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En recevant  le prix Nobel de littérature Ivo Andrich a dit que 
l'art littéraire n'est rien d'autre que la nécessité de raconter  
"l'histoire de l'homme à l'homme." Que faire cochers sur les 
voyages et de bergers à côté de feu ! En parlant, l'homme est 
soulagé de lui-même, tandis que l'interlocuteur recherche 
complice d'exprimer sa propre expérience, de faciliter ou de 
l'orientation.  
 
Au revoir Balk pour toujours 
 
Mon amour pour toujours 
 
 
 
Lundi, 25 Premier 6999 année, 11h et 21 min 
  
 
La musique m’a réveillé sur le SYS, l'un des nombreux cadeaux 
reçus, cet crucial 27, Troisième, 6996 année de notre nouvelle 
patrie,  grand planète Espoir. En regardant l'affichage j’ai 
remarqué son retard de 17 secs  par apport de l’écran. Pour 
moi, c’était une surprise, parce que j’ai écouté longtemps qu'il 
était un établissement totalement réglé, qui s'étend à 40 millions 
de kilomètres carrés et il est seulement un état avec le même 
nom. Le plus important pour nous, c'est qu’ici il n'y a pas de 
nationalisme et de la division sur la base de la religion, car ils 
ont était très violents chez nous et nous  soumettaient  au 
service militaire. Elle avait le même calendrier  et le même 
climat que sur ancienne Terre, laquelle est détruit. Il n'y avait 
plus ni de l’eau ni de l’air, ni des forêts pour une population plus 
large. Il ya des colonies isolées, des Coupoles, et la seule vie 
est  le Directorium avec leur cortège bien gardé et souvent sans 
membres de famille. People était dispersé sur les planètes, les 
satellites, les lunes et des météores adaptés. Ces derniers se 
tordaient  sans but dans notre Galaxie et là bas est très 
incertaine, mais des  Théologiens  aient enfin des terres plates. 
« La terre est juste derrière le bord d'une fosse". Les conflits 
sont fréquents et basés dans chaque chose en histoire, 
langage, musique, sports, etc. Cela ne dépend que de personne 
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qui le patente de ce qui tombe comme une raison de saisir ou 
détruire quelque chose, la matière ou la liberté et l'esprit de 
personne d'autre. Cependant,  L’Espoir était presque sans les 
guerres. Il a en avait une plus forte avant de 200 ans. En 
particulier, une déclaration est venue de Directorium de poser 
sur les places des  grandes villes les statues d’Atanas, 
sanguinaire général qui apportait la paix en tuant la moitie des 
personnages d’une population. Ici, Les domestiques n’aimaient 
pas ça et pendant la nuit ils détruisaient tout ce qu’il avait été 
fait pendant la journée. En fin de compte, le Directorium a 
envoyé "une unité" avec Attila, le petit-fils d’Atanas à la tête. 
Après la première rencontre et le mystérieux effondrement du 
système de revenir, A-troupes  récupéraient la protection des 
femmes s'articulent avec d'autres qui vivaient ici sans parler où 
ils étaient et ce qu’ils faisaient dans notre belle Galaxie. Par une 
exigence de la 3133-E, l'autre Galaxie est exclue à nous. Nous 
n'avons que ce type de navires que les extraterrestres nous 
laissaient et ils ne sont pas capables pour ce voyage inter-
galactique. Notre technologie est lente et au niveau sur la terre 
avant 5000 années. La langue officielle est Ropien, en 
particulier dans la Coupole 2, notre destination d'arrivée où 
nous ils en envoient, et l’Amerian laquelle était considérée ici 
qu’une langue d’occupants. Beaucoup de choses ne sont pas 
interdits; toutes les autres langues, nations, religions, coutumes, 
la nourriture, les vêtements, les noms, les noms de famille, vie 
nocturne, le travail au cash, le marché à tout moment, de 
conduire leurs propres voitures et de vélos en particulier. Les 
hommes ont de fortes jambes et une apparence saine sur vrai 
miracle de vélos coutés jusqu’à 5000 thalers. Pistes cyclables 
s'étendent des milliers kilomètres et qui n'ont aucun contact 
avec un réseau routier. Coupole  sur la colonie, certains 
magnétique film que généralement vous ne remarquez pas 
nous donne voir le ciel bleu comme une fois il y a longtemps sur 
la Terre et pour les vacances d'un affichage des couleurs, des 
imitations de feux d'artifice et l’arc-an-ciels et les différends 
miracles de Technologie. Je ne l’aime pas  beaucoup, parce 
qu'ils sont accompagnés des sons de la fusillade et de bruits de 
dynamitage  et ils me rappelaient sur la guerre en Balk. SYS 
donne un bail a chaque pour faire faire des programmes avec 
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un comportement normal  sans perturbation d'autres, ce que 
vous avez bien entendu, aucune mauvaise langue ou de 
"naturisme", bien que, susceptible d'augmenter la population de 
la planète de nouveaux membres, on regarde les danseuses 
Kiprannes  belles abdominales et de l'estomac en douceur, 
avec des fentes sur les longues robes et pieds nus à haut de 
hanche. Cela fit l'homme de boulettes dans la gorge. Ils les 
donnaient à la soirée à la fin du weekend-end quand la majorité 
de population ne travaillait plus.  
Toutefois, les nombreuses personnes âgées de Balk  cela 
n’intéresse pas beaucoup ici. Rien ne nous ne pouvons pas 
nous détacher de notre passé de Balk. Constamment à 
regarder a notre  passée nos progrès sont faibles. On fait un 
travail moins rémunéré,  on ne sait pas ni Ropien ni Amerijen. 
En ouvrant ses petites entreprises nombreuses de nos 
compatriotes travaillent avec les fromages et les produits 
laitiers. Heureusement, ce sont les Indiens niés le meurtre d'une 
vache et il est tout à fait suffisant. Nous les avions portés  à 
l'arche de Noé à plus de 200 destinations dans notre Galaxie. 
Comment? Simple. Des personnes semblables de nous des 
lesquelles nous ne savions rien encore venus d’une autre 
Galaxie. Les  toutes  de sort d’histoires était leurs ajouté; ils  
mangent une pilule une fois par an puis ils n’ont pas besoin plus 
de nourriture  seulement de l’eau, il mange la Terre, ils n’avaient 
pas des grandes estomacs, ils ont les énormes yeux, chaque 
est longue plus de 2 mètre un haut et plus fort qu’un  cheval. S’il 
ait un Éléphant en cas de rébellion, deux chums l’importent en 
faisant des blagues dans le navire. Autrement, ils gèrent les 
animaux et sans problèmes en parlant avec eux sur leurs 
langues, et l'ensemble de nos langues ils sont parlés 
parfaitement. Qu'ils aient été ou non, des robots, personne ne le 
savait pas. Certains d'entre nous voulaient «laisser leur sang" 
de le voir; quelques  ont sauté à la lutte contre eux, mais ils sont 
tous finissaient drôle, car tout ce qu’ils prendraient en main la 
pipe ou un couteau tout simplement devenait mou. Ils nous ont 
expliqué que la notre cupidité nous détruisait nous-mêmes en 
tant que nos créatures de Dieu, et que de notre disparation 
nous sauvera seulement le départ de la Terre. Chaque État 
supérieur va à une seule destination et d'ailleurs, en plus de 
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petits États de la même ou similaires langues et des coutumes 
vont sur une planète commune. Nos ancêtres  acceptent toutes 
de conditions. Quoi d'autre pouvaient-ils faire quand ils ne sont 
pas écoutés le Dieu, mais le falsifiaient dans d'innombrables 
variantes. Les étrangers expédiaient et les animaux qui nous 
aident à être plus à l'environnement naturel et la socialisation 
avec les animaux à apprendre à vivre avec la nature, mais 
autant pour notre nourriture. En fait, sur la pelouse à côté d’une 
vache homme se sent en quelque étrange et naïve, comme s'il 
lui manquait quelques-uns des vêtements et très différents, 
mais dans la jungle d’une ville faite en béton. Grand 
déplacement ou la dernière persécution de la population avec la 
terre fut 3133 ans et se sont avéré un bon tour de plus tous les 
1000 ans, alors que les femmes étaient en puissance. Il n'y 
avait pas d'armes ni d'armées. Il a commencé avec la première 
production des fusils à l’air pour exterminer des écureuils 
lesquelles elles ont augmenté la destruction des fruits et des 
légumes. D’ailleurs on sait tout.  On  pouvait donc pas avec 
cela, on a construisait des carabines  de chasse et tous se sont 
rendus à la suite. Les hommes ont pris le pouvoir, le 
développement de l'industrie de l'armement comme des jouets 
pour les chums et a fait à un niveau qui était sur la Terre, il y a 
5000 ans. Pour certains, cela n’avait pas de problème, mais il 
est devenu très morbide sur le Balk, Afro et de nombreux petits 
météores. On continue des guerres, la misère, la famine, des 
atrocités, etc. 
En vaine l’aide sur le côté et des commissions et des 
conférences et d’autres, parce que certaines des personnes 
appelées Syllabiques ont aidé et incité à des conflits et des 
armes sous le masque des donateurs et des buts qu'il s'agit 
d'un côté les plus faibles. Une fois que les grands chefs ne sont 
rien expliqués, mais envoyaient par le biais de l'agence à la 
recherche d'emploi les généraux retraités, l'équipement et 
même des bombardiers. Pour intervenir  juridiquement  ou 
militaire c’était très difficile parce que  United Espace, US, 
devait tenir sur un côté de ce qui était dangereux pour une paix 
définitive. Battu à 30-40 ans après avoir trouvé de nouveaux 
alliés, et a commencé l'escalade de la guerre, élargir territoire à 
trouver et à base religieuse, et massacre de civils, pillages, 
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incendiant les villages et des villes. Plusieurs  fois nos pauvres 
peuples de Balk fuyant et déplacées par US mais avec notre 
technique cela nous n'était généralement rien aidée. Les 
étrangers sont plus mêlés. Parmi eux, ni trace, ni la voix de plus 
de 3500 ans. Ils nous ont laissé des vaisseaux spatiaux qui sont 
merveilleux et pour un miracle pas encore en panne  ou un 
accident. Qui sait, peut-être ils se promènent autour de nous, 
mais, en outre nous n'avons aucune idée à ce sujet. On ne sait 
pas de laquelle Galaxie ou d’étincelle ils arrivaient ou qui sont-
ils? D’ailleurs, nos requins ne les demandaient rien. Ils taisaient 
sage et regardaient leur-même intérêt, à prendre davantage de 
ce qui est une planète pour meilleure condition de la vie. Nous 
avons eu toutes les instructions dans les ordinateurs, sur 
chaque planète ou astéroïde. Une équipe déjà formée des 
personnes qui avait longtemps gardé disparus sur la Terre nous 
attendait partout et travaillait avec nous pour nous débrouiller à 
la nouvelle condition de la vie. Hébergement a toujours été bien 
chauffé, où vous avez eu le nombre de chambres en fonction du 
nombre de membres de la famille. La terre et l'eau étaient en 
abondance. Ils disent que le système projectif apporte l’eau 
avec d'énormes planètes glacées.  Chacun 100 ans dans des 
entrepôts dans les montagnes arrive des vite projectiles de 
réserve de nos besoins en gaz, d’électricité et de l’eau et de 
carburant. Le système ressemble à la tornade qui soit aspiré 
par les trous faits en sol. Quelques imaginaient apporter d’alcool 
glacé dans la même façon d’une galaxie pleine de cette 
matière,  mais cela reste seulement en imagination.  
Heureusement personne ne transportait des bombes 
atomiques, les poisons chimiques, des virus comme sur la 
pauvre terre par les tuyaux de l’huile. Finalement, une chose 
laquelle ne servait pas pour des guerres. Évident, ce n’était pas 
notre patent.  Les étrangers ont généralement dit aux nos 
principaux chefs des pays; "Restez ici, le soleil du ciel vous ne 
brille pas comme il était avant brillé, mais vous devez aider les 
gens, juste soi-même. Cela permet vous d'enseigner et d'alerte 
pour toujours. Comment sommes-nous déménagé n’était jamais 
clairement expliqué. Quelques disent que les espaces 
topologiques dans lequel il n'y a pas de petits et de grands 
choses et en connaître les dimensions était utilisé pour nous 
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transporter vite. Inconnue est de savoir combien de temps ce 
voyage a duré ou s’il soit, en général, même a duré, parce que 
même les enfants ne sont pas quelque chose avait  
radicalement changé. Peut-être, certains personnes étaient plus 
vieux près de la moitié d'un an. Nous avons eu le sentiment qu'il 
ya quelque part à côté de nous, de très près un univers 
parallèle, que nous passons d'une pièce à l'autre. Ainsi, les 
résultats d'une amende écrivain de l'époque. Certains disent 
que le nouveau rendu de conception, en utilisant Non-Euclid 
géométries qui sont contradictoires ensemble, mais dans une 
certaine mesure par une, par autre, il a été possible voyager 
dans un notre sens. Et ce n'est pas en contradiction avec notre 
existence. En notre galaxie beaucoup de chose est en 
contradiction. Certains États font une société parfaite chez soi-
même et donnent le poison aux autres parce qu’ils mélangent 
contradictoires d'amour et de haine envers de l'homme en 
même temps. Quand on pense aux photos de Google et 
fétichistes pleines d’amour avec les enfants de Hammer et 
d'autres enfants envoyés aux camps empoisonnés, feu et 
bombé  avec des grenades. Eh, bien pourquoi?  
 
