Orchistra®
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Orchistra® : Le bienfait par les plantes.
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Avertissement

Relater une histoire à la dormeur du Val c’est d’abord te parler de l’herbe avant
d’évoquer le sang.
Procédons de même.
On va te présenter toute la gamme.
Il ne s’agit pas d’une marque de cosmétiques développée par un mannequin
mixabébé en perte de vitesse mais d’un outil de contrôle.
Le vénéneux, le toxique.
Parce que les grands criminels cultivent toujours des orchidées ou des bonsaïs pour
calmer leurs nerfs.
Bon il y a plein d’exemples c’est sûr mais là je vois que Linderman.
>Orchis en grec signifie testicules<
>C’est bien connu, c’est vérifiable<
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La sérriculture testiculaire ornementale comme dispositif d’incubation meurtrière.
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La Mayauxtique pour les nuls.

Ça respire en infrarouge chlorofilant
ambitionnant les parois.

sournoisement le long des axes aériens

Inventaire lacunaire des stocks :
Orchidée Shewerewolf®
Acampe papillosa de type Lunar Prospector percluse de cratères cinétiques à labelle
dentelée d’incisives tranchantes comme Gilette la perfection au… duvet sombre et
poisseux. Son éclosion baveuse ovoïde pleinelunaire décuple ses tubercules
souterrains parmentures venant enserrer sa proie nocturne pour y mieux repiquer
ses grappins.
Orchidée Poppyzbrite®
De type saprophyte elle se nourrit essentiellement d’organismes en décomposition
fournis par l’orchidée Shewerewollf®. Plusbonnequelaplusbonnedetescopines, elle
scotchbrite par la lactescence extrême de son teint caviardé de souillures ébènes.
Orchidée Lombroso®
Cattleya auranciaca, jaune bétadine, scanne et morphotypifie indéfectiblement tout
criminel qu’elle épargne ou dénonce à l’orchidée Mörderunteruns® selon l’humeur
horoscopée du jour.
Orchidée MachinegunKelly®
Dérivée d’un croisement entre Sabot de vénus et santiag Charles Bronson, se
dégonflerait face à un puma encagé. Elle pourrait tirer mais finit toujours par se
rendre lâchement.
Orchidée Mörderunteruns®

Dracula lotax : en forme de coupe, dont pétales et sépales se parfont en éminentes
queues sataniques. Elle agrippe systématiquement tout ce qui lui tombe à portée de
carpelle.
Orchidée Talmakademie®
Apostasia Blume usant le plus souvent d’un ton doctoral dobermankindifié. Gère la
team Orchis au complet. La seule à pouvoir stopper l’orchidée Mörderunteruns® une
fois lancée. Ne supporte pas la lumière naturelle, requiert un paravent personnel
composé exclusivement de vitraux de type mosquée Nasir-al-Mulk (Shiraz-Iran).
Orchidée Ghostsofmars®
Variété de Vanda lamellata, découpe en lambeaux quiconque la fixe de façon
indécente plus de 20 secondes. Elle s’occupe avec plaisir des rescapés de l’orchidée
MachinegunKelly®.
Orchidée Chuckpalhaniuk®
La Dactylorhiza maculata est particulièrement instable et ingérable, ses manières de
tuer sont très diverses, elle n’a pas de modus operandi propre. Elle a déjà tenté de
se suicider à multiples reprises.
Le poison s’exhale captation ultraviolette piégeage du rayonnement solaire entre les
dislocations hypra transparentes du palace de cristal.
Ce n’est plus une métaphore sloterdijkienne.
C’est effectif visuellement, ça opère le réel en direct.
Ce n’est pas retransmis.
C’est là.
Ne nécessite aucune surenchère communicationnelle.
Ne bénéfice d’aucun effet d’annonce.
Ne se présente pas aux élections.
N’a de toute façon pas besoin de votre vote.
La Serre est en Antarctique, au Guatemala, en Ardèche, au Soudan (impossible de
préciser).
Peu importe bientôt il n’y aura plus de ciel, que du verre à l’horizon.
Diorama forêt tropicale.
Il subsiste des zones temporaires de non droit dont l’atmosphère n’est pas encore
stérilisée. (ZTN-DANPES)
Pour être honnêtes nous attendons encore l’extinction de certaines espèces
(Phœnicopterus ruber ruber d’autant plus rose qu’il se gave de crevettes, hibiscus
guimauvesque : cultivar de type Daitoksawhalip, porcs mâtinés de saindoux truffé,
lauriers-sauces : non ! daphné n’en rechapera pas cette fois-ci, sphinx tête de
mort…) avant de passer à la phase dite de pasteurisation environnementale.
(PDDPA)
Un traitement par champs électriques pulsés (TCEP), une irradiation nucléaire à froid
(INAF).
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L’environnement : un challenge post- industriel.
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Il y a quelques années (impossible de préciser) nous nous refusions encore à planter
nos vergers d’éoliennes aujourd’hui les rotors s’agitent imperturbablement en haute
mer recouverts constamment par le vol des albatros et autres macareux en ombres
chinoises _c’est en grande partie grâce à ces plaines yellowsubmarines que nous

