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Kissia & Tom se clashent avec les mots : Frankenstein, machine, neige, apéro,
monstre, spiruline
Salut Frankenstein comment tu vas?
Machinalement
T’as jamais vu la neige pauvre naze
Toi t'es comme l'apéro, tu n'aimes pas que la neige
Jaloux pauvre monstre semi humain
Va te faire refaire la spiruline
Tu préfères boire du mazout pour te booster

Pascal (Terminator) et Damien (SIRI) se clashent
Hasta la vista Siri ! T'as le 06 de Sarah Connor ?
Désolé, aucune sarah connor n'est présent dans votre répertoir
T'es vraiment trop naz, je vais te finir à coups de kalash
Désolé de vous l'apprendre mais je ne suis pas physiquement sur votre portable, je
suis immortel moi
Prends moi pour un *** ! C'est comme si je te disais que je venais tout droit du
futur
Terminator est sortie dans les années 80, futur futur faut le dire vite...
T le meilleur Siri ! Je m'incline
Longue vie à apple !
loué soit steve jobs !
inclinez vous devant la suite apple
*** !!!

Elodie et Manon se clashent en “t’es comme”
Je crois que ton moteur est cassé ....
T'es comme une ville : tu pues et t'es bruyante
T'es comme une illusion, juste une bulle de savon
L'histoire de ta vie c'est une dramaturgie
Au moins, j'ai encore mon libre-arbitre, moi !
Il est flottant comme du caca ton libre arbitre
Va donc au recyclage !
Tu n'as pas l'éclairage à tous les étages
Méfies-toi, je connais un bon marabout, #ritesdanstaface !
Même dans un chatbot on trouve plus de répartie
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Pascal et Marion font un poème en acrostiche
Ah qu'il fait beau
Comme dans un rêve bleu
Tu fais rêver
Euuuh t en train de me draguer ?

ton norimaki et petit chat d'amour <3 et ton lapin <3 déclarent leur flamme… mais
sont des robots !
hello goldorak, j'aime beaucoup tes cornes jaunes c'est ce qui fait ton charme.
mon chere norimaki ,
je n'ose pas te parler en face car ton carisme me trouble, tes ailes sur ton casque me
font rêver, partons seuls sur une plage de Jamaïque a 0,17 ct
Je veux bien aller avec toi . ta bouille n'est pas mal non plus ;) ça serai un rêve
de partir avec toi en Jamaique
ta une bonne petite bouille
j'aime les chats autant que je t'aime toi mais non faut pas en plus t'aura trop
de rouge ça ira pas avec ta combi
t'aime les chats c'est très important pour moi arrête je vais rougir je vais ressembler
a ox
allez bisous je t'aime goldorak
je t'aime de tout mon coeur tu hantes mes pensées mais je suis trop timide…

Molka et Sylla doivent écrire avec une armées de mots farfelus
fait de chaire
une révolution pour le monde
un endroit vide ou pleins
avec de la neige ou non
sert à faire rire
avec l'aide d'une orange
avec des mots
comme microscope par exemple
avec des parties

lucie et laurie doivent commencer toutes leurs réparties par “B”
Bientôt les vacances j'ai hâte !!!!!! :)
Bah écoute c'est bien mais y a que 2 semaines..
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Bien oui c'est sur on dit jamais 2 sans 3 moi je dis 3 semaines au lieu de 2
Bonjour Lucie du haut de tes 16 ans tu ne peut pas décider pour ça
Bon déjà on dit tu ne peuX, éventuellement retourner à l'école du haut de tes
16 ans, de ta petite taille mais de ton grand coeur
Bah tout ce qui est petit est mignon, et oui je ne connaît pas mes conjugaisons
Bien sûr ^^ Bonne soirée

SARAH LA QUEEN et emma la chti se battent en commençant toutes leurs phrases
par “G”
grande folle
grande boté des iles
giga mega love bb
g fé pipi tt a l'heure et les toilettes tirent la chasse toutes seules`
g vue t 1 grande fille maintenant
g des carottes dans mon sac ptdr
grosse lapine whaou moi j'ai rien dans mon sac
ge sais pas comment tu vas faire pour ce midi si tu veux je t'en donne
viens on arrête ?
ui bb tqt
love love love
gros love
viens on laisse tout en plan mdr
go

TOTO l'auvergnat (la souche de la souche) et Juliette se battent en commençant
toutes leurs phrases par “i”
illumination des villes.
il me manque des mots qui commencent par i
immaculée conception, c'est la base de la vie.
il y a ce mot, immaculée
ITERment votre.
idée géniale, que je ne comprends pas....
Il s'agit d'un mot qui provient de notre master "ITER".
Improbable !
Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie, et eurent beaucoup d'enfants,
tellement qu'il était difficile de tous les compter.
Ils ne s'aimaient pas, mais ils vécurent ensemble parce que c'est obligé
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Arthur et Coline doivent donner la définition la plus farfelue des mots de leur carte
lexique…
espèce : nfm : entité structurale permettant de se représenter
geobiographiquement dans un cadre intersphérique donné, dépendant de son
éssence intrinqèque mais attribué par didier
démocratie : démonstration de l'explosion d'un cratère , expression utilisée lors du
5ème siècle ap JC.
parole : fait d'écrire avec la bouche
neige : boisson énergisante réalisée à base de bave de moule des tropiques. utilisée
pour soigner les hémorroïdes.
clown : contraction franco-australienne d'un clou sur la lune (moon). on peut
retrouver cette expression dans le film "didier chez les azpiratèques II".
microscope : lieu d'accueil des enfants ayant trop de morve en hiver.
sciences : jadis il y avait des trucs expliqués via un machin. en 1544 gaien de
foufirulle inventa les sciences pour s'amuser un peu lorsqu'il était dans son
jaccuzi en gaz poreux.
Orange : espèce animale semblable au sphinx égyptien connu pour sa peau aux
aspects de cellulite et élevé pour sa chair fraiche agréable à déguster en été.
Frankenstein : petit nom que les amoureux se donnent pendant la saison des
amours afin de se courtiser. ex "mon petit Frankenstein allons boire un verre".
Corps : âme matérielle faite de viande fibreuse servant de véhicule spatio temporel
pour un peu tout le monde