Mardi 26 Le premier, 6999 année 
 
J’ai réveillé ShouShou, notre fille de 8 ans et mon épouse Dra 
s'en vient de  quelque partie de notre appartement avec deux 
chambres à coucher. Il est si grand et première fois nous 
vivions seules d'entre nous. Nous n'avons pas d'autres 
membres de la famille ici et nous avons senti quelque peu aéré 
et vide, sans mander de ma mère, puis, arrivées inopinés 
frères, des belles-sœurs, leurs enfants, de nos amis; du travail 
et de nos enfances, de parents de Dra, des voisins au café,  
etc. personne  de nulle part, sauf Aline, une vieille dame de la 
maison voisine qui nous apportait beaucoup de plaisir de 
bavarder et nous faire rire jusqu'à  après minuit dans un très 
longues nuits d'hiver. Depuis nous avons déménagé en 
appartement HLM dans un immeuble en face de l'école où je 
travaille de temps en temps comme un professeur suppléant   
en mathématiques on a eu de plus de visiteurs. Ils disent en 
pluriel les mathématiques et tout à fait je suis d'accord avec 
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eux. Ainsi, les nombreux types de mathématiques existent est 
qu'ils devraient aussi les examiner séparément comme les 
disciplines en sport. Vous êtes doué pour quelque part, par 
exemple waterpolo, mais non pour le basketball. A l'extérieur 
est de -17 ° C, et j’ai décidé amener  à l’école ShuShuDou  et 
notre voisinage, deux jeunes filles Alvie et Salvie et un petits 
garçon  leurs frère Salve tous des enfants de Inka et Majo, nos 
voisins du rez-de-chaussée, qui sont enfuis aussi de Balk de 
Nord-Est de la région B au bord de river Sana où le Senishes 
forcé des Monishes quitter leurs maisons. Pourtant,  notre 
relation est toujours correcte, même si les Monishes nous 
expulsaient des nôtres bons. Par générateur d'idées sur la 
guerre Balk, nous nous devrions maintenant mordre ici et tuer 
par nos dents, mais ce film ne sera pas leur voir parce que nous 
n’y avons même pas voulu faire là bas lointaines. Entre les deux 
guerres des vieux Balks sont souvent en voisinages boire le 
café et fumé ensemble et en se taisant et entre deux gorgées 
de café parfois dit: «illah», et à nouveau continu à fumer et de 
boire du café et ainsi après une pause raisonnable, quelqu'un a 
répondu avec un autre" illah ". Cela montre la faiblesse 
d'annoter des carnages des guerres précédentes. Chez nous, 
ainsi que du tout et toutes avec nos affaires il y avait une blague 
au sujet de cela. Lorsque le plus âgé homme d’un clan a décidé 
à recevoir dans leur société d’un nouveau jeune membre qui a 
une longue attente et avec enthousiasme à cet appel et sur la 
prononciation de chef du clan "illah" dit le rapide et impatient 
commentaire à deux reprises: « illah, illah, «, cette soirée 
quelqu'un lui a remis un message qu’il était écarté du café  de 
ce clan car il raconte plus que nécessaire.  
Moi, je ne parle pas trop de la guerre et des guerres en Balk 
surtout avec les autres ex-citoyens de ce petit et malheureux 
pays. Mais parfois, quand quelque chose s’en fuirait  un lien 
manque à nos yeux. Un bouleversement s’en vient sur la tête, 
les yeux se tournent vers le côté et des gestes mystérieusement 
indéfinis, comme un "illah" en pantomime, apparaissaient toute 
seule sans contrôle de personne qui raconte au sujet de nos 
tragédies. Mais, lorsqu’on parle de l’histoire habituelle, alors on 
échange des vues honnêtes qui apparaissent dans nos yeux. 
Ensuite, on boit parfois la bière de la production nationale de 
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K2, Oison. Elle est emballée dans certaine misérablement petite 
bouteille de 0,2 litres avec un gout de détergent avec beaucoup 
de mousse laquelle à vidé la moitié de contenant 
immédiatement lors de l'ouverture. Et pas cher! Au dépanneurs, 
lesquels sont nombreux aux corners des rues avec une froid 
chambre en arrière, une bouteille coute un Thalir, aux tavernes 
de  5 à #20. Horreur! Thalir, dont le symbole est le #, c’est 
l'unité de l'argent pour notre galaxie d'avant 3500 d’années. Où 
sont-elles nos bouteilles de bière à la moitié de litre, d'un coût 
de 1 # maximum aux cafés. Les Boutiques en général les 
vendues à trois pour un. Maintenant, là bas, ils les emboîtent 
dans des bouteilles de 1 et 2 litres. Eh, bien, c'est encore un 
peu trop. Alors que je pensais à cette chose, ShouShou 
m'avertit que je n’étais pas attaché. Ce qui m’arrivait deux 
heures plus tard, lorsque Dra et moi sommes allés à magasiner. 
Sans  savoir que  j’ai touché le bouton de sécurité je me suis 
détaché quand j'ai cherché mes mitaines. Le volant a été très 
froid, donc j'ai dit à Dra lui tenir et diriger l’auto. Nous avons 
roulé en vitesse minimale peut-être,  3 km de l’heure. Je disais 
que mon amie ZrioZri travail déjà 6 heures de cette journée là 
sur une grande planète DAS dans la méga ville Chi quand j’ai 
remarqué la police conduit de mon côté, parallèlement avec 
nous, sur une distance d’un mètre. De quel quille-sac 
apparaissait-elle? Le policier m’a puni pour n’être pas 
immobilisé mon auto pendant trois secondes sur le signal 
d'arrêt. J’ai eu mal au cœur de tout ce qui c’est passé et de 
l’Espoir et du Balk et du # 135 et d’une diminution des trois 
points à partir du 15 comme on m’a puni. Pour la ceinture un flic 
ne disait rien. Il m’a donné avaler un tranquillisant, une tablette 
de Tyl, mais n’a pas coloré mon nez en rouge que le monde 
entier me moquerait sept jours combien cette couleur dure. Il a 
vu dans l'ordinateur que j’habite seulement 100 m de cet idiot 
d’arrêt, qui a été posé seulement en raison d’une impasse des 
trois maisons. Eh, bien, au moins un pied ou en voiture, je n'ai 
jamais vu personne dans la rue en ce matin froid d'hiver, ni une 
âme vivante. Au moins les deux prochaines heures Moi et Dra 
ont ne dit rien. Pendant la journée on a parlé parfois en 
murmurant quelque chose parce que notre aide pour un mois 
était  # 761 et de plus de # 215 de l'allocation famille pour 
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ShouShou. Pour #135 nous aurions rempli deux grands paniers 
de nourriture dans le supermarché. L'après-midi, j'ai étudié 
KyBu, un livre religieux populaire qui a uni de plusieurs  
religions. Je crois que le Dieu me punir quand j’ironisais mon 
ami ZrioZri en planète DAS et de la méga ville Chi. Les 
statistiques disent que les gens dans la course ont l'échec dans 
les environs de la maison Peut-être que c'est parce que 
revenant chez soi-même à pied des millions d’années, des gens 
passaient automatiquement quelques derniers kilomètres. S’il y 
avait à cheval, lui, il avait fait la même chose. Les voitures ont 
automatique accostage, mais ces dispositifs ils sont trop 
coûteux pour nous. Un professeur d’ici peut avoir une maison et 
nouvel auto de lux et beaucoup de chose déjà payé. En Balk, 
j'étais 20 ans professeur de mathématiques dans les écoles 
secondaires dans les régions B et V, et pendant la guerre en B, 
où soit les conflits le plus sanglante et les pires crimes de 
guerre. Heureusement, de trois mathématiciens dans notre 
école je suis resté unique et alors que les deux autres ont 
disparu ils ne m’avaient pas mobilisé dans l'armée. Depuis 
quand toute la chance pour la paix était perdue j’ai planifié 
m’enfuir de cela dans la région S, où ma fille mon épouse Dra 
ShouShou ont été déjà trois ans ! La guerre qui se répand 
comme une traînée de poudre de Groom dans la région H puis 
dans la région B n'est pas encore arrivé dans la plus grande 
région S de notre jadis bel état Balk où dizaine de sourds et 
aveugles  leaders avec 200000 soldats armés maltraitait vingt 
cinq millions habitants. Horrible! Après un an, y rester, j'ai signé 
quelques papiers à l'ambassade de l'Espoir et nous sommes ici. 
Maintenant, je suis à  la souffrance de la nostalgie de ce Balk. Il 
me manque comme une personne. C’était La souffrance de 
tous d’amis, mais plus pour d’amies. J'ai toujours aimais mes 
amies que les amis masculins  et plus accompagner. Enfin, 
J’aimais à danser avec eux et leur réjouir plus que les discours 
des hommes qui et où joue le football ou soccer comme on 
l'appelle ici. Une politique générale me n'est pas du tout 
intéressée. Quand ils ont commencé a réhabilité le plus parties 
système, j'ai eu une in tension devenir un membre d’une partie 
avec semblait bons Axiomes sur le papier, Mita riait et il m’a dit 
que dans cette parti il n'y a que Monishs. En fin, les femmes ne 
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vont pas à l'armée ou de prendre une arme à feu. Pratiquement 
aucune. 
Ici, j'ai aussi a souffert pour notre musique, l'odeur et le goût de 
prunes, de l'herbe, de l'eau, des forêts, pour les événements et 
les équipes sportives, les rues et les places des petites villes de 
10 à 30 mille d'habitants, des théâtres et des salles dans 
lesquelles j'ai agi et réalisé quelques pièces de théâtre  pendant 
près de 40 ans comme un grand amateur; et de plus; des 
rivières  et des lacs avec beaucoup de poissons, des 
montagnes, les hôtels et en particulier pour notre eau potable et 
fraiche aire. Après la séparation de Groom 91-e, Les Hanishs 
dans la région H a proclamé  aussi un état indépendant et saisi  
une grande partie de côte de la mer seulement pour soi-même, 
puis détruisaient beaucoup de maisons et locales de Senishs. 
Certaines personnes ont été maltraitées et  tuées, quelques 
milliers s’enfouissaient disant la plupart horrible histoires 
d’événements déroulés dans cette région. Ensemble avec des 
Monishs, Les Hanishs a également continue de mêmes travail 
dans les parties de la région B où ils étaient en majorités. 
Comme une réponse les Senishs font de même dans leurs 
majoritaires  aux régions de H et B. ! Au Nord-Ouest de la 
région B des Monishs se divisaient  en deux armées et deux 
camps hostiles. 
Les autres gens d'ici se sont réveillés à une autre vingtaine de 
nations qui sont principalement allés à d'autres destinations loin 
du Balk. Les bonnes gens sont divisés en  trois disjonctés 
nations avec trois fois par la volonté des politiciens. Sur les 4,2 
millions d'habitants de notre région B, 91’ année  sur la liste ont 
été environ; Des Monishs 2,1 millions, des Senishs 1,3 million et  
des Hanishs 7500000. Les enfants issus de mariages mixtes, 
les chefs de religions proclamaient anormale, mobilisées ceux 
qui ils sont arrivés attraper et envoyé dans une escarmouche ou 
les posés d’administrer les camps de prisonniers civils, parce 
qu'ils ont été convenables pour ce job sanglant sans 
conscience. Leur conscience est leur chef qui n’était jamais 
accusé sur le tribunal pénal pour des crimes de guerre. Cela 
fournirait les épreuves qu’il n’y avait pas des conflits en base 
nationale et religieuse parce que un accusé appartenait des 
deux ou plusieurs nation.  Par exemple, dans l’armée Senishs 
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deux jeunes hommes lesquels se prononçait des Hanishs ont 
tué plusieurs prisonnières de guerre pendant plusieurs jours. 
Dans cette Nord-Est partie de B, quelques disaient que l’environ 
8000 mille de Monishs combattants  avait disparu. Après, une 
commission interplanétaire a trouvé  des dépouilles de 2000 
personnes. Sous la loi  ils devaient apporter 6000 personnes 
comme disparus, mais non, ils cherchent que le président de 
région S soit accusé pour ce crime de guerre l’homicide de 
8000 mille prisonniers et même le génocide  des Senishs contre 
Monishs. Donc, les chefs des camps ou les tireurs, étaient livré 
à l’interplanétaire tribunal pour masquer des ordres de ces 
requins. La haine était en culminant  sur Balk et s'épanouit 
encore stocker de nouveaux abattoirs des êtres  humains. 
Beaucoup dépendra aussi de Directorium. Quand ils sont  à 
nouveau en confit verbal là bas sur la Terre nos guerres s’en 
viennent ici en Balk. On leur accepte comme quelque chose 
normale depuis des années. Grande savent : où il avait été des 
guerres, il est facile de les démarrer à nouveau car les objectifs 
de précédant  guerre n'avaient jamais réalisé. Ils ont également 
produit des armes lesquelles devraient être utilisées sur des 
lieux réels et non dans quelques manipulations informatiques. 
C'est pourquoi aux nous  petits ils donnent l'amour, l'amour, 
l'amour et ils nous aiment constamment; aujourd'hui un côté, de 
demain l'autre, et après la troisième, puis tout ensemble  pour la 
persistance de la pratique, de la pratique et la pratique. Nous 
fournissons le personnel et ils donnent la technique. Ce journal 
je renommerais  en « Exercices », mais j’ai peur de ne pas être 
lire beaucoup  parce que les individus peuvent  penser que ce 
sont vraiment des exercices, par exemple, pour la perte de 
poids. Mais, c’est vrai que la population complètement maigris. 
Seules quelques personnes de notre ville n’étaient pas si 
tabétiques. Ils ont de faces mystérieuses et paressent drôles 
entre nous. Un général de l’armée Monishs était si gros que 
peuple se demandait qu’est qui ce passe ici.  J'ai 
personnellement perdu 35 kg dans les 2 premières années de 
la guerre. Il y avait d'autres exercices et de pratique, qui des 
hommes ne pratiquaient jamais. Par exemple, un temps, il était 
très populaire rapidement tirer des pistolets. Beaucoup sont 
péris dans cet exercice des cowboys. Je me rappelle de l’Ary. Il  
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y avait une party  dans une salle et ils amusaient en cet 
exercice de cowboys puis Mark lui brusquement a tiré  une balle 
dans le ventre. Il passera  quelques jours dans un hôpital au 
Enitza et avant sa mort Ary s’adressa à sa femme si elle puisse 
lui rendre  la dernière visite, parce qu’il mourra bientôt. Étant 
donné que les exercices de jeu se sont des jeux sans frontières 
des grands avec les petits, mais dans une seule direction. Pour 
eux nos frontières n’existent plus et leurs sont insurmontable 
pour nous. Ils ne cessent pas de jouer avec nous et nous jamais 
avec eux. Ils apportent certaines éprouvettes sur  les 
conférences UE (United Espace) pour nous persuader qu’on 
doit bombarder quelqu'un qui prétend avoir les toxines avec des 
nouveaux modernes bombes télé dirigée, qui a même appelé 
"Smart". Un soir, en regardant une petite ville sur la DAS, tout le 
monde travail et ils ont des belles maisons et l’endroit idéal pour 
vivre. J’améliore le ton, qui est souvent réduit à presque zéro, et 
l'image lui est venue comme un désir d'être avec quelqu'un 
dans l'appartement. Je n’écoute pas  très attentivement, mais le 
speaker parle de quelque chose avec un prêtre dans la rue et 
un peu après on lui voit travailler pendant la nuit dans une 
usine. Hé, je regarde mieux. Donc, il travaille dans une usine 
pour la production de bombes. Énorme bombe, peu plus grand  
comme des vaches abattus dans un abattoir ont pendu partout 
du plafond. Annonceur demande au prêtre si ce n'est dans la 
contradiction  avec les religions du monde. Il a toujours fait 
valoir qu'il ne l'est pas, et même plus que justifiée. A l’affichage 
ils ont montré  leur l'entrepôt, des centaines de grand hangar 
demi-cylindrique long de 200 mètres et environ 100 de large, 
recouvert d'herbe pour le manque de visibilité de l'air. Il y avait 
au moins 10 millions telles bombes. Pour qui et pourquoi? Où 
est-il, les avantages, et pour qui? On peut poser beaucoup de 
question. S’en était trop pour une seule guerre? Qui a investi 
l’argent? Qu’est qui ce passe s’il n’y avait plus des guerres? 
Etc.? KyBu me livre un pauvre confort. Il dit,  
 

