD, des 
illustrations, des affi ches, des photos et tout 
ce qui s’imprime. Les numéros sortent plus ou 
moins tous les 3-4 mois et sont accessibles sur 
le site web. 

La Mouche est insignifi ante et pourtant la Mouche 
est partout, elle est anonyme, elle se repro-
duit et devient innombrable, La Mouche est in-
saisissable et agaçante, La Mouche est pleine 
de vie, la mouche est libre, et se multplie.
Rejoins la mouche, nourris la et diffuse la !

Pour contribuer : lamouche@darksite.ch
Le site: www.darksite.ch/lamouche
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CONSULTATION D'HOMICIDE CéRéBRAL
PROTOCOLE D'ACCORD UNIDIRECTIONNEL
FOMENTER L'EMPRISE PAR L'ANAL
ADMINISTRATION DE L'ESPRIT FONCTIONNEL

            CONSULTER LE PROTOCOLE
            FOMENTER L'ADMINISTRATION

ADMINISTRER L'EMPRISE PAR L'ANAL
FOMENTER L'ACCORD UNIDIRECTIONNEL
PROTOCOLE D'HOMICIDE CéRéBRAL
CONSULTER L'ESPRIT FONCTIONNEL

            FOMENTER LE PROTOCOLE
            CONSULTER L'ADMINISTRATION
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Du crépuscule à l’aube ...
Le trait de l’écriture l’encre d’un sang qui se dessine .
Du crépuscule à l’aube ...
La cicatrice est urbaine , les crocs et la griffe sont d’âme féline .

Le crépuscule inonde la ville et l’englouti pour la nuit .
Souriez quand vous dormez , vous êtes fi lmés !
L’aube déclencheur du grand bal des infamies ,
Impose / MONOLITHE / un comportement quadrillé !

Circulation gauche droite incessante, Podium de l’absurdité ,
Ils se marchent tous les uns sur les autres, déesse cupidité .
Aux pelotons d’exécutions ceux qui osent défi er l’ordre établi ,
Qu’ils soient saignés jusqu’aux derniers , eux et leurs familles !

Le jour cet écran invisible , des âmes pâles en sueurs et toxines …
Vomissent la rengaine aux claviers , leurs labeurs d’esclaves cita-
dines .
Le visage de la réalité est masqué par un mirage de beauté symp-
tôme ,
Tabassée continuellement via l’esprit lambda VIDEODROME !

Du crépuscule à l’aube ...
Le trait de l’écriture s’encre d’un sang qui me dessine .
Du crépuscule à l’aube ...
Ma cicatrice est urbaine , mes crocs et ma griffe sont d’âme féline .
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Au ciel , la chair en fusion et les mains dans le miel ,
Au ciel , mademoiselle , arrachez moi les ailes ...

Arc en ciel , la foudre est un bon coup dans les reins ,
Arc en ciel , tes seins et ta peau douce sous mes mains …

Aux regards des hommes .
Aux regards des femmes .

Relation amoureuse ... la coupe est pleine .
Relation amoureuse ... le couple est peine .

Au ciel , ma chair veut fusionner avec vos mains dans le miel .
Au ciel , femmes charnelles , prenons l’envol extrasensorielle !

Aux regards des femmes .
Aux regards des hommes .

La tête dans les nuages là-haut dans le ciel
Et le cœur dans les méandres d’un possible arc-en-ciel …!

En attendant , mon autonomie me permet de survoler le sep-
tième ciel …

PLK 09/12/15 18:55
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