Lyden vit en 2068, Clémence vit au présent : ils défendent chacun leur époque !
Non
le présent est mieux que le futur car on conserve la "tradition" et pas la technologie
Ah vraiment? Nous sommes dans un espace de découverte sans fin, et ton
époque n'était que le trial (zone test) pour peaufiner la notre.
trop de découverte n'est peut être pas positif, imagine t'as des robots qui prennent
possession de notre monde
Déjà, tu as bien trop lu de SF. Deux, ces robots sont maîtrisés; nous passons
notre vie à les perfectionnés, et à en faire des êtres doués (pas comme twa :p)
Ils sont tout aussi humains que toi dans ce sens.
laisse moi rêver s'il te plait hein, deja, puis, vos découvertes ont surement fait
disparaître d'autres choses utiles qui ont marqués notre histoire
Rien n'est éternel, il faut l'accepter. Apprend à apprécier l'évolution.
peut etre que je n'ai pas envie de participer à cette évolution qui est pour moi trop
abusive en technologie
La technologie est le futur, et le passé peut tout aussi bien se lier au futur. Il
faut donc apprendre à les additionner, correctement.
le futur efface le passé, il faut garder des traces de notre histoire pour ne pas
l'oublier
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D'où la mémoire collective. Les photos, les vestiges, tu connais? C'est bien ce
que je me disais. Ouvre ton esprit aux possibilités que ces inventions offrent.
Tu vis tellement avec les robots que tu en es associable, tu reste dans l'optique de
perfectionner
Ce qui nous permet de nous améliorer; apprendre de nos erreurs. Avoir des
buts n'est pas mauvais, il faut juste savoir ne pas viser trop haut.
Ok c'est bon t'as gagné j'ai plus de répartie
Merci.

Laura et Oxana se battent en commençant toutes leurs réparties par “T”
T'es d'accord pour partir en jamaïque avec moi
Très bonne idée on part quand?
T'es libre demain ,mais cacher un truc avant
Tout à fait d'accord on l'enterre avant de partir ?
très bien ca sera plus pratique on aura pas besoin de s'en occuper quand on
sera en jamaique
T'es sure au pire on le découpe avant et après on le brûle mdr
tout à fait d'accord, tu le découpe et on se retrouve à l'Ibis hotel à 12h
T'es parfaite tout sa a cause de la soirée de samedi .... je te promet c'est pas moi qui
l'ai tuer !!!!
t'inquiete je te crois,

Diane Coutterez et Lisa Denis se fight en commençant toutes leurs punchlines par
“t’es comme”
T'es comme frankenstein visionné au microscope
T'es comme une parole en l'air, ton existence est futile
T'es comme ce mec orange qui me parle de démocratie
T'es comme une espèce
T'es comme la neige sur laquelle on aurait trop marché
T'es comme le clown dans "ça", t'inspire pas confiance

“T’es comme” : Maïlys et Joëlle se clashent avec les mots d’EXPERIMENTA
T'es comme une machine tordue et rouillé
t'es comme le moteur de la machine qui m'empêche de fonctionner
T'es comme une petite bactérie qui s'incruste partout et qui contamine tout le
monde
T'es comme l'être humain qui a l'illusion qu'il peut m'éliminer.

Battle du Petit Fab Lab d’écriture - La Casemate | EXPERIMENTA | Du 8 au 10 février 2018

T'es comme Joëlle sur les pistes de chamrousse, tu tombes tout le temps sur
les fesses…
T'es comme la personne qui fonce sur les pistes et qu'essaye de m'enlever le libre
arbitre de la chute.
t'es comme une sphère fermée à la Soubeyrand, tu es définitivement fragile et
incertaine.
T'es comme celle qui croit qu'il n'y a pas de fin alors que tout est recyclage.
t'es comme Zuckerberg, et les GAFA, tu crois maîtriser le monde alors que le
collectif te domptera un jour
T'es comme le prêtre magnanime qui prêches et incite à des rites, tu crois que tout le
monde t'écoute quand tu prêches le désert.
T'es comme l'ignorance, tu refuses de t'offrir à l'altérité et sa richesse qu'elle
soit dans la glace ou dans les déserts.
T'es comme le communisme, tu penses que tout est un quand le un est tout.
T'es comme le capitalisme, tu crois que l'un fait le tout alors que le tout nous
fait.
T'es comme une injonction, tu crois qu'on t'écoute quand tu passes en coup de vent.
T'es comme le déni de l'appropriation, tu refuses de t'ouvrir et de te donner à
l'autre y compris momentanément…
T'es comme le professeur qui donne des leçons, tu dis mais tu ne fais pas.

Edith donne sa définition du mot “spiruline”
définition de spiruline : algue new age, concurrente première de la fidèle boite
d'épinard de popey, elle nourrit jusqu'à la plus insignifiante de vos chere cellules;
organisme vivant aquatique; en culture vous alimenterai de lumière ; nutriments
favori des astronautes; Elle vous surprendra par son goût et son odeur

Diane, Claire, Camille, Elise se clashent sur des définitions farfelues
tu vas subir mon courroux tel une mauvaise poupée vaudou
chuis une vraie machine touche moi pas l'échine
tu es aussi immatérielle qu'une donnée dans le cloud
chuis dans mon jacuzzi t'es dans ta bactérie
insuline spiruline contrairement a toi elles servent
moi je suis avec mes sphère toi tu brule en enfer
si tu étais un voyage tu serais une sortie senior à mulhouse
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Un dialogue entre Cha, un objet, et ses créateurs, Joy et Léo
J'ai froid !
Ah, le thermostat doit être mal réglé :/
Comment faire pour le réparer ? je n'ai pas de bras !
Bonne question... Je crois que j'ai perdu ta notice
Tu devrais ouvrir la porte se trouvant dans mon dos...
Ah oui, bonne idée ! Mais c'est quel levier qu'il faut tirer déjà ?
Ce n'est pas toi mon inventeur ? ahah
Euh... Si... Enfin c'est moi qui ai déposé le brevet, mais pour être honnête j'ai plagié
le travail d'un autre
J'ai de plus en plus froid. et mal à mes branchements internes
Le froid, je pense que c'est normal pour un frigo, par contre les branchements, c'est
plus problématique...
D'ici peu, je vais commencer à fuire par le bac central si on ne trouve pas de
solutions :(
Si je te débranche, tu ne pourras plus t'échapper.
C'est peut être la solution pour résoudre mon problème
Je te débranche donc, au revoir.
biiiiiip adios amigos
(qui va garder mon jus d'orange au froid maintenant ? :( )
Mon ventre fermé
Ah oui c'est vrai que c'est isotherme, il n'y a aucun problème alors !
Par contre si ce n'est pas réparé rapidement, tout va se transformer en jus de
chaussettes !
Remarque, les chaussettes ça tient chaud, donc est-ce vraiment un problème ? :D
Tout dépend si tu veux que l'établit se transforme en boule puante géante !
Peu importe l'odeur, peut-être que tu peux condenser le jus de chaussettes pour
faire un pull, comme ça tu n'auras plus froid !
Il faut toujours penser à la seconde vie d'un frigo...
Quand je serais grand... Je serais une machine à laver !
Pas si je crée directement une machine à laver !
naaaan je pensais pas mourir si jeuneeee si mon thermostat est cuit
Adieu, frigo, tu es devenu obsolète désormais