Dieu vient bientôt pour ses fidèles  
Et que la vie sera éternelle  
 

J’espère sans guerres et les maladies. Après cette image des 
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grandes bombes comme de vaches, ce "bientôt" pour moi 
devienne lointaine et comme des les paroles verbeuses que nos 
hommes en pouvoir exprimaient au Balk : « Qui sont mes 
fidèles, ils prisèrent dans la guerre sainte pour mon truc ». Ainsi, 
même quelque un a réussi à obtenu un lopin de terre pour sa 
propre tombe. Je continue de penser que vivre toujours avec les 
mêmes problèmes serait très difficile, même s’il n’y avait pas 
été mauvais vivre 930 ans comme Adam. Quel serait l'arrière-
petite-fille et de fils pour grand-père aile, bien sûr, si aucune 
guerre, n’était pas présente. Il y a très bonnes choses en KyBu 
que nous montrent comment continue la vie après la guerre 
pour Balk, tels que: «Ne faites mal aux autres ». C'est tout. 
Comment le reconnaître ? Facilement, si tu te donne le rôle 
d'une autre personne. Simple axiome : « Ne fais pas ça que tu 
ne veux pas que personne ne te le fasse ». Mon professeur de 
la religion  dit que cette phrase est très passive. C'est mieux 
dire : « Fais ça que tu veux que quelqu'un te le fasse » (Mathieu 
7,12 dit exact : Donc, tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, de même vous aussi, vous devez le faire 
pour eux). Mais, des tueurs, des masochistes, des sadismes; 
existent-ils? Encore une blague ; Le pire pour un masochiste est 
quand un sadique lui dit « Je vais te faire rien » Cependant, il ya 
des terroristes qui faisait son œuvre, se lier explosive et entre 
selon les personnes, les enfants, les femmes et dans les plus 
grandes foules, donc tuer au nom de tel ou tels dirigeants ou 
des idées lesquelles sont toujours présentes en forme des 
nouveaux variables.  
 Après-midi je suis allé avec ShuShu dans la bibliothèque », M. 
Roze "de se demander si quelqu'un a trouvé un programme que 
j'ai oublié la nuit dernière sur le guichet de la banque Des 
Plantes. ShuShu grogne quelque chose de ne pas lui acheter 
quoi que ce soit, mais l'argent va à Dra pour colorer sa coiffure. 
J'ai eu peur parce que jusqu'à présent il n'y a pas été trouvé  et 
rendu  et je devrais payer # 43 avant le premier de prochain 
mois. Vers 18 h, ShouShou a eu la visite en forme une petite 
voisine de 5 ans, Tricia. Des 20 h, j'ai regardé un film de 6977, 
"La femme libre ". Je l'ai regardé avant une quarte du siècle et 
je me rappelle quand son mari simplement, dans la rue lui a dit 
qu'il aimait une autre femme et qu'il voulait un divorce. Avant de 



 14 

le regarder premières fois, j'ai lu et le roman qui sortait aux 
continuations dans un journal. De cela, je me souviens, qu'elle 
lui a donné coup de poing, le premier que  j'atteindrai voir d'une 
dame en film, et qu'elle vomissait. Malheureusement dans le 
film elle ne fait que deuxième action. L’amour a par fois des 
conséquences terribles. Aujourd'hui, ma femme tellement lisait 
l'internet que ShouShou a dit que sa mère est partie par la file 
de téléphone. À 22 h, nous regardions les nouvelles sur 6 
canaux en cherchant l’information au sujet de la guerre dans la 
région K au sud de la région S en notre sauvage Balk, mais il 
n'y en avait rien. Dragana dormait sur sofa et je l'ai réveillé à 
minuit pour que nous allions dormir comme tout monde juste et 
légitime.  
 

Mer 27 premier, 10:02 6999  
 

Je me suis éveillé en sursaut, d'un cauchemar. C'était 
ShouShou qui m'a réveillé en bavardant ou chantant quelque 
chose dans sa chambre, ma petite toute seule pie, séparée de 
notre chambre par un mince mur fait de plâtre.  En Balk, on a  
eu 7 usines pour la production de ces murs et toutes sont faites 
la faillite, Bancroche, parce que  personne ne voulait faire des 
maisons où des balles passent facilement à travers le mur. On 
les a faites en béton, et du plein et durs briques. Il y avait 7h et 
20 minutes. J'ai béni ma fille parce que des rêves de sujet d'ex 
Balk sont majoritairement des cauchemars ; je suis encore  en 
B où est encore la guerre, j'y étais en visite là et ils me ne dont 
pas revenir, je vis dans un guet, je suis mobilisé, j n’en ai pas ou 
habiter, je dois aider mon père qui est encore vivant là bas, 
etc. Je reste dans le lit et  je touche mon plancher par ma jambe 
droite, je me sans très bien et j’observe notre plafond. 
Maintenant, je peux dire que j'ai réussi s’éloigner de là. Je peux 
penser aux mes deux filles de deux mariages. AvaShou a 20 
ans et étudie l'environnementalistique et paye 1 $ pour un 
repas. Elle habit dans un internat, dans une chambre avec 2 
autres filles, mieux que moi la première année d'étude à 
l’université. Alors, cette 6967/68 année scolaire, j'ai dormi dans 
une chambre où existaient 8 lits et toujours dormaient douzain 
d’étudiant. C'était un domicile pour les étudiantes masculines, 
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nommé  « Principe Liberté » à l'honneur de celui qui a tué le 
Prince Syllabique et son fils Silla.  
 

L'honneur  
Pour l'horreur 
 

O le Monde, surtout le Balk, ne pourrais-tu jamais échapper ce 
destin, avoir des attentats et de célébrations des exécuteurs ? 
Syllabiques puis fait la guerre depuis 4 ans sur plusieurs 
planètes et a perdu presque tout, sauf deux. Balk passe les 
pires avec 50% de morts. Un tel crime devient la raison pour 
commencer une nouvelle guerre, pour faire un autre crime. 
Souvent le cas quand quelqu'un a attaqué les Senishs sur le 
Balk il mentionne cet attentat, parce que la Liberté a été un 
Senish, est-ce que un tyran était-t-il tué, il n’y a plus 
d’importance. Un des participants à l'organisation et un de 
réserve, si Liberty avait clignoté et échoué  n’était pas très 
heureux de ce qu'il a vu après d'assassinat. Lorsqu’on était sur 
le tournage « Bunci contre la tyrannie », les jeunes et plein 
d'énergie réalisateur était lui rende une visite pour  lui annoncer 
que son role dans le filme donne à un jeune et bon acteur 
AdoshBaich et discuter de ce lointain événement  il était 
désespéré  avec l’interview et cette froide déclaration de cette 
personne qui n’est pas donc fier personnellement comme un 
participant de cet assassinat. Naïves pensées qui Syllabique ne 
soit pas fait la guerre et que la situation en région  était en 
l'absence des atrocités. Mais par tous les indicateurs, il a déjà 
préparé l’armée jusqu'aux dents et fait des grands manœuvres 
exercés dans la région B. Même le chemin de fer était  construit 
de Trader à l'Est jusqu'à la frontière, sur la rivière  Rina avec 
région S qui en ce moment là était  un jeune indépendant État 
seulement 100 ans, le premier qui s’est  délibéré des tyrannies 
de Urks est qui ont régné  sur le B et S pendant 1000 ans.  
Le domicile, il était placé au capital de la région B, Trader, dans 
la moitié d'un monastère de KK. Les murs étaient pleins de 
moiteur et ils se sentaient à la choucroute. Pour la réchauffer 
pendant l'hiver n'existait aucune solution satisfaite. La première 
personne à côté du four en charbon jetait ses couvertures 
pendant la nuit et criait: " Ouvrez les fenêtres " et ceux, près 
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des fenêtres criaient: «  Courez, c’est froid ». Le plafond était 
environ 5 m en haut. Pour changer une ampoule pendue à un 
câble long un mètre et demi, je devais me grimper sur l'armoire. 
Chaque soirée au rez-de-chaussée au-dessus d’une grande 
auge en concrète, je me lavais le torse à l'eau froide, parce qu’il 
n’existait aucune salle de bain ni les douches ni l'eau chaude. 
Souvent les étudiants habillés  dans des manteaux d'hiver 
immobilisaient de me regarder avec émerveillement à – 10°C, 
ou moins ou plus. Lorsque vous démarrez au septembre, jour 
après jour, cela va devenir une habitude et non feat. Il y avait 
beaucoup du monde qui là fréquentait illégalement et dormait 
gratuit. Mita, mon grand amie du 4c, dernière classe du notre 
secondaire et mon témoin de mon premier mariage 
actuellement au Das, habitait  dans une chambre de 10 lits 
dans un autre internat  sur une colline " Belle-vue". Il ne pouvait 
jamais savoir qui est là un vrai étudiant et ou garder les choses 
personnelles mêmes parfois dormir en sécurité. Nous payons 
environ de 25 % de notre crédit seulement pour dormir et un 
peut de plus pour les tickets de la nourriture pour deux repas 
par jour, le dîner et la soupé. Du notre 12 e  classe "4c" de 27 
élèves, 26 a fini ses études à l’université avec le succès. Il était 
difficile mais nous devions penser au futur. Les jeunes faisaient 
beaucoup de choses en riant et avec l’optimisme.  
Seulement Piki ne voulait pas aller à l'université  et a commencé 
à travailler à la bibliothèque. Similaires, à deux ans avant son 
frère Tipo commença son travail dans la municipalité de 
Grassland. Toutefois, certains sont plus profitables pour l'argent 
que pour la science, mais ils étaient très vocaux dans la critique 
de la société dans et à propos conduit sans fin de la 
controverse discussion, en particulier Tipo quand il est arrivés 
chez son frère dans la bibliothèque "à la pause de midi" et est 
resté moins de 2 heures  souvent on a bu  une sorte brandy de 
grappe nommée Lozza. Maintenant, notre amie PIKI va parfois 
en Allemagne chez sa tante pour travailler et vivre dans les 
Grassland lors il y avait d’argent. Il ne travail plus dans la 
bibliothèque, sans doute parce qu’il n'est pas un Monish, parce 
que la ville est aujourd'hui la sienne et qu’il ne touche pas sa 
culture. Pourtant être Anish, Tipo a émigré vivre avec son 
épouse et leur fils dans la région S. 
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J’allume le SyS et je recherche des nouvelles au sujet de cette 
guerre laquelle éclata au sud de la région de S nome K, dans 
cette région K laquelle était le berceau de peuple Senish il y 
avait toujours de guerres depuis 7000 ans, et par centaines de 
fois se sont enrôlés. Toutes  les consécutives guerres aux 
régions Groom, H et B  sont terminé 6995 années et  depuis ce 
temps de 4 ans, au Balk était « calme ». Pendant la guerre là-
bas, tout le monde m'ont simplement désolé et les peuples et 
les politiciens et artistes et sportifs et les parents et ses enfants. 
Tous sont devenus nationalistes, fascistes, fétichistes, militants, 
fondamentalistes. En brèves, foules. Personne ne pouvait 
écharper sous les obscurités de guerre mêmes s’ils avaient 
émigrés lointains de Balk. Toutes les guerres planifiées sont 
successivement accomplies et la nouvelle pouvait à 
commencer? Vous pouvez voir que ces guerres sont 
simultanément  dirige comme un simultanément. Au début de 
l'année 6990-s, Directorium et les agences de renseignement 
pouvaient donner des prévisions précises, de nombre de 
victimes et de la durée de cette nouvelle guerre au Balk parce 
qu'ils l’ont planifiée. L'objectif était multiple; pour essayer les 
nouvelles armes, de technologies, de récents uniformes, pour 
être dépensé des réserves de guerre en nourriture en pleins 
stockages  avant 40 ans, brisé l’armada de satrape communiste 
du Koto sans certaines négociations, cependant, et que 
personnes sur le Balk vente dernière vache pour un vieux fusil à 
poudre. Ainsi, lorsque l'économie de l’Ouest est en train de 
ralentir  les guerres éclate parce que tout le monde achète des 
armes et pas de questions sur le prix. Chaque État possède des 
réserves de guerre, où les gouvernements  cernent l’argent. 
Donc, il n’y avait pas été un grand problème  pour trouver les 
investitures de cette guerre chez nous. Tous ont trouvé 
quelques sponsors et des gouvernements pour les aider à 
rechuter leurs réserves de guerre. Ainsi, à partir de l'entrepôt de 
l’Ussie sur le territoire de l’Ungaro les Hanishs se fournissent en 
munitions et du bon équipement, et même d’avions guerriers de 
l’Hammer. Alors, Ussie en avait des perturbations politiques 
chez eux-mêmes et pas beaucoup de soins pour Balk  et ce qui 
est plus probable elle a ordonné cette démarche. Les analystes 
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militaires ont bien prédit le nombre de victimes, sauf  dans la 
région B. Cependant, il y a une compassion entre des nations. 
Cette fois-ci, « La guerre » a tué moins de 100 000 êtres 
humains, et les prévisions ont été deux fois de plus. En  SYS, 
nous n'avons rien trouvé à propos de la région K, zéro  news 
sur le plus de 10.000 canaux. Le système a été endoctriné. Je 
ne l’ai pas cru, mais ce n’est pas possible que la vérité soit 
bloquée sur l'Espoir. Impossible! On verra certainement demain 
un agglomérat de news. Dra s'est endormi au sofa. Je l’ai 
réveillée à minuit d'aller dormir, comme tout monde dans notre 
lit reçu comme un cadeau de notre nouvelle patrie, avec  beau 
nom, Espoir. 
 