avons pu financer le projet_ et ça nous rapporte un max de tune chaque jour t’as
même pas idée, tellement ça dépasse la cagnotte de l’euromillions.
(Vue d’un macareux moine de profil, nuée de sprats dégorgeant du bec)
Quand je dis haute mer, pardon, il est vrai que cela ne signifie plus rien.
Je veux dire relativement éloigné des complexes immobiliers nationaux sur pilotis
territoriaux. (CINSPT)
A une heure en jet ski Hydrospace Racing une main dans le dos, les yeux bandés.
Pas un ensemble à la Waterworld, non, plus du Zaha Hadid.
Tu visualises ?
Donc ils sont là gentiment alignés à la Leni Riefenstahl le long des allées
parfaitement rectilignes en quadrillage burberry’s new-yorkais, incubant de concert
avec les herbacées prises dans ce piège de cristal.
Les pales des ventilateurs répondant à celles des éoliennes plus lointaines.
Il y a toujours ce bruit de fond ce bourdonnement ryojiikedaesque incessant au seuil
des pavillons. Mais tu t’y habitueras très rapidement.
Nous sommes heureux que tu aies relevé notre annonce/ notre défi, sur les tracts
que nous avions éparpillés dans la ZTN-DANPES, que ton embarcation
océanographique de type Calypso (ancien navire reconverti de la Ballard Marine
Railway Company) ait pu accoster sans peine.
Nous requerrons l’aide d’un toxicologue émérite comme tu l’avais compris. (NDLR)
Le précédent s’étant enfui (pas bien loin) à la nage (papillon), emportant le fruit de
ses recherches, aura fait le bonheur de l’orchidée Ghostsofmars®
Il avait sottement dépassé la dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) comme
on se gave de M&M’s.
Tu devras faire preuve de toxicovigilance.
Nous te soumettrons au Glasgow-Liège scale (GLS) chaque jour.
L’attention qui se déploie spontanément, telles les ailes de la chauve-souris vampire
à l’approche d’une proie, est un bon indice de motivation dans la plupart des
situations que tu auras à appréhender.
Nos pensionnaires ne sont pas là que pour nourrir les orchidées où prendre la
poussière comme de vieux chippendales au rebut, ils vont permettre l’élaboration
d’un composé chimique décuplant les pulsions criminelles.
Nous disperserons à la Déméter like les gélules multicolores comme confiseries dans
toute la ZTN-DANPES pour achever les derniers survivants qui n’ont pas été retenus
lors du grand casting : Les aventuriers de l’arche perdue d’Orchistra®.
Le projet sur lequel tu feature bénéficie de l’appellation Killcandy® (dépôt INPI) et
sera distribué en grandes surfaces, tous labels glucosés confondus.
Nous allons maintenant te conduire jusqu’à tes quartiers et t’abandonner aux bons
soins de l’orchidée Ditavonteese®.
Orchidée Ditavonteese®
S’effeuille à volonté de la pointe des anthères au réceptacle floral, déployant des
stratagèmes particulièrement raffinés (leurres visuels, olfactifs et sexuels). Sa
boisson préférée est le Martini. Elle est pâle et charbonneuse, imperceptiblement
désuète et se tortille au rythme du Black metal.
L’orchidée Ditavonteese® demeure notre meilleur élément (comme Mystique pour
les X-Men), une fois au contact du pharmacologue, elle distillera une substance
psychotropique des plus irrésistibles ; nous avons oublié de préciser qu’elle est le
résultat d’une hybridation avec le datura wrightii. L’orchidée Ditavonteese® est une

toute jeune recrue qui nous aidera à maintenir notre ami parmi nous le temps de
mettre au point l’atelier confiserie d’Orchistra®.
Une fois l’expérience achevée nous livrerons L’orchidée Ditavonteese® aux
orchidées Shewerewollf® et Chuckpalhaniuk® pour bons et loyaux services. La
phase transformation en terreau sera effectuée par l’orchidée Poppyzbrite®.
Un véritable travail d’équipe sollicitant l’ensemble des forces vives de la serre
PeteSlo.
Mais laissons le se reposer la tête dans les fleurs, tel la marmota milka monax avant
son réveil tant attendu du 2 février, aussi connu sous le nom de Groundhog Day,
nous attaquerons au lever de l’astre nain.
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