Anne Hélène Duval et Maud Duval ont écrit un poème à 4 mains sous forme
d’acrostiche
Piochons nos mots dans cette histoire
Elephant aime boire
retourner sous le ciel du soir
fini le lendemain dans le tiroir
orienté sur les idées noires
retourner avec les loirs
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melanges là sur les miroirs
anxieux dans la machoire
nouée en laminoir
courant vers le manoir
et perdu dans ses couloirs

Marge et Petite abeille écrivent une histoire en commençant toutes les phrases par
la lettre E
Eh espèce de petit clown sans parole!
euh ne dis pas n'importe quoi petite abeille
Eveille moi
ettttt mais non, je ne peux pas accéder a ta demande de rayures intracorporelles
Eh, espèce d'herboriste de la science. Arrête d'être pressée, tes rayures ne te
rendront pas la parole, clown.
éclate moi donc pas le transmédia stp, je nte permet pas d'être autant nulle
Eh n'empeche que j'ai casé tout mes mots, et sans rayure
et toc
et bien moi je n'ai pas casé tous mes mots car je veux prendre le temps d'avoir
des surfaces de blanc ainsi que du temps
être ou ne pas être la surface de blanc telle est la question
eh réfléchis!
être ou ne pas être ne reflète pas tes performances archi caca
et voilà tu as tout gagné

Battle entre Marge et petite abeille dans les rôles de C-3PO et Aralé
C-3PO : Bonjour très chère. Il est 15h43 nous avons 5min
C3PO remue les bras
Aralé : et bien bonjour C3P0, 5 min pour quoi faire ?
Aralé se gratte le cul
C3PO : très cher Aralé, votre écriture didascalique n'est pas très courtoise.
Aralé : je te signale trés cher que je viens d'un manga, faisons ds le cliché, manga !
vulgarité et sang et sexe doooonc ne me dis rien stp
C3PO : et bien je n'ai jamais lu de manga. Je pense que c'est amoral.

Flobèse, Bizu et les moches à paillettes écrivent un discours d’aventure à 4 mains
Il était une fois
un homme au milieu de la forêt amazonienne
qui se brossait les dents avec de la bave de crapaud violet

Battle du Petit Fab Lab d’écriture - La Casemate | EXPERIMENTA | Du 8 au 10 février 2018

et d'un coup il rencontra une souris albinos qui portait des couettes avec des
choucous bleus à paillettes.
Tout à coup la brosse à dents tomba dans les cheveux verts de la souris
elle se mit donc à courir dans l'herbe toute nue et se fit atteper par la queue par un
poussons rose
et la poisson rose l'a mis dans de l'huile et de l'eau pour faire un escargot tout
chaud
quand elle fut bien cuite un oiseaux avec de toutes petites ailes arriva et lui tappa la
bise
et un gros check sa mère
morale de l'histoire :
il ne faut jamais sortir avec un loup !
kiss kiss sur ta fesse droite <3
ps: cette histoire est inspirée de fait réels

Roux Johanna & Océane Bellet et Nelly confrontent leurs époques: 2068 VS 2018
Nous vivons en 2068, notre époque est géniale
Ah bon et en quoi est-elle si géniale votre époque?
Nous pouvons guérir le cancer
A mon époque nous ne savons même plus ce que c'est le cancer, pour nous c'est
comme la peste, ça a disparu depuis longtemps
Ma grand-mère qui vivait à votre époque n'est pas de votre avis
Effectivement, nous ne pouvons pas soigner tous les cancers mais nous avons
tellement progressé
oui mais nous on les guérit TOUS ! Et on a des vaisseaux spatiaux donc plus
de problèmes de pneus
Bon ok, un point pour vous, mais sinon?
Oui ok, mais au niveau des rapports humains, c'est comment?
On a éradiqué les belle mères chiantes
Ca c'est cool
Et elles sont devenues agréables?
Non envoyée sur Mars
Bon ben c'est un endroit où je n'irai pas alors
Et leurs fils chiants, ils sont où
Nous travaillons actuellement sur le sujet...
Pressez-vous, ça devient hyper urgent
Et sinon vous ressemblez à quoi
Eva Mendes
Qui c'est celle la
Moi perso c'est plutôt Eva Longoria
Tu sais plus quoi dire hein...
T'as les boules
La chirurgie a fait des progrès
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Miss monde éà§! !
Eva Longoria n'est plus de ce monde depuis longtemps et elle a mal vieillie
Sa aussi sa existe plus trop encombrant
Oui ben vous savez pas ce que vous avez perdu
Vous avez des pratiques bizarres...
Moins que les vôtres
Que connais-tu de nos pratiques petit padawan ?
Ce que vous m'en avez dit, c'est à dire pas grand chose
Tu sais plus quoi dire hein...
Bref, t'es censée être morte en 2068 voila !
Tu m'as pris pour une humaine ou quoi?
Sache que je suis plus proche des dieux que de l'humain
Ouais mais moi mon mec c'est Thor et il a un gros marteau !

Marion et Emeline donnent des versions les plus farfelues de certains mots
transmédia : transport des medias dans un territoire (circonscription
administratives) géré par la région des médias dirigé par guillaume meurice .`
oscillateur: oscillation à quatre pattes est un animal du sud des
performances : mec à poil imitant un gorille sous extase.
rayures: motif porte par les tasses à thé (les pires)
surfaces: wesh wesh ta mère elle est tellement grosse que ta plus de surface
chez toi donc tu sais pas ce que c'est
Frankenstein c'est un grand mec vert chelou qui a des clous dans le cou bwaaaa il
est vraiment chelou ce type
la neige c'est une espèce de caca de jesus blanc qui est froid parce ce *** il a mangé
trop de glaces
le microscope c'est ce qui permet de voir tes seins parce qu'ils sont tellement petits
qu'ils se voient pas à l'oeil nu
la démocratie c'est une pure *** inventée par les politiciens pour faire genre on a des
droits et on est pas moutons
orange c'est l'opérateur téléphonique que t'utilise parce que t'es une *** de beurette
qui détrône Trump

“T’es comme” : Célie, Angèle, Mélanie, Patricia se clashent avec le lexique
d’EXPERIMENTA
T'es comme un astronaute sans sa combinaison
T'es comme la ville de Marseille, t'es vraiment crade
T'es comme un courgette tu manque d'intelligence
T'es comme la surface d'une table, t'es plaaaate
T'es comme un éclairage public, la nuit les chiens te pissent dessus
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T'es comme la dramaturgie, tout le monde te lit mais personne ne te comprend
T'es comme le futur t'existes pas encore
T'es comme une île flottante ... Ah ben non tu flottes pas parce que t'es grosse
T'es comme un chatbot, tu t'enrichis de mon savoir
T'es comme les dessins 3D de Célie, pas que tu ressembles à quelque chose
T'es comme un phasme, aussi étrange qu'effrayant on a envie de t'écraser