 Jeudi, 28 premier 6999 année 
 

ShuShu est allé à l'école à 8 et 11 est désormais à la deuxième 
classe. Son institutrice Anne lui a dit quitter l’appartement à 8; 
00 peut être ponctuelle dans l'école. Je lui ai dis que l'école est 
à 10 minutes seulement et la première cloche de l'entrée à  8 et 
25 et l'autre, à  8 et 35. Elle a pensé, et décidé m'entendre. La 
soirée, elle a pris le marteau, des clous et des vises et une 
planche laquelle a coloré douzaine de fois et, aujourd'hui, a 
donné une déclaration que son travail représente une montre. 
  
On téléphone chez nous. Tout le monde est bien, mais très 
inquiétés au sujet de mal position de S à cause des sanctions, 
d’inflation de l’argent, des attaques des terroristes dans K au 
sud de la région S et le plus pire, des menaces de 
bombardements de BooM, une alliance militaire de 19 pays 
avec Das sur l’autorité et le plus moderne arsenal d’arme dans 
notre Galaxie. Je reviens à mon écriture.  
On a passé beaucoup de temps d'aller à pied au restaurant 
pour les étudiants pour manger nos repas. L'attente pour la 
nourriture était aussi souvent longue, parfois plus que demi-
heure. Le petit déjeuner personnes  a tenu sérieusement pour 
une nécessitée d’un étudiant. Donc, j'ai été très maigre et  à la 
mode  étaient des jeunes hommes musclés comme un acteur 
Mrando. Il était populaire auprès de l'auditorium de tous les 
âges. Il avait merveilleux ronds biceps que chaque fille 
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souhaitait mordre et aussi par certains gay. Même chez nous à 
Grassland on a indiqué deux vieillards être homosexuel. Nous 
n’admettons jamais ce phénomène chez nous et tout le monde 
les a regardés avec mépris. Maintenant, ici on est forcé 
regarder  des parades des gays et les longues exposés Sur le 
SyS, accepter qu’il y a beaucoup  jeunes garçons d’habiter 
ensemble et les regarder se promener tenant les mains. Même 
ils  cherchent à légaliser leurs mariages et adapter les enfants. 
Même les parents leurs viennent rendre en visite et assissent 
avec eux aux sur les bancs posés partout. Les Lesbiennes ne 
sont pas trop notées. Donc, nos cher amies,  principalement 
maigre filles, nous  toujours accentuaient Mrando sur le nez. Au 
moins pour moi, il arrivait souvent. Elles les faisaient tellement 
dramatiques que j'ai eu l'impression que celle-ci est 
immédiatement mise à leurs dispositions du premier coin et 
elles vont aller sucer ses biceps quelque part dans l'obscurité 
d’une chambre d'hôtel lux. Nous ne savions pas « qu’elles 
sesont en fui de leur misère » et de leurs chambres avec 6-8 
lits. Mais comme les conséquences,  j’étais tellement déprimé  
et reçu une longue triste expression du visage, donc un des 
étudiants de Grassland, Arinko appelé Rge, m’appelait  
«  Attristé». J’imaginais terminer même école des Mrando au 
Das, d'agir dans les films de l'espace et conduire roquette" Ari 
Arisons avec hooligan bande derrière moi. Les filles aiment tant 
les voyous dans les films, mais un véritable voyou tout 
simplement pas? Qui en sait plus sur ce qu'elles aiment et ce 
qui n’aime pas? Une fois avec une amie j'étais dans la chambre 
des filles dans le centre ville. L’air sentait moins mouvais parce 
qu’il z avait beaucoup de lingerie et des vêtements laissée se 
sécher répandu sur les cordes partout dans la chambre avec 6 
lits. J’ai été bien confus parce que je n’ai jamais vu cette 
quantité de linge des filles en un seul endroit. La question de 
savoir si elles sont reconnues ma confusion mais de l'éviter, je 
me suis approché envers la fenêtre, j'ai regardé au dehors, fait 
l'éloge de la position dans le centre-ville et m’enfui. Alors je me 
suis senti bien libre u dehors dans la rue, les trottoirs humides 
de la pluie et de l'ozone dans l'air. 
L'année suivante 1968 avec Ar et Akan, j'habitais dans une 
petite maison sur une colline en ancien Trader, au cul de sac 
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nommé Tchik R. Oman, très loin du centre ville, placée au fond 
de la cour d'une grande maison privée d'un orfèvre déjà 
décédé. Elle avait disposé à partir des escaliers étroits, comme 
dans certaines catacombes " Notre " maison était composée 
d'une chambre, de 3x4=12 mètres carrés avec 3 lits en acier, 
une armoire en bois et un petit four en charbon. Pour  me 
peigner je devais me plier, ou asseoir, car le plafond était très 
moins que 2 m du plancher. Heureusement,  je n'avais pas dû 
ouvrir la fenêtre. Au foyer était une toilette orientale, donc plate, 
avec un trou au sol. Dans le troisième lit, le mien, je ne pouvais 
que coucher. Il n'était pas commode parce que le matelas était 
gardé sur une barre dans le milieu et légèrement d’un fil  trop 
déchiré. J'ai eu souvent un mal au dos eu tort de lui. Souvent, 
nous demeurerions pendant la nuit. Le matin, nous étions à 
l’université et en après midi aux chaudes bibliothèques. 
Pourtant, la vie était du plus intéressante pendant la fin 
semaine. Quand mon platonicien amour RaaA est venu à 
étudier à Trader, elle souhaitait visiter notre taudis. Je ne le 
voulais pas, mais elle tellement désirait le voir que je l’amenais 
une soirée après neuf heures, lorsque la propriétaire madame 
Bella avait été déjà endormie. J’ai branché une petite plaque 
chauffante à nous d'être chaud. Nous étions  sur la fenêtre entre 
les barres  examiner en profondeur des limiers la ville Trader, 
bavardé, tenant pour les mains et rien de particulier ne s'était 
pas produit. Donc, dans cette chambre nous étions des trois 
nationalités, Senish, Anish et Monish, et toujours très bons 
amis, mêmes 25 ans après, pendant la guerre en notre région 
B, et mêmes maintenant. Ce n’était à cause de la parole des 
communistes « Fraternité et égalité ». C’était normal, normale 
comme respirer de l’aire pour vivre. Je ne pouvais pas détester 
n’importe quelle personne et regarder que les peuples se 
méprisent. Je devais quitter ce Balk parce que là bas la haine 
parmi des nations est devenue presque normal comportement 
et j’ai cherché  et trouvé  une place où ce n’était pas le cas, 
notre planète Espoir. 
Le lendemain la propriétaire Bella déjà a appris que j'amenais 
« des prostituées » dans cette bauge. Dans une conversation 
avec elle j’étais surpris de mon ton tellement froid tant  que de 
ce moment là elle ne mentionnait jamais ce sujet. Ensuite, je ne 
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savais pas comment elle l’apprenait pour cette visite de RaaA 
parce que nous sommes arrivés en sécurité quand elle déjà 
dormait. Maintenant, je connais qui de deux autres habitants lui 
a signalait  ça. Cette soirée, en notre accord, tous le deux sont 
allés au cinéma. Après un couple de semaines j’ai oublié 
totalement de cet événement parce que je n’y ai plus amenait 
RaaA mêmes ni la souvent racontait. J’étais surpris de 
l’intensité de la voix de l’Ar qui soudainement criait de ne pas 
vouloir avoir des séances dans sa chambre couchée. Je ne 
connectais pas du toute cette phrase avec ma Platonique parce 
que je croyais de ne pas parler de lui. Mais je sais. Je sais 
comme jamais avant. Je le sais. Et un ami a une frontière où 
l'amour s'arrête et la jalousie envie de l’apparence. Une femme 
décrit bien en disant que pendant la guerre à Trader les amis de 
son mari l’avaient violée pendant bon bout de temps. Avant 
cela, son mari avait été amené  à un discours informatif sur le 
toit de l’édifice où ils habitaient puis poussé dans l'abîme.  
Maître principal a été leur parrain, témoin de leur mariage, avec 
lequel ils ont fêté plusieurs Nouvelles Ans, les vacances, les 
fêtes d’État, les anniversaires des enfants, et toute sa vie. Son 
mari, bien sûr, ce n'avait pas survécu cette chute. Chez nous 
dans le Grassland, on parlait de cette façon de tuerie des 
Senishs. Un Anish déclaré, membre de nos théâtres,  boiteux  
et très bruyant et bavard sur les affaires de quelqu'un d'autre, 
s’est réjoui à ces histoires et dans la petite taverne- 
magasin »Esso », où nous nous sommes souvent réunis, 
évoquait cette situation reproduisait  "Route de vol". Il riait et 
imitait le vol d’un oiseau avec les mains et en boitant criait 
"Route de vol, de vol, imagine, vol"! Lorsque le 93-e, une 
grande guerre a éclaté entre Monishs et Hanishs, les alliés 
pendant une année contre l'ennemi commun Senishs. 
Nombreuses Monishs soldats envahissaient  dans son 
l'appartement « l’interroger ». Il a survécu parce qu'il n'a pas été 
mobilisé et priait de ne pas lui tuer car sa mère et une Onishe. 
Certains disent que ces soldats l’ont  battu. Personnellement il 
n'a jamais parlé à ce sujet, n'a même jamais mentionné un mot. 
Seulement, Il y a bon bout de temps il était devenu muet, et par 
le biais de l’affluence et de tirer de notre filiale, "Esso". Je vois 
bien que je sois encore passée très bien. C'est peut-être 
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pourquoi de plus en plus je ne tienne pas trop forte amitié.  
Au lycée, nous n'avions pas le droit d’aller, à cette salle 
magique, cinéma, à partir de 20 h. Une fois que nous étions à 
l’entrée  d’aller, notre tuteur  et professeur de l’histoire White 
nous a surpris dans le hall du cinéma. Il était avec son amie et 
collègue, après son épouse DŽeva et tout le monde était 
incommode. Nous n’allions pas au cinéma cette soirée, mais 
seul essai liait sous le code de comportement d’un élève. Il a 
été bon professeur et avec un bon individu. On a fait tellement 
excursion avec lui. Nous l’aimions tous également, et lui nous 
autant et cet épisode au cinéma passait sans grand bruit. De 
lui, j'ai appris ce que doit être un professeur. Je n’avais pas des 
problèmes auprès d'élèves parce que je les aimais comme lui 
les siens. Il savait que je ne suis pas enflammé pour l'histoire 
puis de ses cours m’a souvent envoyé apporter des fleurs au 
son avenir DŽeva, parce qu’elle a vécu dans la même entrée où 
nous avons eu notre appartement.  Après j’ai enseigné les 
mathématiques à l'une de leurs deux filles dans sa dernière 
classe de secondaire. Pendant le séjour au Trader, nous 
sommes souvent allés aux projections du 22 et 23 h. C’était la 
fuite de la réalité à la liberté. Quelque fois, je suis allé trois fois 
par jour. Le matin à 10 h je suis allé à la cinémathèque, après 
repas au restaurant pour les étudiants où la nourriture n’était 
jamais de bonne qualité sauf quelques journaux après des 
démonstrations d’étudiants 6968 lesquelles étaient partout en 
Galaxie, et même à Trader parce que la Mania a volée la 
viande et l’huile aux étudiants et les vendus partout, je suis allé 
dans moins chers cinémas pour voir quelque spaghetti – 
western et le soir dans des lux cinémas Vnik et Roma  où le 
répertoire était de très hautes qualités. La plus difficile chose 
était quand quelqu’un a donné cette proposition aller au cinéma 
le soir tard quand on était déjà aux chauds lits et les souliers 
ont été bien secs. Devant cinéma, Ar se disputait souvent avec 
« Yalilla », le petit gang des gars, prêt toujours pour une 
bagarre. On ce n’est jamais battu mais on devait discuter qui 
était blâmable pour querelle. Enfin, quelqu'un lui souvent a collé 
de chewing-gum sur les cheveux pendant la projection. 
Personne  ne nous le  fait faire jamais, quoique nous fussions 
assis à côté de lui.  
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 Mais moi, je n’avais jamais des mêmes problèmes. Pourquoi, 
je ne sais pas. J’étais haut 187 cm, 6 pieds et deux, mais très 
mince et de colonne courbée et pesant seulement 70 kilos, d’un 
visage blafard sans force et sang qui venait de prendre d’une 
mince barbe. J'ai succédé  un imperméable de mon frère Piter 
avec large épaules, puis je pouvais mettre deux chandails sous 
lui. Je ressemblais  comme Hercules.  Peut-être c’était un 
raison que nul ne m’est jamais essayé á battre. L’hiver à 
Sarajevo n’était jamais agréable. Nos souliers étaient toujours 
mouillés parce que l’abondante semi-fondée neige ne nettoyait 
personne et elle restait partout sur les trottoirs et dans les rues. 
Pour passer au repas de notre bauge je devais sans arrêt aller 
à pied environ de 35 á 40 minutes. Nous sommes allés au 
cinéma toujours sans filles, mais toujours en groupe tant que 
les gays. Seulement une fois j’ai amené une belle fille dans la 
cinémathèque et je ne savais pas quoi faire avec. Quand on est 
sortie de cinéma il était midi et sans atmosphère de la soirée 
pour une promenade, j’avais faim et je devais aller prendre mon 
repas dans la cantine et elle est allée chez soi mêmes. Je 
regrettais l’argent  que j’ai payé pour deux tickets et je ne 
pouvais pas mêmes tranquillement regarder ce film. Bon, je lui 
ai donne un bec sur le visage pendant la projection et ceci état 
simplement tout. Je ne l’ai jamais plus rencontrais. À Trader,  il 
était d'environ 150 étudiants de la Grassland. Tous les soirs 
autour de sept heures, près de la moitié venaient á observer ou 
participer à la promenade à pied de haut en bas et l’inverse sur 
le large trottoir de la rue Koto. La majorité était debout, 
commentait les événements du sport et moquer aux jeunes 
étudiants de notre ville en face de l’express restaurant. Parfois 
j’ai mange là un solo haricot, solo; ça signifie, sans viande. 
Certains  étudiantes ont adoré jouer aux cartes pour l'argent et 
ils sont venus ici pour trouver des partenaires. Personne n’a 
parlé à propos du tout, simplement personne n’a mentionné les 
cartes. Quand j’avais  proposé: « allons-y au cinéma », ils ont 
tout d'abord simulés étant convaincus et  toutefois proposé 
qu’un sou décide; aller au cinéma ou jouer aux cartes. Ils ont 
ainsi dit : "S’il tombe emblème, allons y jouer. Si une lettre 
tombe, allons-y jouer. Si le sou reste dans l'air, nous irons au 
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cinéma ". Cette logique jouait souvent au Balk. 
Ils savaient qu’ils vont à jouer aux cartes, mais personne n’a 
pas eu l'audace à donner cette proposition, car il a été 
« vérifié » que cette personne laquelle a apostrophé cette action 
il sera un perdant. Vraiment, il n'sera pas du tout drôle quand 
quelqu’un pendant une nuit perd toute la bourse d'études ou de 
prêt à partir de laquelle on fournit nos exigences pendant un 
mois. Pour louer, on donne 25% de crédit et pour les tickets de 
la nourriture un peu de plus. Ce n’était un grand secret que tout 
le monde trompait aux cartes en sa façon. Brother M signalait  
la stèle à son frère K et attendait que celui soit ouvert puis il 
fermerait. Un de nos amis était renvoyé  de ce groupe parce 
qu’il le découvrait de se donner deux  Jokers  de la bas de 
paquet de cartes. Moi, je lui ai appris ce jeu alors que j'ai 
travaillé comme vendeur de billets et Guide de la vieille 
forteresse de notre vieille ville Grassland. Toutes les villes en 
Balk avaient une similaire forteresse fondées sur une colline il y 
a depuis longtemps, parce que, 
  
