
R
E
M
P
L
A
C
E
M
E
N
T

G
E
S
IN

E

Les éd1t10ns
"Le Canapé"
m'ava1ent d0nné
une m1ss10n :
un grand r0man
transf0rm1ste.
C'est vra1 0u faux
un 0u zér0
C'est n01r 0u blanc
larme amme b1en
le c0de b1na1re
t0ut est très cla1re
L'ORDINATEUR
C1rcu1ts Immenses
Zér0s et uns
Rythment le c0d(e).
Répét1t10n,
Zér0s et uns
Saut a la l1gne,
C'est un secret.
Écr1re à l'0rd1nateur,
0u à la ma1n ?
Écr1re sur le passé,
0u sur dema1n ?
Écr1re des m0ts,
0u un p0ème ?
Écr1re sur l'am0ur,
0u sur la ha1ne ?
Plus de p01nts
d’1nterr0gat10n,
écr1vez juste
une assert10n !
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LeS ÉdItIoNs
"Le cAaAaHnAaAaHpE"
m'aAaAhVaAaAhIeNt dOnNé
uNe mIsSiOn :
uN GrAaAaHnD RoMaAaAhN
TrAaAaHnSfOrMiStE.
c'EsT VrAaAaHi oU FaAaAhUx
uN Ou zÉrO
CeSt nOiR Ou bLaAaAhNc
lAaAaHrMe aAaAhMmE BiEn
lE CoDe bInAaAaHiRe
tOuTs eSt tRèS ClAaAaHiRe
l'oRdInAaAaHtEuR
CiRcUiTs iMmEnSeS
ZéRoS Et uNs
rYtHmEnT Le cOd(e).
rÉpÉtItIoN,
zÉrOs eT UnS
SaAaAhUt àAaAh lAaAaH LiGnE,
c'eSt uN SeCrEt.
ÉCrIrE à l'oRdInAaAaHtEuR,
oU à lAaAaH MaAaAhIn ?
ÉcRiRe sUr lE PaAaAhSsé,
Ou sUr dEmAaAaHiN ?
ÉCrIrE DeS MoTs,
Ou uN PoèMe ?
ÉcRiRe sUr l'aAaAhMoUr,
Ou sUr lAaAaH HaAaAhInE ?
PlUs dE PoInTs
d'iNtErRoGaAaAhTiOn,
ÉCrIvEz jUsTe
uNe aAaAhSsErTiOn !

R
E
M
P
L
A
C
E
M
E
N
T

S
T
IJ
N

L!s !d!t!!ns
"L! C!n!p!"
m'!v!!!nt d!nn!
!n! m!ss!!n :
!n gr!nd r!m!n
tr!nsf!rm!st!.
C!st vr!! !! f!!x
!n !! z!r!
C!st n!!r !! bl!nc
l!rm! !mm! b!!n
l! c!d! b!n!!r!
t!!ts !st tr!s cl!!r!
L !RD!N!T!!R
C!rc!!ts !mm!ns!s
Z!r!s !t !ns
Rythm!nt l! c!d(!).
R!p!t!t!!n,
Z!r!s !t !ns
S!!t ! l! l!gn!,
C'!st !n s!cr!t.
!cr!r! ! l'!rd!n!t!!r,
!! ! l! m!!n ?
!cr!r! s!r l! p!ss!,
!! s!r d!m!!n ?
!cr!r! d!s m!ts,

!! !n p!├¿m! ?
!cr!r! s!r l'!m!!r,
!! s!r l! h!!n! ?
Pl!s d! p!!nts
d'!nt!rr!g!t!!n,
!cr!v!z j!st!
!n! !ss!rt!!n !
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Les éditions
"Le Caouuuunaouuuupe"
m'aouuuuvaouuuuient donné
une mission :
un grrrrrrrrrrraouuuund romaouuuun
traouuuunsformiste.
Cest vraouuuui ou faouuuuux
un ou zéro
Cest noir ou blaouuuunc
laouuuurme aouuuumme bien
le code binaouuuuire
touts est tres claouuuuire
L'ORDINAouuuuTEUR
Circuits Immenses
Zéros et uns
Rythment le cod(e).
Répétition,
Zéros et uns
Saouuuuut aouuuu laouuuu ligrrrrrrrrrrne,
C'est un secret.

Écrire ├á l'ordinaouuuuteur,
ou à laouuuu maouuuuin ?
Écrire sur le paouuuussé,
ou sur demaouuuuin ?
Écrire des mots,
ou un poème ?
Écrire sur l'aouuuumour,
ou sur laouuuu haouuuuine ?
Plus de points
d'nterrogrrrrrrrrrraouuuution,
Écrivez juste
une aouuuussertion !
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sditione Les
"anapeC "Le
eonnd m'avaient
: mission une
nomar grand un
.ransformistet
xauf vrai ou Cest
oerz ou un
clanb noir ou Cest
nieb amme larme
einairb code le
elairc est tres touts
RRDINATEUO L
smmenseI Circuits
snu et Zeros
.od(e)c le Rythment
,epetitionR
snu et Zeros
,ignel a la Saut
.ecrets un C'est
,'ordinateurl à Écrire
? à la main ou
,assép sur le Écrire
? sur demain ou
,otsm des Écrire
? un poème ou
,'amourl sur Écrire
? sur la haine ou
sointp de Plus
,'interrogationd
eustj Écrivez
! assertion une
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Les éditions
m'avaient donné
un grand roman
C'est vrai ou faux
C'est noir ou blanc
le code binaire
L'ORDINATEUR
Zéros et uns
Répétition,
Saut a la ligne,
Écrire à l'ordinateur,
Écrire sur le passé,
Écrire des mots,
Écrire sur l'amour,
Plus de points
écrivez juste
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Les :
"Le un
ou donne
une un editions
Canape" grand roman
ou
Cest vrai m'avaient faux
mission transformiste. zero
Cest nomr binaire blanc
larme amme bien
claire code ou
touts est tres le
ORDINATEUR L
et le
Zeros Circuits uns
et Immenses a
la
Zeros Rythment uns
Saut cod(e). Repetition, un
C'est ligne, :
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Bienvenue, combien de vers voulez vous recevoir ? : 25
touts ORDINATEUR claire C'est
L' mission binaire est
ou circuit vrai Rythment
ou ligne faux C'est
Une zero grand donne
Les secret bien m'avaient
ou circuit bien Rythment
touts saut faux est
Une roman faux Rythment
L' transformiste vrai C'est
Les ORDINATEUR Immenses C'est
L' saut amme donne
Un zero blanc C'est
ou editions noir m'avaient
Les zero grand Rythment
Le zero claire donne
Un uns binaire donne
ou transformiste claire est
Les Canape amme C'est
L' ligne binaire m'avaient
Un zero tres donne
L' saut grand m'avaient
L' circuit Immenses m'avaient
Une Zeros amme est
L' editions noir Rythment