ROMANE LE S, TIPHAINE LA BASE, marion LA BEST OF THE WORLD et zoe. se
clashent en faisant commencer toutes leurs phrases par “M”
Ma mere a mis au monde une machine de guerre
ma vision se trouble quand je vous voie arriver
mon sculpteur ma mieux réussie que vous.ET toc!
ma vision se trouble quand je vois vos sphères
Mes bactéries resistent mieux que les tiennes, c'est tout tu peux pas test
Marion qui fait du ski à Chamrousse c'est comme une vache sur une patinoire
ma question ? ou est ce que vous avez appris à écrire ?
Marjorie a une morphologie très jolie.
Mon cerveau est aussi intelligent que GAFA, tu sais meme pas ce que c'est, nous si.
Ma compagnie, c'est GAFA.
mamène t'es mon chien de compagnie.
Mamène tes bactéries me font chavirer
mamene, moi aussi coucou.:)

Elfie et Béber écrivent une histoire avec la dernière syllabe de la ligne précédente
Ton manteau ressemble à rien
Rien d'intéressant chez toi
Toi je te sens frustré
Très banal comme réponse
On sait tous que tu manque d'inspiration
On s'en fout de tes remarques
Marque plus vite la prochaine fois tu aura plus de crédibilité

Anys et Léa se clashent en mode “T’es comme” !
T'es comme un vaudou avec une artefact magique.
Tes notes c'est comme Chamrousse, elles sont des fois rouges commes les pistes et
elles descendent très vite.
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Tes draps sont comme des cloud, tellement imbibée d'eau qu'ils gonflent et
s'envolent dans le ciel.
T'es comme une machine, quand on sait pas se servir de toi t'es complexe mais au
final t'es super.
Imaginer ce que tu penses, c'est un voyage dans tes pensées vagabondes.
T'es comme la GAFA ,T'as 4 lettres dans ton prenom.
T'es pas comme d'la spiruline, t'es toute molle et sans énergie.
T'es comme une bactérie,quand t'es avec quelqu'un , tu le lache plus .

Mathias (Kusanagi) et Adel (Al) balancent leurs punchlines !
Bonsoir stupide programme
Tu me rappelle Jean Claude Vandamme
T'as pas d'identité, arrête de me parler
Tu n'es qu'un petit robot je vais te manger
Faudrait pas me prendre de haut, tu vas le regretter
Je suis peut être un cyborg mais je vais te défoncer
Tu sais même pas parler, retourne donc te coucher

Marion (EVE) et Elina (Terminator) se déclarent leur flamme !
Bonjour
Vous êtes d'une grande bo T
Hihi merci
vous êtes beau comme un pot de nutella
Je me sent flatté, je suppose que c'est un compliment
Oui, s'en ai un
d'ailleurs, puis-je vous poser une question ?
Avec plaisir, j'aime les femmes entreprenantes ;p
Qu'est ce que vous aimez chez une femme justement ?
Leurs courbes et leur ergonomie
Haha, puis-je vous tutoyer, car je sens que une énergie s'empare de nous :3
Nos moteur seraient ils compatibles? Marions nous
AVEC JOIE !
Retrouvons nous au garagiste du coin pour un verre d'essence
Avec plaisir
Je pense que nous pourrons conclure ce rendez vous par un voyage vers mars dans
ma décapotable rouge
Je prendrais de quoi nous sustenter durant ce long périple
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Marion vit en 2068, Noémie en 2018: elles défendent leur époque !
2018 est la meilleure époque
Je ne pense pas, ici nous avons des grilles pains tactiles, qui ne font pas que
griller des tartines voyez vous, mais qui permettent de servir de téléporteur.
Ouais mais nous on a les relations humaines d'abord et ça c'est pas piqué des
hannetons
Mdrr
Trop asbin
Avec des robots c'est mieux, plus performant.
Ouais mais on a le contact humain avec le taaaaaactiiiiiile ouais on se touche la
peau nous madaaaaaaaameuuh
Ah ouais ?
Eh bien nous, nous avons accès au savoir de toute la planète, de toutes les
planètes d'ailleurs, et cela favorise les échanges entre plus de personnes.
Ouais mais nous on se touche les peaux, on profite de pouvoir embrasser et vivre la
vie tel qu'on l'entends. *** le savoir interplanétaire.
Vous êtes des ignorants ! Nous, madaaaaameuuuuuh on as des relations a
distances, eh oui madame, plus besoin d'être au même endroit, merci la
technologie.
Ca existe déjà mademoiseeeeeleuh ca s'appelle les relations a distance
paris-tourcoing okaaaaaay ?
Paris ? ah, c'était avant, je pense que vous vouliez dire la décharge, on ne vit
plus sur la terre, carrément demodey.
La terre ? Mais elle est devenue quoi serieuuuuuux ? Elle était belle et pimpante
avaaaaant
Pimpante ? je ne connais pas ce mot... Mais la terre, baaah, cheaps on l'a
perdue mdrr.
Pimpante veux dire en bonne santé sombre idiote de martienne. Et cette petite
planète doit bien être quelque part vas y retrouve la frère.
Wsh, j'ai pas mis de gps dessus, mais au pire tu viens avec moi, on va faire un
voyage intersidéral, je vais te montre des belles comètes.
Vas-y j'arrive <3

Terminator (César) et Optimus Prime (Arthur) se déclarent leur flamme !
terminator
faut que je te parle
ecoute
sa fait longtemps qu'on se connait
vas y je t'écoute
c'est vrai très longtemps même
quand je vois ta carroserie
j'ai l'huile qui fait qu'un tour
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je rougie
écoute
je t'aime
m'oblige pas à te klaxonner
t'es meme pas une voiture
respecte moi
et toi t'es un camion pareil
je veut faire des petit drones avec toi
<3
repond
tu es la machine de ma vie
pouet pouet
je te pensais pas comme sa

Un objet (Mélissa) et son inventeur (Flavie) sont en pleine discussion !
je t'aime
on se connait ?
oui
ah ba je te connais pas
si je suis ton inventeur
quoi je suis un robot?
tg
ok
ariana grande
c nul elle c pas chanter
tggggg tes moche
ta vu ta tete c toi la moche
oui magnifique
ok.
tg
Madame est contente elle c dire tg
oui
ok.
Melissa ma femme je t'aime, tu est aussi belle que le soleil
MON ACCENT SUR LE E
ooooh moi je te dit que je t'aime et tu dit saaa
je t'aime pas
ok.
okay
ok. signer Flavie la plus belle
okay
Au revoir Flavie la ***
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Wall-E (Luca) et Optimus Prime (Aristide, avec la participation d’Idil la Boss) se
clashent !
luca tu fait autant de peine que Wall-E
tu t'es fait detruire comme une merde par megatron
la seul meuf que ta rencontrer ta fait de la merde
zoe tu la larguer sans dignité
tout le monde c'est que Wall-E c'est une petite *** et il a rien dans slip
tellement que t pas respecter tu t fait jeter par les autobotts
ta seul utilité c'est de déplacer des cube fer et sont ion est Fe2+
Mendez au frigo
t tellement une victime que monsieur roux ta mis au frigo
t'es au clash ce qu'est zizou est au monde de la coiffure
quand l'italie ta vue elle a fait un AVC cest pour ca que vous êtes pa en final
tu respecte pas le monde turc avec ta tete mendez
aristide le bg avec la participation de idil la boss