Pendant de siècles dans ces tours pour sauver le sien 
Ils décousaient le cuir aux ennemis ou infidèles.  
 

Et mêmes dans cette guerre avril, 6992- novembre, 6995, les 
Monishs ont conduit certaines de nos amies Hanishs dans cette 
forteresse à l’Est de la ville, en échange de certains nos amies 
Onishe arrêtés des polices de notre citoyen Klempo à l’ouest 
banlieue. Heureusement, personne ne soit tué et les nos 
voisines revenaient à la soirée de mêmes journée. 
On avait un  V.I.S (voix et instrumental ensemble) nommé 
"Gym"; trois guitares ArKaz, TzaKany, moi, et notre bon  et 
remarquable chanteur en chansons douces ChaM. Notre plus 
grande réussite a été de jouer pour la nouvelle année 6966 
dans une salle de la Chambre de la Jeunesse en Nouvelle-
Grassland. Ils ont pensé lui donner le nom d'un grand 
révolutionnaire, mais tout grands étaient encore vivants et pour 
le nom de quelqu'un du passé, avant de 6941, il n'y avait jamais 
de place. On a apporté deux guitares acoustiques et une 
électrique de seulement 10 W pour les affaires domestiques. Le 
microphone n'était pas là bas et la publique au fond de la salle 
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longue 40 et étroit 5 m, a entendu seulement le tambour. Un 
groupe de gars qui devait jouer ici et apporter tout l'équipement 
mais d'avoir un meilleur arrangement au sauvages Busso nous 
recommanda un batteur.  Ils nous ont promis 500, mais, 
approvisionné par 300 talirs. Ce  batteur a partagé le reste avec 
l'administration et a volé plein sac de cendrier, de service, etc. 
Boy, nous avons été surpris lors de la journée avant 
transportant avec lui un grand sac vide dans l'autobus. Un 
voleur de la façon raffinée. Alors, tandis qu’il partageait l'argent 
volé de nous, il  leur a volé l'inventaire des tables. Ils n’osaient 
pas appeler la police à cause de leur acte criminel commun 
envers nous. Au début de la guerre, quand je voulais entrer 
dans un restaurant au Grassland, j’ai rencontré ce batteur sur 
les portes d’entrée, lequel les Anish venaient d’occupés la nuit 
précédente, mais je ne le savais pas. Tous les dirigeants de 
guerre ont situé leurs sièges aux restaurants parce qu’ils 
devraient toujours être bien équipés pour la cuisson des repas 
et les restaurants sont toujours faciles pour les occuper. À la 
fois nous avons pensé sur le vol avant d'un quart de siècle. Bien 
évidemment, il était en uniforme, avec une centaine de sangle 
autour de lui. J’ai disparu sous une déclaration que je suis à la 
recherche une personne qui n'était pas dedans. 
Pour nous, 500 ou 300 #, il n'était pas si important. On a brisé la 
glace dans nos vies, quelque chose comme un premier baiser, 
l'expérience de quelque chose comme le départ des Beatles, 
lesquels nous avons laissé jouer pendant la pause au SyS. 
Heureusement que nous avions eu aussi l'écran dans cette 
pièce avec un officiel programme de Nouvelle Année. Nous 
avons répété notre répertoire de 2 ou 3 fois, des mélodies à l. 
Singer a été excellente, et en plus que, très beau dans 
l'expression du visage. Le public dansait sous des illuminations 
minimales.  Vers trois heures du matin un chum a poussé un 
autre de plus que le bronzé et ouvert couteau sauterelle  disant; 
« Situé sur la porte que je te vise » s'écria-t-nasale. "C'est 
Busso qui m’a né". Ensuite, essaie de le poignarder au sol, mais 
sans succès. Peuple a bourré une petite salle où les manteaux 
étaient reçus et tout se fini rapidement. Nous finissions la 
bouteille de Vermont que le bureau nous a payée et partons 
dormir dans un vrai l'hôtel, payé de leur part également. Dans la 
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salle a resté seulement un homme chercher en vain son 
manteau qui était payé très cher. Il est un point de vue que 
l'actrice en rôle d’une mère des enfants perdus. Il a été 
demandé Tout le monde au sujet d'un beau poil de chameau de 
couleur kaki pour lequel il a donné de deux mois de salaires.  
Je me rappelle des événements de trois ans plus tôt en Busso 
quand on jouait une pièce de théâtre  « Le Personne 
suspecte ». Pendant la pause, à la tête de Tzek, ce légendaire 
batteur de groupe « Émirs », les acteurs de notre déjà célèbre 
théâtre partout à la vallée de river Achva longue de 40 km, 
masqués des moustaches en longs fracs,  portant de fausses 
colts et chapeaux noirs enfoncés, ont sauté par la fenêtre à coté 
et effaraient au peuple qui ne pouvait pas entrer dans cette salle 
de 100 sièges et cognaient sur les toutes vitres autour de la 
maison de la culture, nous dérangeait en criant et en faisant une 
gros bruit. En veine l’intervention de la police. Tout Busso;  
 