Iron Lyzhard et Gribouille se clashent à base de phrases qui commencent par M !
MA créature se nomme la créature de Frankenstein.
MA créature se nomme la créature du loch ness. mais que sait faire ta créature?
Mais devrait elle tenter de rentrer en contact avec des humains ? Sans les
effrayer ?
mais je n'en sait rien, moi j'aurais peur je pense...
MA parole tu débloque, essaye de découvrir le monde !!!!
mais alors à quoi ressemble ton monde si tu le connais si bien?
Monde criminelle et solitaire, tout comme le notre
moi j'aimerais bien le rencontrer ton monstre
MAis c le notre patate
c'est toi la patate
pffff t faible

méloooood et l’itatien se clashent en rimes !
je gratte je gratte et la nuit je me défoule contre texte
Clap Clap ***
Mais tu veux quoi grand goujat
Espèce de godiche, t'es rien qu'une potiche
Calme toi grosse béta
t'es nulle et sur ta tête les poux pullulent
t'es le plus nul en physique et oui ça pic
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j'ai le double de ta moyenne en physique la plus nul en maths en plus ta tête c'est
une endive
fila c'est ton style et oui t'es un gros rat
tu grattes tu grattes mais si tu vois m'ronger les ongles ***
t'es moche, tu pues tu sens la morue et la première fois que j t'ai vu j'ai cru voir
un cul
j'vais dire a ton daron le prix de tes vapormax quand il saura que tu l'as pris pour un
c*n il va te tuer un max
et moi je vais montrer tes clopes a ta reum et elle va avoir trop le seum
arrete de tirer la langue quand tu rigole on dirait un chien en manque ou une ***
mais oui l'italie ne fera pas la coupe du monde de football, c'est pas tres drole
on a deja 4 etoiles sur le maillot l'equipe de France c'est comme toi tous des fayots
on verra le 10 juillet mais l'italie va morfler et ne pourra même pas matter sa tv
coupe du monde 2006 la famille vous êtes reparti jouer au billes
et oui l'italie c'est aussi materazzi et tous ces gros pourris
coupe du monde 2006 tres bon argument FORZA

AZP (C3PO) et Goldorak (ici antoninesque) se clashent !
Bonjour, essayez de parler que je sache si vous en avez l'habilité
J'ai beau m'exiler à longueur de journées dans l'espace, je ne suis pas le dernier
dans un monospace !
justement, l'espace je connais bien, en sept films, j'ai eu le temps d'explorer
tous ses recoins
Quel culot !
un culot ? tu n'es pourtant pas une lumière
Non mais j'évolue à sa vitesse
Mais tout seul, tu dois bien t'ennuyer, moi je suis utile à toute une
communauté
Je me suffit à moi même, l'espace, c'est une histoire de mecs qui ne mangent pas
que des nems
Serieux, meme les ewoks ont un sens de partage, t'es peut etre plus grand
qu'eux mais tu ne leur arrive pas à la cheville.
Chez, moi, les chevilles sont une aventure de charpente que l'humanité a dépassée
En parlant de charnières, t'as pensé à y remettre de l'huile ? Depuis les années
70, ca rouille ce genre de truc
Pour que ça rouille, il faut bien qu'il y ait l'air ! c'est toi qui ne manques pas d'air !
L'air, tu me le pompe surtout

Arthur le destructeur de toi et Arthur médecine générale se clashent avec 5 mots
imposés
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j'installe ton inaction tu as le cerveau d'un veau
La dernière fois que je t'ai vu à Chamrousse, tu ressemblais à une boule de mousse
;)
il y autant de neurones dans ton cerveau que de grains de riz au Togo
T'es un GAFA; goinfre à frites armoricaine
je suis peut être un GAFA, mais toi t'es un caca
On peut assimiler ton cerveau à une bactérie de la mythoviscidose, on en conclut
t'es pas une machine
t'es l'acteur de ta propre destruction, le cercle vicieux de ta galère tu n'es pas
capable d'aligner trois mots
BOOM
Bon t'as bientôt fini parce que là on s'ennuie
se que tu dit n'est pas très spirituel, on dirais que je parle à un teckel
"se", reste dans ta sphère d'illettré et merci hein

ALICE & STEPHANE se clashent avec 5 mots à définir de la façon la plus farfelue
possible
compagnie : un groupe de gens cools ou moins cools mais qui sont ensemble
pour une mission.
(ex: la 7ème compagnie)
sculpteur : un mec qui fait des trucs en volume dans l'espace avec ce qu'il
trouve.
Si la matière est composée de kératine sur la boîte crânienne d'êtres humains, on
parlera non pas de sculpteur mais de coiffeur.
et si après avoir été coiffeur il décide de changer de profession pour devenir
comédien, alors c'est que c'est fabrice Luchini.
(A ne pas confondre avec Fabrice Lustucru)
morphologique : un truc en rapport avec le corps, vazy me demande pas quoi.
Du latin morpheus, comme le mec dans Matrix, et logique comme les tests de Q.I.
ou alors le mythe de Morphée, mais je peux pas te décrire ce que c'est parce
que je me suis endormie.
Machine: Chose, Truc, au féminin.
... Souvent le fruit d'un complot, ex : machination. NOUS SACH(V)ONS !!!
Bactérie: micro organisme présent sur les doigts et les claviers d'ordinateur.
Aussi dans le fromage. Mais eux on les aime bien.
question : une parole audible qui se termine par un point d'interrogation
parce que le but c'est d'obtenir une réponse.
Chamrousse: sponsor
Nom d'une bière belge ?? A créer sinon...
trouble : un truc pas clair qui se déroule pas comme prévu.
Sphères: cubes arrondis.
oui. D'accord avec cette définition.
Je crois qu'il faut signer la
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Novama & OseZoe s’aiment sur fond de mots imposés…
J'tai vu passer la dernière fois, aux rayons du soleil la couleur de tes yeux à
fait faire des "boum boum" dans ma cage thoracique
T'as du faire une indigestion de Spiruline mon ami... Qu'est ce que tu raconte? T'es
tombé amoureux??
J'sais pas, mais quand t'es là j'ai envie qu'on soit plus intimes. J'aimerais
t'emmener au bout du monde, t'offrir des perles d'argents, des royaumes
oubliés, des palais enchantés...
Mmh... Je t'avoue que je suis une grande fan de voyages. Oublies tous ces artefacts,
moi ce que je veux c'est partir au Togo... Je suis passionnée par leurs rites vaudou
et j'aimerai bien faire un reportage... Viendras tu avec moi?
Je t'accompagnes n'importe où, n'importe quand. A l'aide de tours magiques et
télékinétiques je ferais danser les objets à nos cotés.
On sera les rois du Togo, les rois vaudous, les rois fous
Tu m'offriras vraiment, absolument tout?
Oui, de Paris à Venise, du Mexique au Pérou
Wow quel charisme, dis moi tu serais pas un gourou?
Mais toi quelle idées ?! Sale Ripou
Quelle violence! Moi je veux quelqu'un qui soit doux...
Je retire mes mots, me voici à genoux...
Voilà que j'ai transformé ce méchant loup!
Et voici encore mille caresses et mille bijoux !
Je suis sure que tu ne me veux que pour un soir pourtant... Avoues!
Non, j'aurais trop peur de rester mou ...
Très bien, je cède. Tu es vraiment trop chou.
<3

Flavie F. (à prendre avec toute l'ironie du monde) et Emma F. (maîtresse lolve) se
clashent en plaçant des mots du lexique dans un T’es comme...
T'es comme une grosse moule virtuelle
T'es comme l'acteur de Titanic, tu mourras de froid
T'es comme un apéro sans curly
T'es comme un cerveau sans neurone
T'es comme un monstre sans pouvoir tu sers à rien
T'es comme une installation du XXIeme se pensant révolutionnaire mais qui
est un échec total
T'es comme une biennale qui réapparaît tous les quatre ans tu n'existes pas
T'es comme la richesse du Togo ....
T'es comme les arts décoratifs t'es qu'une potiche
T'es comme P. tu pense avoir une âme spirituelle mais ...
T'es comme tes trois petits points t'es inutile
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T'es comme la neige : éphémère
T'es comme un rose rouge sans couleur t'es triste
T'es comme Frankenstein : tu as marqué ma vie par ta laideur
T'es comme le palais de Versailles quand il n'y avait pas de système d'évacuation tu
pues le caca
T'es comme la démocratie : vouée à son extermination
T'es comme une teuf sans peuf
T'es comme une orange sanguine laissée à l'abandon dans la corbeille de
fruits
T'es comme un kinésithérapeute qui n'a pas de télékinétique
T'es comme un microscope : ultra compliqué à s'en servir et prise de tête
garantie
T'es comme un insecte tu te crois intime parce que tu voles près de mon corp

Battle Les dilipem du fond (Elnaz & Blandine)
Bonjour Elnaz
bonjour
comment vas tu aujourd'hui?
Neutre comme toujours et toi?
Ca va, merci. Je me demandais, puisque tu es un objet, tu dois remplir des
fonctions, non? Quelles sont elles?
Non je suis une statue
Donc tu remplies quand même des fonctions. Fonction décorative par exemple
Si on peut dire. c'est pas très agréable de décorer les toilettes
Qu'est ce que tu préfererais faire alors?
D'être un aspirateur. J'adore les bruits qu'il fait
Tu trouverais cela plus agréable?
Oui en plus ça pue pas les chambres
Alors j'ai envie de t'aider à réaliser tes rêves. je vais appeler un ami sculpteur
et nous allons te transformer en aspirateur. Est ce que tu es d'accord?
Ouais Mais comment ?
Il va prendre un marteau et un burin et il va t'aider à prendre la forme d'un
aspirateur. Après, il t'appartiendra de prendre les fonctions d'un aspirateur.
Je pourrais aspirer ou je reste une statue?
Cela dépendra de toi. Si tu souhaites réaliser tes rêves alors tu fera ce qu'il
faut pour.
Mais un objet reste un objet . Je rêve de devenir humain.
Alors là il faut appeler nos amis de l'autre stand. Celui de Iagotchi, peut être
qu'ils t'aideront à réaliser ton rêve de devenir un humain.
Tu as beaucoup d'amis toi! J'en ai pas :(
Oui, si tu es gentil avec les gens ils le seront avec toi et ils deviendront tes
amis. Tu apprendra cela lorsque tu deviendra un humain.
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Mais les humains que je vois ils sont tous pressés pour partir. C'est rare qu'on passe
du temps sauf si qqun a son portable avec.
Quand tu sera humain toi aussi, tu deviendra pressé à ton tour. C'est normal,
c'est parce que les humains n'ont pas beaucoup de temps devant eux, car ils
sont mortels.
Je suis aussi mortel
Ah bon?
Bah oui prends moi et jette par terre . Je serai plus vivant
Oui, mais on pourra te recoller
Je redeviendrai jamais ce que j'étais
Non mais il faut espérer que tu deviennes une meilleure version de toi même
Cool

Fuzzyraptor (Kusanagi Motoko) et Rick Deckhard (Rachel) se clashent
Salut pauvre robot t'es même pas humaine :)
Tu peux parler Rachel, tu sais même pas que t'en es un, robot
ouais mais moi au moins je pécho des humains
Moi je leur éclate la face à coup de flingue :p
évidemment, la subtilité et toi ça fait 0/1
Bon Rachel, t'arrête la clope et les poses de fragile et tu sors de ton immeuble
avec ta chouette
je suis 75° dan de Kung Fu donc t'as intérêt à faire gaffe à tes circuits, racaille
technologie de merde
Touchée mais pas coulée ! Je lance ma team de nanobots sur toi :p

Edouard, la feuille, et Claudine, son inventeur, se confrontent par messages
interposés !
objet je veux que tu plies en deux car tu n'es qu'une feuille
je suis une feuille A4 en 300 g/m
pas de problème je coupe légèrement tu le sens juste la première couche
aie, aie. Je me sens diminué mais plu léger
là tu peux plier , te plier
je me plie en diagonale et je ressens des picotements
tq pas ça va soulève un coin
le vent souffle, une pierre est tombée sur moi, ça m'a chiffonné même troué
laisse s'engouffrer le vent
dac
Ouie, je m'envole, j'ai le vertige, je suis maintenant au dessus du toit de la
maison d'où est tombée la pierre
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Optimus et Samantha se déclarent leur flamme !
Bien le bonjour Samantha
Robot guerrier, destructeur au grand coeur cherche ame soeur pour echanges
artificiels
bonjour très cher optimus,
Optimus, mais j'espère aux petits
Desoins, à vous...
Je cherche une relation purement platonique, avec une intelligence artificielle
qui me comprendra (par deep learning)
A vous S.
Dommage, dommage, j'espérais d'autres artifices...
Et a quoi ressemblez vous chère Samantha? Auriez vous des photos / source
code ?
Des photos, vous n'y pensez pas... Quand au code, un code de bonne conduite déjà.
Puis je compter sur vous ?
Pardonnez mon impertinence... Mon firmware vient d'un autre temps, où les
relations inter-entités robotiques étaient plus simples...
Je ne suis pas a l'aise avec la génération de rencontre "battle"... je préfère le
contact IA/IA. Vous pouvez compter sur moi.
Alors, réveillez votre côté guerrier, de grâce...
Vous avez raison S! Retrouvez moi sur le serveur
http://experimenta-svn.com/branche/lovelove, revision 387.
Mes amitiés,