Une ville  
De deux mille habitants  
 

À la fin, il n’était une vraie fin. Nous devions répéter encore une 
vingtaine minute de pièce. Réalisateur,  toujours ivre, était 
nerveux, criait et nous plus jeunes poussait par les mains et 
essayé nous donner les coups de pied pour nous envoyer sur la 
scène. Bouleversement total. Au Busso, nous sommes allés en 
train, et pour que la station soit lointaine on devait nous et 
toutes les choses de mis en scène  charger en calèche, et vice 
versa sur le retour. Tant qu’on est arrivé a la gare  un l'accident 
s’était déjà produit alors une locomotive était sautée et penchée 
avait fumé dans la nuit sous les lumières des lampes sur le 
charançon à la fin de la nuit. Cependant, le conducteur était 
mort. Puis, à l’âge de15 ans j'ai rencontré la première fois le cas  
d’une mort violente. J’étais perturbé et me demandé, la mort 
c’était quoi? J’ai sentais que quelque chose tourne autour de 
moi. Pour lui conducteur, qu'est-ce que signifie sa mort? Un 
rêve éternel? Sa vie est passée. Ils nous ont fourni un wagon de 
bétail et d'une autre locomotive. Toutefois, Tchush put des 
moustaches en brosse pour faire l’imitation de Googly et de 
Chaplin, même si la première n'a pas été autorisée d’imiter. À 
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l'aube nous attendions, mais qui restent éveillés toute la nuit 
d'attente. 
Un nouveau directeur est venu avec une très belle femme 
de la Capitale de Balk, d’une ville de deux millions 
d’habitants, Grizville, dans notre petite ville Grassland de 
15 mille pour saisir un logement et qu’il s’affirme dans le 
monde du théâtre amateur. Je pense que c'était un des 
étudiants en échec de l'Académie artistique ou d'autre 
chose. Constamment il était très nerveux et consomme 
l'alcool, car il était considéré  que les artistes doivent  
beaucoup le boire. Une fois que j'étais présumé jouer l'âne 
dans une pièce de théâtre d’enfants je l'ai refusé. Je ne 
pouvais pas le faire parce tout Chat me moquerait. Chat 
est synonyme de ragots, méchantes  tours dans toute 
autre  ville au Balk. En fin cette pièce devait être 
supprimée, car personne ne voulait pas le jouer. Le 
Théâtre et les films sont obscènes chez nous. On a eu le 
matin dimanche les J’ai joué un rôle dans lesquels j'ai eu 
un grand artificiel estomac.  Après les spectacles des 
enfants m’ont posé la question "Est-vous un vrai estomac 
ou non." Donc la guerre de Balk contre le Balk a marché et  
des soldats masqués à la Rambo, Mambo, Lee, Oka, et de 
nombreux guerriers de films marchaient dans les rues des 
nos villes, mais avec de vrais fusils et de munitions. 
Certains ont s’est emparé  des cigarettes d’argent et des 
choses que les gens ont été vendus dans la rue. Une fois 
leur police militaire avait encerclé le centre de la ville, 
ouvrait le feu sur eux et ont tué plusieurs Mambos. Ils ont 
dit qu'ils avaient dépôt dans la caserne d’alcool, des 
cigarettes, des drogues et un certain nombre de choses 
techniques. Même ils étaient enterrait sous ces noms de 
des films guerriers faits à Olimud. La guerre serait ridicule 
quand on regarde ce que les gens sont capables de 
travailler, mais tragique parce que tout le monde perdra la 
civilisation et rentre dans la grotte. 
6941 année, mon grand-père JoM et toute sa famille de 35 
personnes était sortie d’une cette grotte à la montagneuse 
région B de Balk ou se sont enfouillés. Il a été 
immédiatement mis à mort et dérobé d’un petit sac d'or. 
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D’autres, ils les forçaient descendre dans leur village puis 
les ont clôturés  dans un panier, allumé et  tiré. Mon oncle 
s’est sauvé de cela. Il a sorti des pierres  au fond de muret 
s’en fuit dans le maïs. Il avait huit ans. Il nous a raconté  
qu'ils étaient les Monishs de villages voisins, mais il a été 
surpris qu'il y ait de nombreux enfants. Ils les ont poussés 
avec les fusils et se mit à rire comme des imbéciles. À 
l'entrée du village, ils ont vu un camion et le drapeau en 
rouge blanc carré, symbole de nouvel État des Hanishs. Big 
Hammer qui leur a proclamé un état indépendant et donné 
trois sorts de la liberté de tuer, expulser ou amener; au KK 
ou Monish croyance; Les Senishs, Jewsh, Tziganes, 
Blacks, communistes, environnâtes, anti-fétichistes  et tout 
sort des bons hommes, puis les dévaster, détruire leurs 
cultures et les traces de leur existence,  lesquels, ils ont fait 
souriants et avec enthousiasme. Mais, pas tout le monde. 
Toujours quelqu’un  nombre d'unités n’est pas d’accord 
avec cette grande idée, substituer de Dieux. Chez nous 
beaucoup de mode était contre des idées de l’Hammer. Un 
des organisateurs de la résistance  au Hammer 41-45 était 
Koto, un petit chum, le communiste, d‘un père d’un Hanish 
et de la mère Lovin dont l’armé avait été composé de toutes 
nations. Après la guerre il a resté le président de Balk 
pendant 35, jusqu'à sa mort 6980 années. D’autre était un 
Senish Drago, un barbu général professionnel  de trop jeun 
roi Piter, lequel abandonna Balk avec plusieurs sacs de l’or 
de trésor de l’État Balk. Toutes les deux armées étaient 
alliées pendant environ une année. La première n’était pas 
religieuse et croyait plus aux êtres humains et avait 
beaucoup de femmes.  En 6941annee mon père était est 
loin de sa famille. Il était dans la mobilisation des 
réservistes de fiston Peter King, qui, avec la famille quitte  
Balk, oubli beaucoup de savants, écrivains et les généraux 
de l'armée, mais sa mère apporte des sacs pleins de l’or. 
En guerre 6914-a, grand-père le Roi Piter I, fui, pardon 
s’est retiré à pied du pays avec 200 000 personnes. Ils ont 
mêmes amené des prisonnières de guerres, des soldats de 
Syllabique. Ils étaient en retour après quatre ans et été plus 
rapide que la cavalerie des ailées. Dans la prochaine 
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guerre de 41-e l'un Hanish prisonnier est devenu la Vindicte  
de la religion des Hanishs. Après cette guerre 45-, Koto lui 
a donné de capturé, condamné à mort et liquidé. 
Maintenant les Hanishs lui annonçaient au saint. Mon père 
était  emprisonné avec des milliers soldats du roi capitulé, 
ensuite pris à la collecte dans un camp de l’est de la région 
H pour les transporter envers Hammer pour les exterminer 
la bas. Une nuit, lui et certains détenus ont envahi à la 
clôture, aux fils de fer piqué. Certains sont tombés dedans 
des coups de feu de mitrales. Il traversait des rivières, des 
montagnes et de vallées à pied et parvenant chez lui a 
trouvé les lieux incendiés. Toute Balk était enflammé. Les 
soldats de Drago étaient des Senishs et faisaient des 
vengeances et des atrocités envers des Hanishs et 
Monishs. Le troisième armé domestique sous le 
commandement de l’Obscury avait composé de « l’enfin 
libres »  Hanishs et Monishes. Le troisième roi n'était pas 
réinstallé à son siège 6945-e. Le Nouveau dictateur Koto, 
dont l'armée à partir de 5000 a gonflé sur 800000 membres 
a pris le pouvoir à la fin de vie. Il était cruel. Dont il ciblait 
une personne, elle ne vivait plus. En particulier, à la guerre 
il attaque contre les nationalistes et les alliés de Hammer, 
puis en paix contre tous lesquelles sentaient dangereux 
pour soi mêmes et son État, communiste Balk. Ils lui 
craignaient et 10 ans après sa mort, quand ils sont donc 
particulièrement a commencé à parceller son petit pays de 
250000 km carré,  sur le 7, 8, 9, 10 pièces, les états 
nouvelles. Groom, Hany, Bona, Seby, MoNegry, Donia et 
Kosy. Mais Bona a 3 parties presque disjonctes pour trois 
nationalités, Hanichs, Senishs, et Monishs, dont le peuple  
ne pouvait pas se promener partout en sécurité, donc 
pratiquement trois petits états. Koto était un soldat de 
Syllabique à la Première guerre 6914-e. Dans cette grand  
armée des centaines mille de soldats sous le 
commandement d’un Jew Ungar a été forcée mobilisés des 
Senishs de la région B, peut-être mon grand-grand-père, 
mais de nombreux se sont évadés en armée Senish dans 
la région S. Dans deux intervalles l’armée de Syllabiques 
fut vaincue sur le sol de la région S où elle s’en vienne par 
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nouvelles chemin de fer traversant la frontière, cette 
sanglante rivière Rina sur un ancien pont fondé des Urks 
quelques siècles avant pour, de la région S envahir  dans la 
région B. Donc, chez nous les ponts sont été fondés  
premièrement pour envahir un territoire. Puis, Hammer 
sérieusement envahi par nord de S  traversant les ponts sur 
Unaj à et de 200 000 soldats et peuple Senishs s’est retiré 
immédiatement envers des voisines Albiens, passant le K, 
sud de S appelé le berceau de l’État des Senishs Quand un 
Senish groupe d’armée de Syllabique voulait décamper aux 
Senishs de King Peter, jeune Koto les espionnait et voulait 
signaler au commande. Certains Senishs sont proposées 
pour le tuer, mais finalement, ils lui seulement lié  contre un 
bois et ensuite s’est échappé pour toujours de cette région 
B.  
S'ils avaient tué Koto il s'agissait d'un lot de changement? Peut-
être l’histoire aurait trouvé un nouveau dictateur Toto, pire que 
Koto, qui ne serait pas gentille et appelé à l'extermination tous 
les nazies capturées après la guerre.  Ensuite, 6941-e, Hammer 
pour lui et Drago a annoncé l'attribution de 100 000 pièces d'or. 
Pour que Drago fût aussi rançonnée cette année, nous les 
nouvelles générations ne savaient pas. Koto cachait cette 
information pour le représentait seulement comme un égorgeur 
des Monishs et un dohamer, associés aux occupants;  Des 
Hammers et Thalys avec leurs grands chefs  le fou Google et 
Muso sans cheveux. 
Fantis, actuel président de nouvel État des Hanishs, nommé  
FanFan, ancien général de Koto, pour faire cette sécession de 
Balk soit  soutenu par Hammer  et Titan, un KK centre religieux 
dont leur religion gérait une sixième population de Galaxie, et 
prenne de 6% de chaque rémunération, mais cette fois ci; 
premier fois les armées étrangères ne soient présents sur le 
territoire de Balk. On s’était engorgée toute seule dans la guerre 
de 6991-6995. Des étrangers, il était; quelques généraux a la 
retraite, volontiers, aventurières, légionnaires, fou, des 
prisonniers en fuit, et de 3000 et 6000 des soldats de Monishs 
religion de plusieurs planètes, mais il n’y avait pas de quelque 
grande armée étrangère comme avant. Bien pour montrer qui 
somme nous, qui parlent mêmes langue et qu’ils apportent de 
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mêmes noms de famille dans trois différant nations Hanishs, 
Monishs et Senishs et de plus trentaines nations. Autrement dit 
les idiots. 
 

Voile un tableau de trois dernières guerres un territoire de Balk: 
 

 

Année  

États sur le Balk 
Alliées  
 armées 
 

Les noms des chefs sont très 
importants 
Et toute responsable 

-6914 
 
 
Première 
Guerre 

 
14-18 

1) État Seby; région S, 
sans régions K et   
demi-V. 
2) Les régions, Groom, H 
 H et B était sous l’état 
Syllabique composés  
De deux états; Sylla et 
Ungar. 
3) Donia et le K  sont 
encore sous Urks. 

1) Senishs  au Seby 
 
2) Syllabique; Sillas et  

Ungar population armée;  
et toutes mobilisées  
des régions de Groom, H, B. 
 
b) Hammer et sa grand 
armée  
 

1) Le roi de Seby, Peter 1 
  
2) Le de Syllabique, roi Franc  
Koto était soldat de Syllabique, 
Le Petar 2 était un garçon  
 
3) BrisMarque, comandant et  
le chef de grand Hammer 
(Le roi Willy ne s’est pas mêlé) 
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-6941 
 
 
Deuxième 
guère 

 
41-45 

Balk 
 

1) Dépendent Hany,  
Est et Sud partie sans la 
moitie de Ouest H 
 et toute Bona 
 
 
2) a) Seby sous 
 Hammer 

 
b) Kosy, sous  
Hammer 
 

Région V en 3 parties 
a) Ungar; Batch 
b) Hammer; Ana 
c) Hany; Rem 

1) a) Syllabique et Hammer  
b) Taly / Titan KK grand  
organe religieux qui a son 
 siège sur Taly  
c) Dohamers, les  
(FETY) Fetishests de toutes 
trentaines nations de Balk 
Ils ont tué 2 millions  
 

2) a) Partisans de Koto,  
toutes les trentaines nations 
de Balk, et grand pourcent 

des femmes.  
Ils ont tué 400000 ennemis 

b) DragoE, Etnics jusqu’a  
l’automne 6942, amenait  
la guerre contre Hammer,  
Silla, et H fety d’Obscury 
Et engorgée régulièrement  
des milliers de Moniches. 

 

1) Google de Hammer,  
b) Muso sans cheveux de Taly  et  
son armée.  
 c) Pirée 266 de TitanKK, un groupe  
religieux avec longues manteaux, 
sans armes qui contrôle des  
cerveaux de 1 milliard d’habitants  
«17% de Galaxie. Les soldats vont  
 chez eux, pour payer d’enlèvement 
 de ses pèches chez Dieux 
c) Big Dohamers; Obscury, Hanish  
chef de l’armée des liés Hanishs & 
Monishs, laquelle a tué deux million 
 de peuple majoritairement Senishs.  
d) DragoE, Senish après 6943-e.  
leurs soldats continus à aimer  
 engorger de Monishs, des 
 partisans de Koto et enfermer Jewsh, 
aux camps ou les livrer au 
Hammer. 
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-6991 
 

 

Troisième 
Guerre 
91-95 

1) Balk 
2) Groom, petit gauche  
Nord de Balk, droite  
nord est grand Ungar 
 

3) Hany, au dessous   
Groom et Ungar  
autour de Bona du 
 Nord et Ouest 
 

4) Bona, au centre de  
Balk 

 

5), Petit Balk, région S  
avec V et K, a l’est de B   
et la région  MN qui se  
trouve au Sud e de B, 
K part of S au sud  
Ouest V part de S  
au Nord S 
 

6) Donia, au sud de S  
droite d’Alby, à gauche de 
Blgare, au nord de  
Grecy 

1) Senishs; region B, 30%  
puis S avec K et V, 9 millions. 
2)Hanishs ; region H et B, 
         5 millions 
3) Groom ; Lovins 70 %,  
           2 millions 
4) Donia, Donien 48% et  
OsoWars 50%  
          2 millions 
5) MoNegry; Negriens 60%,  
Senishs 30% et Monishs  
       600000 habitants  
6) Koso; OsoWars 70 % et  
Senishs 20 %, Rom, Monishs 
     2 millions habitants… 
7) Bona ; Monishs 50% au B,  
        2 millions,  
Senishs; 30% au B   
   1,3 millions  
Hanishs 16 % au B rehion 

    750000 

1) MarkosD,  pour Senishs 
2) FantisT, pour Hanishs 
 

3) Petit, Lovins 
4) Lyrics, Doniens 
5) Moustache & Milwaukee,  
Negriens 
 

7) la Bona ; Muddy pour Monishs,  
Markos (KaraK de MN)  
Frantic (Bobby HB) 
8) AbyBaby, un Monish  
Independent au nord ouest de Bona qui 
 a gagné des élections en Bona et  
forcé  donné ses votes à Muddy 
et âpres faisait la guerre  
 seulement contre  Muddy. Son peuple  
majoritairement a exilé  
et  lui, il est en prison au Hany. 
Personne  comprend  pourquoi. Il 
jamais allait avec armé  
contre Hanichs ou Senishs. 
(9) Ugova, OsoWars sur le region K 
 

 

 

 
Chez nous c’était important le nom du chef, et dire qu’il avait fait 
tout. Les soldats étaient comme des fusilles, sans cerveaux. 
Avant Koto quelqu’un était surement liquidée pour délibérer  cette 
place du chef de la partie des communistes de Balk pour petit 
Koto. Tout s’était déroulé avant 6941-e, lointaine de Balk chez 
Talin Moustache sur déjà communiste planète Ussie de 6918-e.  
Tant d’éliminer d’un chef après la guerre toute responsabilité des 
crimes de son armé était annulée. Si celui était mort de naturelles 
causes c’était aussi. Comme sous les chefs n’existaient pas ! Le 
chef remplaçait le Dieu sur la terre. Le Dieu était oublié et 
seulement figurait comme une poupée. 
Koto et Drago étaient un obstacle que la Hammer ne pouvait pas 
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en sécurité utiliser le Balk pour se lancer d’ici envers Ussie ou 
toutes empereurs à perpétuelle essayaient  saisir de l’or et des 
richesses de cette la plus grande planète de 100 millions km². 
Mais ce n’était pas vrai. Ils seulement imaginaient que le Balk 
était coupable et vengeaient à nous pour avoir des idées malades 
et de ne pas les reconnaitre et abandonner au départ. Maintenant 
ce n’était pas le Hammer comme 2 dernière fois qui va envahir ce 
démesuré pays. Après ces guerres c’est Das qui se prépare 
l’envahir et être surpris par les nombres de mosquitos pendant 
l’été et de nombre des soldats et de tanks de l’armé d’Ussie 
pendant l’hiver. 
Koto et Drago divisés à deux armées ont été négocié trois fois et 
alors qu'ils avaient beaucoup de soldats amis et cousins et ils ont 
tous mêmes célébré ensemble la nouvelle année 42. Après la 
guerre ils ont accusé  Drago pour la trahison de peuple et lui 
exécuté. La place de sa tombe, on ne le connaît pas. Ma mère a 
41-e était présent lors les passants s’étaient divisés dans deux 
armées, Drago et Koto.  Pour les commandantes ils ont choisi 
deux frères. Trois ans après la guerre l’un était  découvert à la 
grotte, accusé et fusillée. D'autre était  longs temps un 
fonctionnaire  de gouvernement de Koto a Trader. À la fin de la 
guerre une masse des militaires de Drago et les Hanish fétichiste 
de l’Obscury dépassaient en Koto armée et il avait une armée 
près d'un million de personnes, ce qui empêchait chacune 
l'intervention contre lui et son régime à partir des capitalistes de 
l'Ouest et communistes de l’Est. Par conséquent, il est attendu 
dix ans après sa mort 6991,  puis jusqu’au maintenant faisaient 
des guerres, nous contre nous,  sans envahir sur le Balk. Les 
manipulations par les médias sont persuadées leurs mêmes, puis 
leur et notre peuple penser qu’on tous doit à renverser un pays 
Balk. Quelque chose de semblable était dans le film "Save 
piétons Ryan", lorsque les deux soldats luttaient  à la vie et la 
mort, l’un prend une baïonnette et persuade l’autre que tout serait 
bien quand la lui  enfoncerait au cœur. Balk pour les majorités de 
nous était bonne; l’éducation, le travail, la protection médicale, la 
liberté de choix; Aller vivre et travailler dans le capitalisme et de 
rentrer chez nous sans aucun problème, à la condition que vous 
avez été normal.  
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Van, 29 première, année 6999, la soirée  
 
Le lendemain, après cette étape de la vie, de spectacles à New 
Grassland, j’étais  fier retourner à mon père  100 # que je devais 
prêter le jour précédent pour le bus et somme dépenses. Je 
pense qu'il m'a fourni et pour les cigarettes, les boissons et les 
hamburgers, car 100 talirs était vraiment trop d’argent seulement 
pour le transport. Je pense qu'il savait que je consomme les 
cigarettes qui étaient populaire partout dans le monde normal. À 
la fois SYS a édité qui était alors fumée en ce temps là, les chefs 
d’état sortant de l’auto, ensuite les dames fumaient dans les 
voitures, les célèbres acteurs et chanteurs ont fumé  sur les 
scènes au théâtre. La cigarette était un étaie et un symbole de 
macho men. Aujourd’hui c’est la bouteille de l’eau ou de jus mais 
surtout un bol du café dans un bras comme un relais. Ça nous 
donne un allo effet que vous êtes très occupée, vous n’avez pas 
du temps, vous étais été en dangereuse du café chaud, etc. 
L’homme avec en bol paresse du plus sérieux mêmes s’il n’y 
avait pas rien dedans que celui sans  ça  dans un bras occupé.  
Comment un homme de Balk avéré être naïf montrait cet soir de 
Nouvelle Année, quand aux escaliers les deux chums ivres ont 
entendu la musique des Beatles de phonographes ils pensaient 
que notre groupe la jouait et décidait d’entrer disant que les 
« Émirs » sont rien à propos de cet groupe ici.  Seul un homme 
de Balk pourrait croire ce bien groupe peut venir jouer dans une 
ville avec  10 mille habitants. Dans cette ville tout était nouveau. 
Elle était vieille samo16 ans et  fondée a cause de l'industrie 
militaire. « Émirs » étaient un éminent groupe de la région et cette 
nuit a joué au Centre Culturel ici près de nous. Nous somme 
laissé le SyS amusait le peuple et allés observer par des rideaux 
en couleur rose du l'énorme grandes vitres le  sept musiciens 
formés à la musique, avec d'énormes amplis et véritable guitare 
électrique, saxe, trompette, et le un virtuel trompettiste Belan, de 
grands tambours et grand batteur Tzeky, le piano électrique et 
pianiste Mikuch, et de deux chanteurs, frères Peyak. L'un était 
Onja, notre camarade aussi au théâtre que le Tzeky,  qui avait 
une voix puissante et chantait rock sur l'Amerian retiré des 
vignettes sur les conserves. Après, il est devenu un bon acteur au 
professionnel théâtre.  
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Son mono-drame "JO destin" entier Balk connaissait par cœur. Il 
a demeuré  également dans notre taudis pendant un mois mais  
illégalement. Il est venu, étudier de l'économie mais en fait, a 
entendu qu’il s'ouvre le un studio de drame à Trader. Pour 
traverser la cour souvent il a pris mon manteau et me copié en 
allure. Une journée l’hôtesse a demandé de l’Ar si jetait devenu 
fou quand tout à coup je marchais fréquemment ci-dessous. Un 
autre chanteur, son frère a été avec si bel et douce voix, et avait 
cheveux bleus et yeux bleus, tant que Onja une coiffure que le 
charbon noir. Leur Maman est venue regarder  cet mono-drame 
d’Onja au théâtre et a la moitié de pièce il demanda : «Quand 
notre Onja sera sur la scène !” Elle ne l’a pas reconnu. Il a agi 
pour certains paysans pauvres qui venait de sortir de la  prison, 
recevant meurtre commis par son frère Mitar dont un voisin, dans 
les cafés moquait disant, "Tous les gars sont mariés  mais un 
seul non plus, et nous tous savons pourquoi. Onja a apporté un 
costume des paysan et parlé à la grande voix. Chez soi mêmes il 
avait peut-être été plus tranquille. Sa maman n’est jamais venue 
à notre rock danse où  Onja pouvait vraiment montrer une bonne 
imitation des grandes figures du rock genre. L’équipement de 
groupe était acquiert par l’institution communautaire culturelle 
dirigée par de père des Piki et Tipo. Il portait une petite barbe, 
impériale, et donc ne pouvait pas entrer dans un grand domicile 
de l'armée où  nombreuses manifestations étaient tenues  avec 
de grands artistes de notre Balk. Les gens barbus et nos jeunes 
avec plus de cheveux longs les soldats n’ont pas laissé à 
l'intérieur, car le commandant de grande garnison de notre ville l’a 
été ordonnée. Lorsque les lumières étouffaient-nous jeunes 
entrions par la porte en arrière du buffet sans payer même un 
ticket. Après la performance on est resté  souvent au buffet 
presque jusqu'à l'aube,  chantant et buvant avec des soldats des 
lesquels toujours quelques-uns étaient des bons joueurs de la 
guitare. Avant l'aube, on est allé  à la boulangerie de Wajt, après 
quelques années, une vraie pop star de Balk. Son beau-père 
avait une boulangerie et notre Wajt, un agréable et haut chum, 
bon ami avec tous, a travaillé au début de la matinée. Les 
différents pains étaient déjà cuits et chauds. Lorsque vous ajoutez 
un peu de margarine ou d'huile pure, le manger a été conçu  une 
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aventure complète. Nous pouvons aller dormir en paix comme 
nous avons fait quelque chose importante et  éminente.  
Le commandant donnait 7 jours aux  quelqu’un groupe des 
soldats pour couper les cheveux à Wajt avec des ciseaux mais ils 
ne le sont pas acquit, car Wajt était un vigilant chum.  Maintenant, 
il est totalement sans cheveux. Après, le 81-s il a représenté  Balk 
au festival de pop et rock musique du monde. Il était dans l’habit 
blanc et les cheveux courts, mais de conserver l'image il avait  
une barbe et de chaussures de sport numéro 12. Les enfants 
l’adoraient surtout en raison de super émission « Dimanche 
amusant », dans laquelle jouait lui-même. Il a amené  toujours 
modeste vie, voyagé, chanté dans toutes les villes, les 
merveilleuses villes de Balk. 