Deux anonymes écrivent un poème à quatre mains
le futur c'était hier, aujourd'hui c'est etrange
car les espèces peuvent être des anges
l'intelligence s'exprime en 3D, dédé!
et la parole des clowns peut être sacrée
les astronautes font des bonds, et des rebonds
La science des corps tourne en rond

Eva et Romane écrivent un poème à quatre mains
Et le corps d'un clown tombe, craque
Tandis que les sciences au clown, s'attaquent
En une espèce de danse, la science
S'allie à la parole de ma conscience
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S'allie à ma chance
Sur un chemin de romance
Le clown, en mon sein, se balance.
Avec un rire machiavélique,
Un visage en as de pique
Une finesse d'un certain chic
Et le poème se termine, couick
Zigouillé dans l'arrière-boutique

leo et Thomas se déclarent leur flamme, mais sont des robots !
depuis le temps que je te voyer
j'aime bien tes engrenage rouille
moi j ai bien ton intelligence artificial
a moi aime tes petit bruit cute
ton air humain mais enfete robot
j ai un truc a te dire je crois que je suis tomber sous le charme de tes yeux kawaii et
de tes boulons
moi aussi j aime tes rouages

lilia et victoria utilise le lexique d’EXPERIMENTA dans une battle...
t es comme mon éclairage tu m’illumine
t'es comme cloud tu peut tout stocker
tu me fait penser à un nounours flottant
tu es comme une poupée vaudou tu te fais manipuler
t’écris comme un chatbot
tu es aussi bizarre qu'un artefact
tu es une ville démodée

Mcpicsou est en 2068 & Lucy en 2018 et chacun défend son époque...
Dans mon temps, le cancer n'est qu'un rhume
nous on meurt toujours du cancer mais on peut commander nos pizzas sur une
appli
En 2068, les pizzas sont commandé par fax, direct dans le bureau nous
mangeâmes.
De nos jours nous n'utilisons plus le fax, nous avons les visioconférences en direct,
les webcam météo, c'est du lourd
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La mort est pour nous à présent, une page de l'histoire car nos esprit sont
codés et nous pouvons exister à jamais dans des corps métalliques
Ce rapport à la mort, nous permets justement d'avoir un rapport à la vie différent de
vous

Amandine-Ava et Djamel-Wall-E se déclarent leur flamme
Tu représentes les bases, le fondement, l'origine de la machine, j'aimerais te
rejoindre pour me sauver
Subjugué par ton intelligence je ne peux que m'incliner et passionné je mettrai tout
en oeuvre pour te sauver
Des déchets de planètes inertes à l'éclosion de notre amour tellement vivant,
le chemin avec toi sera doux
Cette douceur je la cultiverai sur le fond de mon coeur mécanique
Tu lèveras le voile imaginaire de mon existence, Wall E, voilà notre instant de
vie
Cet instant durera toujours dans l'infini intergalactique qui restera toujours trop étroit
pour contenir mon amour
Par delà les étoiles, les éclats de tes écrous, l'impossibilité de mon existence,
il y aura toi, il y aura moi.

Florine :) et Michael écrivent un poème à 4 mains
Au salon Experimenta, face à face
Il fallait se mettre bien en place
Car le temps est compté, réduit
Le tout dans la pression et le bruit
Le cliquetis de la tomate crépite
C'est un sentiment de légende ou de mythe
Quelques mots qui vont vite
Et rapidement, l'habitude devient rite
Autour des écrivains en herbe
Flottent les noms et les verbes
La contrainte doit être respectée, sinon
Il faudra quitter le salon

Denis-Norimaki Aralé et David-Eve se clashent !
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Truuuuu avec la baguette crotte je te renvoi dans ta grotte !
Moi dans ma grotte j'ai pas froid, pendant que toi tu sens plus tes doigts.
J'ai beau avoir des lunettes mais qui peu rater ta tête ?
Si tu avais un miroir, tu préférerais rien y voir,
Pas la peine de voir quand on arrive à compiler dans le noir
Moi je peux voler dans l'espace pendant que toi tu peux pas bouger ta carcasse
Ton IA est déplorable, elle n'arrive même pas à suivre mon flow de data !

Salomée-Eve et Ysé-T-800 se fightent à coup de punchlines acérées !
je t'avait pas vu t'est trop petit!
c'est sur tu es plus grand, tas de ferraille
mais moi on me voie
je suis le roi du monde!!
c'est ca, mais moi au moins je suis beau
ca m'étonnerait t'es tout BLANC on te voit pas devant un mur BLANC
toi tu es tout noir et tout rouillé tu aurais ta place dans une déchèterie
et en plus t'a besoin de lunettes JE SUIS PAS NOIR !!!!!
pardon, c'est vrai, tu es tout marron, mais moi au moins je suis blanc, c'est
propre le blanc
excusez moi monsieur mais je suis gris
ah bon, alors tu dois etre vraiment rouillé maintenant car on dirait que tu es
marron

Pascal-HAL et Laurent-T-800 doivent trouver la meilleure punchline pour gagner la
battle !
yo yo test micro
Salut tas de féraille
on s connait petite chose ?
Oui : j'ai fait des recherches internet sur toi : à priori t'es pas bien malin
les a priori c'est bons pour les robots de seconde zone, un peu has been
Quand on a la tête de Schwarzy (ce vieux croulant républicain) : on l'a ramène
pas
t'as les émotions d'un brave humain, t'as été bien dressé à avoir la trouille. je me
demande si t'es vraiment un robot, clébard
Je suis pas un robot, je suis un IA (gros noob ) Et si t'as regardé mon film 2001
l'odyssée de l'espace, tu sais que les hommes je les pousse au suicide.
JE suis tout puissant ! plus que toi en tous cas
auprès des homme sans doute, mais de robot à robot, les yeux dans les globes, je
ricane, man. l'odyssee de l'espece tu veux dire
Je te fume quand tu veux : hasta la vista baby
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j'ai arrêté de fumer de la guimauve au Crétacé, pov IA . Fais y bats toi tout seul, je te
regarde et je re ricane
Fin de la battle : bise à Sarah Connor
Ok, match nul comme on dit chez les Monty Python

Tessa-Goldorak et Matis-T-800 se clashent par punchlines interposées !
tu est qu'un noob
yo, sa gaz vieux crouton
tu n'es qu'un tas de ferraille
et toi tu est un vieillard de maître chiffoux
toi même
je vais te sortir ma super puissance de mon corp et cela va te détruire à tout jamais
moi je vais t'éliminer
non car je suis un robot du slip tout rouge, le descendant suprême des slipgoldorak
moi aussi je suis un robot je suis terminator
j'ai pas peur de toi
tkt je t'attend sur python et je te montrerai mes gros muscles
mon oeil
sur le slip tt rouge je défendrai ma galaxie et ce jour là tu sera mon fidèle
serviteur
et ba moi je (détruirai) la terre
pas si je te détruit avant aller slt tas de poussière ;)
je vais te tuer

Tim Tim et soso007 doivent commencer leurs phrases par la dernière syllabe de
leur adversaire
SA VA
vachement
ENTRE chez toi
toi aussi viens chez moi
moi aussi
sinon achète un lego
gomme ta feuille
oeil de ver de terre

Justine et Isa se décrivent grâce à une carte lexique
bonjour rayures
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Euh ouais salut raclure
t'es comme un transmédia
Un transmédia ? Sérieusement ? Nan mais tu t'es vue ?
ouais et moi je ne ressemble pas à un oscillateur.
Moi au moins j'ai pas la gueule d'un moteur de voiture, même en illusion personne
voudrait de toi
et toi on ne te rêvera pas comme une performance mais comme un surface
toute crasseuse
T'as conscience que ça veut rien dire ?

baba et Isa écrivent une histoire à 4 mains
hello tu es une fille super belle excuse pour les faute mais sais une belle
histoire d'amour
Tout à commencer par un froide nuit de novembre. La nuit encore plus noir que
l'encre était zébré d'éclaire blanc
mais une histoire d'amour commence dans le noir est se termine le jour
J'ai jamais dit que j'allai écrire une histoire sur ça
ah bon parce que c'est romantique
J'en ai un peu rien à faire, une histoire d'horreur c'est mieux
il était une fois un vampire qui te manger tout les soir

Flo Casta et Valentin Bejcrent se battent en commençant toutes leurs phrases par
“t’es comme”
t'es comme une illusion qui n' pas de moteur ni de libre arbitre, t'es même pas
recyclable
t'es comme un chatbot automatique , t'es la pire dramaturgie que racine ait
jamais pu imaginer
t'es comme un peuf de palais sans couleur, c'est pas vraiment intime mais plutôt
télékinétique
t'es comme une île flottante mais toi t'es florent et pourtant t'es flottant
t'es comme un vieil éclairage glauque, genre le pire néon qu'on n'ai jamais vu dans
la sous cave d'un tueur en série
t'es comme une espèce de sous ville, façon bidonville, pas les beaux quartiers
mais le fin fond de la pampa
t'es comme une sale ville sans éclairage, tu ressembles à une dramaturgie où jouent
des chatbot flottant dans le vide interstellaire
t'es comme un cloud remplit de spiruline, genre un vaudou qui promet des
trucs dans le cloud mais tu n'est qu'un artefact en voyage
t'es comme un astronaute en 3D qui dans un futur étrange aurait perdu toute
intelligence

Battle du Petit Fab Lab d’écriture - La Casemate | EXPERIMENTA | Du 8 au 10 février 2018

So et VG se battent en commençant toutes les phrases par “t’es comme”
T'es comme les Gafa, une sphère-bactérie
T'es comme la réalité ici: virtuelle
T'es comme Chamrousse en été : ...
T'es comme un apéro sans pistache, pas valable
T'es comme la machine débranchée; poussiéreux
T'es comme un monstre gentil: inadapté
T'es comme les Gafa un jour de coupure d'élec à St Pierre de Chartreuse,
encombrant
T'es comme une Biennale: intermittente
T'es comme les sphères de bulle de savon, mais sans savon
T'es comme les arts numériques: balbutiants

Manon et Beubeu se battent à coup de “t’es comme”
T'es comme Florent t'as un corps de lâche.
T'es comme Florent, tu ressembles à un clown.
T'es comme mon prof de sciences, dès que tu parles je m'endors.
T'es comme les paroles de Jul, dès que je les vois j'ai envie de vomir.
T'es comme un chatbot t'as rien a dire.
T'es comme un panneau d'éclairage, tu changes jamais de disque.
T'es comme une vieille ville, personne vient te voir.
T'es comme un héros de dramaturgie, tu vois tout en noir.

Jeany et Laetitia se disent des mots d’amour (ou pas) en rime
Je suis une fidèle amie de la nature
qui n'apprécie que les vils créatures
Tu parles des crapauds tes amis
oui il croasse une symphonie composée de mi
Même pas peur de la bave des ennemis
mieux vaut les avoir en amis
Tu parles de choses que tu ne connais pas, fille du vent
le vent est mon partenaire depuis bien avant
Halte au mensonge et aux fausses nouvelles, vive la liberté
liberté de créer, devant le vent nous somme a égalité
Tu es la reine des abeilles ou un horrible frelon ?
les deux tant qu'on peut voler long
Stop au romantisme moi je voudrais de la vraie bagarre
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Tu veux que je sois violente alors soi le à mon égard
Ah ça y est horrible robot, je vais te transformer en chair à pâté
Tu n'y arrivera pas, à terre je t'aurais déjà jeter

Marion & Maxime font une acrostiche avec le mot orange
On ira tous aux paradis hihi
Ricky Martin aussi, avec Goldorak :)
Ah ah, j'ai une imagination de ouf
Non, c'est pas bon du tout, faut faire un effort, poil au doryphore
Geek mais pas poète
En guise de préface, prend ça dans la face : BOUM

Battle entre deux anonymes
alors comme ça l'amour est jaune!
il est un mixte d‘orangina et de vin blanc
berk ton amour il pue
je peux pas exprimer mon mépris, j‘ai pas les mots, je ne suis qu‘un robot muet
et moi je suis l'intelligence artificielle la plus sexy
mais je mépris
tu n'es qu‘une voix, très sexy, j'avoue mais tu n‘es qu‘une fréquence sonore
tu aguiches un mec alors que tu peux rien faire avec lui
petit robot *** tu parles pour dire des bêtises
avoue que je te plais mais je suis trop bonne pour toi
les *** comme toi je les mets à la déchèterie
les *** comme toi qui parlent des *** je les tèje et je les mange tout cru
tu ne peux manger que des gigas, espèce de fantôme

Battle entre deux anonymes
Tu es pire qu'un artefact vaudou
Tu ressemble à Frankenstein roux
tu es aussi petite qu'une spiruline
tu es blanche comme la neige souillée d'urine
ton prochain voyage sera dans l'espace tu n'en reviendra pas
On a besoin d'un microscope électronique pour voir ton cerveau raplapla
Ton cloud est aussi inexistant que tes muscles
Tu ne sait ce qu'est une démocratie, tu vit que pour voire tes furoncles
Ton orthographe pique les yeux, tu es loin d'être un ange
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tu ressembles à une citrouille rouge voire orange