 
Pendant la guerre, je lui ai vu parfois, mais il semble qu'il lui 
tout cela n’a pas donné le gout de plaisir et il a décidé aller à la 
visite de la Galaxie avec un génie Ranko, pour l’accompagner 
sur une seule machine orchestre. Je lui ai rencontré en 
décembre 90-e lorsque j’ai  préparé Jack Frost et Père Noel  
avec des membres du notre théâtre, pour la fête des enfants 
de grand l'entreprise locale Fayter. Il y avait  beaucoup de 
créatures, puis un artiste local en painting, Ibéro, avec une 
guitare et petit l'harmonica était très amusant pour les enfants. 
Ranko tout enrichissait  sur leurs claviers. Après notre 
entreprise Fayter organismes et dîner dans un café-bistrots. La 
direction me payer super frais,  je pense le # 800. Ar, sur notre 
pauvre vie des étudiants, a raconté au Grassland comme de 
chasse des lions. Une fois la de 68-e une fille m'a appelé dans 
l'obscurité du nouveau et bel édifice de maternel, à proximité 
de la zone piétonne, de s'asseoir sur la clôture en fer sous clair 
de lune et  fumer des cigarettes. Même de loin, nous avons 
entendu les fous rires. Ar était déjà là et en l'élément réjoui et 
très animé. Pour moi c’était clair qu'il charmait Erica, une plus 
grande de lui jeune  blondine venant de terminer son 
secondaire, toujours gentilles, souriante avec belles  dents et 
une beauté originale. Elle me demanda s’il est vrai qu’une fois 
Onja m’a placé son cul nu sur le nez. Un silence total a 
survenu et tout le monde s’est tourné envers moi. J’ai vu  sur la 
lune des yeux de l’Ar me regardaient espérant que j’aille 
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confirmer ce mensonge. Tout le monde taisait. Je disais : 
"Eh bien, laissez-le, il dupe à intérêt d’être amusant". Le rire 
arrêtait, puis plusieurs personnes quittaient la poste et de show 
prévu a devenu un bouleversement. J'ai appris plus tard 
qu’Erica envoyait cette fille pour m’amener là bas à tout prix. 
Elle s’intéressait peut-être pour mon allure ou seulement savoir 
la véridicité. Je devais me tourner vers les jeunes filles et non 
pas à notre génération. On était sous la domination de 
plusieurs filles de notre classe 4c. Une la plus belle dans la 
ville et autour du notre monde Svét-Lana nous paralysait avec 
Mrando et Mondo, et nous avons revanché lui appelant la 
Tante. Mrando et Mondo, Dieu que l'homme parfois a erroné. 
Les plus jeunes filles adoraient nous et Mrando n'était pas leur 
type parce qu'il était à leur goût trop rond, et obèse. Elles 
même n’ont jamais parlé de lui. Je ne suis pas ajouté  toute la 
vérité qu’Onja a tenté une humeur noire envers tous, donc et 
envers mois. Une fois Je lui bleffais disant de ne plus faire 
auprès de moi parce que je vais l’engorger et il m’a tenu 
sérieusement sérieux. Avant 4 ans, Tzek et lui m’a lié et enlevé 
a l’air sur une scène au théâtre, j’ai crié au secourt tant que 
Tchush ma n’a pas délibéré. L’autre fois m’a hâtivement 
poussé sur la scène quand je n’étais pas prévu entrer et être là 
et que je suis presque tombé, puis ils riaient beaucoup disant 
après au réalisateur que je suis manqué mon tour d’entrer sur 
la scène.  Il  patentait constamment un humour noir et naïf  
auprès les autres mais sans trop de mal. En fin, ce  l'humour 
noir infligé par lui on a appelé  Onjism. Quelque chose comme 
la tricherie des amis, mettre un conteneur de l’eau au-dessus 
de port, etc.  Dans cette émission culte de télévision de Trader 
pour les enfants qui montrent tout au long de Balk et peut-être 
quelque part de Galaxie « dimanche amusant », notre 
coexistant de Grassland  Wajt  et Uss autant avaient des 
blagues de cette sortes. Mon surnom « Attristé » n’était pas 
acceptée aux Raja. Raja est un synonyme du peuple ou du 
public. Avant, le certain envahisseurs ont appelé  Raja  le 
peuple domestique, les gens, parce que Raja n’a décidé rien, il 
observe et accepte les décisions de l’envahisseur. Admit, Rge 
m'a décrit à 100% avec ce surnom, mais Raja ce surnom n'est 
pas acceptée, parce que il savait que cela va passer, ils m’ont 
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continue appelé « lame de rasoir ». Plus, je n'étais pas si triste, 
car j'ai trouvé une fille permanente une blonde au troisième 
secondaire. À l'exception de quelques amis pour nous ne 
savaient pas beaucoup du monde. Cela serait souvent assez 
pour savoir tous au Chat-Chi- Là, nom populaire pour ceux qui 
toutes et tous observaient et placotant tournaient les 
informations a la ville. La moitié des mariages se fondait 
derrière notre grand et 130 ans vieux l'école-monastère, dans 
les centaines année vieux bocage Gaj au fond de montagne 
Fée. La même chose était à Trader dans l’obscurité de Neuf 
Promenade. Le maire a intentionnellement abrégé les lumières 
ou il ne les a jamais posées. Seulement une fois mon amie 
Platonique et mois  nous somme promené par cette 
promenade juste avant de voir notre tanière.  Elle m’a parlé de 
vouloir un grand changement dans sa vie, etc. Moi, j’ai 
seulement regardé ses cheveux jaunes luire sur les rayons de 
la soirée.  La ville Trader a augmenté de 100000 à 500 000 
habitants dans 20 ans et devenu une sérieuse ville de rock, 
basketball,  film,  théâtres et au moins de soccer. Elle était 
longue 12 km et large de colline à la colline seulement 1-2  km, 
avec seulement deux longues et parallèles rues. En 6983- était 
hôtesse de jeux Olympique de l’hiver. J’étais là pendant deux 
journées et il était merveilleux se sentir comme un membre de 
Galaxie entière. Personne ne savait que, dix ans après, des 
terrains de bob seront des tranchées pour les soldats, les 
hôtels détruits ou devenus l’état-major des différents armées. 
Trader était  encerclé des soldats de Senish armée, bombardé, 
terrorisée et démoli pendant trois ans. Un parti de la ville était 
divisé en deux par unique mince rivière Atzka. Une fois dans la 
guerre, un important chef religieux a été arrivé de Trader et 
parlé au grand tour mais au dehors ils ont posé des hots 
parleurs. Moi et ZrioZri sont allés l’écouter. Il a déclaré  de ne 
pas permettre à leurs jeunes de se pincer et féconder aux 
corner des rues. Il n’a pas dit  à  embaucher des jeunes et leur 
donner  des logements.  Tous savent  ou est ce qui c’est 
mieux. Il voulait arrêter de temps pour la vie eternel sans 
fécondation. Et que je vous demande; où nos et les siennes 
ancêtres sont fécondait? Dans la grotte. Donc, tout dépend du 
temps. Pendant la guerre la civilisation vas aux grottes, 
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mentalement et physiquement. Les dirigeants peuplent et de 
bétail, s’enfouissaient vers les grottes. Cependant l'un des 
derniers de plusieurs nouveaux leaders, Muddy, vit dans la 
banque nationale de sécurité, donc une grotte dans la terre, 
mais recouvert en métal et plein d'argent pour lui et ses fidèles. 
Avant, il séjournait  longtemps en prison, car les dirigent de ce 
non démocratique système de Koto ont constaté avec raison 
qu'il était dangereux pour notre Balk avec  les solutions pour 
"son" peuple au sujet de l’état et la religion appelant à la 
renaissance du ce peuple Monishs. De là, du bruit du puissant 
éveil,  d'autres nations avaient aussi sa renaissance. Après, 
personne ne pouvait arrêter cette guerre. Dans la région B, des 
4,3 millions d'habitants environ 2,1, donc la moitié  était 
expulsée de leurs résidences. Il ne disait pas pourquoi. C’était, 
la terreur, les meurtres de toutes les manières connus; tuer, 
bruler, détruire, violer, torturer, des carnages, etc. Environ un 
million ont fui de Balk et d'autres,  un million est parti de  leurs 
villes dans les autres villes de Balk. Ils demeuraient aux 
écoles, salles de gym, hôtels, chambres, les habitations 
abandonnées, les camps aux cottages et aux grottes. Avant la 
guerre  Grassland avait d'environ 18.000 habitants, puis au 
cours de la période de 4 mois 92e 10 000 l’ont abandonné, 
ensuite, 170 000 réfugiés la fréquentaient, dont 40 000 a resté 
vivre dans la ville. Ainsi, la ville a gonflé de 50.000 habitants et 
la famine a commencé à dominer. A la Galaxie par SYS les 
téléspectateurs sont informés au sujet de disparation des 
différentes sortes d’espaces etc. ils pouvaient voir les effets 
des bombes puissantes et des rapports au sujet de 
l'extermination des êtres humains sur le sauvage Balk. Ils ont 
abattu les jeunes nés au début des années soixante-dix, quand 
il était préférable vivre chez nous, quand  on a eu un bon 
standard, la nourriture n’était pas chère, beaucoup nouveaux 
logement était produit et livré au peuple gratuit. Après, on les a 
payés seulement 50# par mois, on voyagée partout et notre 
État était respecté et fort. Je suis allé à noble ville Parish à 
l’âge de 20 ans. On n’a jamais payé pour aller aux dentistes ou 
médecines. Même pendant la guerre il m’a donné gratuit tout 
soin au sujet de mon dos. Ici, j’ai eu des mêmes problèmes 
parce c’est une maladie de laquelle les hommes ne meurent 
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pas mais ils meurent ensemble avec elle. Ca veut dire qu’elle 
restait pour toujours. Donc ici dans « la meilleure planète pour 
vivre » ils m’on dit que pour le traitement je suis prévue en 
attente de six mois à une année. Une fois je devais à payer 
800 # pour le traitant d’un dente ou l’enlever pour la moitié 
seulement de 400 talirs. Maintenant des nouveaux monstres 
ont pris l'armée pour dire que ce n’était suffisamment et 
d'augmenter le nombre de morts dans leurs statistiques pour la 
fondation d’une prochaine guerre. Et tous les deux trois fois 
par le siècle. J'ai regardé les générateurs de la guerre 
rattrapés et de moribond vieillard devenu très vivant, des yeux 
exorbités, comme incandescent expliquaient, justifiaient, 
jugeaient, décidaient, criaient, commandaient; «  Vous devez 
tuer ». Ils ont peut-être acheté les âmes des garçons tués, et 
mêmes en espérant au nouvel amour. Ils sont bien séparés de 
la population et commencé à conduire une sainte vie, et 
devenir perpétuel. Tous les plus ressemblaient aux 
dépendeurs de la drogue et ils marchaient sur l'eau. Beaucoup 
de soldats a déclarait que l’odeur de la poudre est vraiment un 
stupéfiant. Donc ils sont des trafiquants des drogues et à ce 
moment-là, le poids a couronné dans la prison interstellaire. Au 
total, le dommage à la race humaine est immense. Les gens, 
avez-vous reçu un avertissement de Dieu? Vous avez tué le 
fils de Dieu. Vous avez tué beaucoup de fils. Et notre fils, si 
moi et ma platonicienne amie RaaA en avions eu un, vous 
auriez le tué. Traitez votre peur de la mort à un autre endroit. 
En raison de la guerre, ma platoniciens s’est tués. Elle n’a pas 
supporté  la séparation de sa fille de seulement 15 ans, 
laquelle avec un grand nombre de ces générations a émigré 
vers le Grand, puis le départ de son mari dans le "hostile" 
l'armée, et sa difficile blessure de le« sienne».  
Vous l’avez tué, vous que son mariage appelait mixte. Elle 
s’est seulement tirée une balle dans la tête parce que ne 
voulait vivre avec vous ici. J’espère qu’elle vous attend dans 
un autre meilleur endroit où vous ne pourriez diriger jamais.  
Donc, ce matin je me suis réveillé approximativement de neuf 
heures. Jusqu'à  le trois matins, j’écrivais mon journal et lisais 
des journaux sur l'internet. ShuShu venus à 11 : 38 pour le 
déjeuner, d'abord des céréales, puis de trois croissants au 
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fromage qu'elle Dra préparait à l'aide des machines. Ils ont été 
tellement bons que je les aie mangés cinq  et tous ceux qui ont 
les tenté l’admiraient. Les différents dispositifs ont augmenté 
dans notre appartement  d’HLM. Il est situé au 4 étage, en 
regardant les deux cote, ouest et est, a deux chambres 
couchées, il n'y a pas d'ascenseur, calme et propre autour de 
cet agréable quartier. Nous avons payé seulement # 258 par 
mois, mais nous nous attendons à une augmentation, car l'été 
dernier, j'ai gagné 4500 # net en jouant 6 jours dans la 
télésérie de 5 épisodes, nome « Tango, au sujet de séjour des 
soldats de l’Espoir à la région B du Balk pendant cette dernière 
guerre». Ensuite, dans le même temps, j'ai travaillé dans 
l’école pour les adultes, en tant que professeur de 
mathématiques, de 35 jours, c'est-à-dire, 7 semaines, à temps 
plein et a obtenu près de 5000 # brut, 4750 # net. Le deux mon 
occupation favorite dans le même temps, au cours de l'été 
6998-e. à l'école est 37,5  et sur le filme 90 # de l’heure. Je me 
suis renaquit sur toutes les deux. Il était si intéressant de voir 
ces choses connues de la langue étrangère. On a acheté  
Topaz Mercurey pour  1725 #, microonde, machine à pain, 
ouvre-boîtes avec aiguiseur de couteaux électrique, et un 
nouvel ordinateur, 32 Gb 3.2 MGB des mémoires vive et de 
disque dur. Il coût 900 # cache, plus notre vieil ordinateur. Le 
vendeur est étonné quand je lui ai donné l'argent dans une 
banque au coin de nos districts Limoilou. Il mentionnait qu'il n'a 
jamais été dans un tel district épouvantable et à l'endroit d’où 
je dois aller aussi vite que possible. Je vois la confusion et de 
bonne purifiées  rues, les parcs, les fleurs des propres façades 
et fenêtres des maisons. Je ne pense que cet homme de 
l’affaire noire en vente illégale d'ordinateurs, ne paye pas 
l'impôt et à moi joue un grand monseigneur. Peut-être il prenne  
la drogue, car ils sont tellement décisifs, certains intouchables 
étoiles du ciel, marchent sur l'eau et simplement volent dans 
les nuages. Pour changer le lieu on a besoin une chose 
évidente, l’argent.  
 
 J'ai été dans sa zone quand j’ai amené nos nouveaux 
immigrants Bojsha et Mato comme  des mécaniques de 
regarder la belle topaze. Rien de spécial. Le cartier était autant 



 43 

propre, les petites maisons avec deux appartements, un au 
sous-sol et deuxième au premier étage, les fleurs, et pas 
quelque chose spécial. Topaz a été en dessous d'un trou dans 
la partie arrière. Bojsha a dit donner mon offre en #1500. J’ai 
auréolé de la peur, je pense que j’aille perdre la voiture car 
elle, la fille de propriétaire a exigé #2200. Je me suis comporté 
comme s'il était la dernière auto dans le monde. Dans les 
journaux des 0annonces de la vente de voitures est été  
pleines pages. C'est alors que l’homme de Balk désire 
immédiatement quelque chose. Donc, son père m'a appelé 
après quelques heureux par téléphone et accepté vendre de 
cette pris, riant est curieux de savoir comment j'ai trouvé un tel 
prix. Doit être quelqu'un lui disait de ne pas obtenir plus. Il 
vendait deux de ces cars et sa maison pour déménager au 
DAS dans la partie où est l'éternel été. Vraiment, dans le K2 en 
hiver et de nombreux mois par -50 °C. Par conséquent, il est 
nécessaire avoir une voiture sans laquelle nous étions pendant 
deux ans. Le transport public était impeccable. Il n'y avait 
jamais de la foule et l’ordre étaient vraiment agréable et très 
calme. Les lumières pendant la nuit sont également bleues 
comme les carrosseries des buses et les sièges dedans. 
L’entrée était toujours à la première porte. Pour circuler, le 
voyager devait montrer à conducteur un livret fourni par un 
ticket et sa photo ou simplement jeter 1,25 # dans une boite 
spécial. Pour moi, cette façon de montrer un livret m’a choqué 
ici pendant quelques mois parce qu’il ma rappelé sur les 
situations lorsque j'ai pris la fuite en bus de B, puis traverser 
une bonne partie de H pour arriver a Groom. J'ai eu les deux 
types de papiers. Pour des Monishe, je suis allé voir mon 
épouse et ma fille, réfugiées au Groom. Ensuite, pour les 
Hanishs je devrais être à la congrégation sur Taly dans une 
usine de chaussures. Enfin j’en ai  eu de huit contrôles de mes 
papiers. Donc, les policiers militaires entraient en même façon. 
Premièrement, un armé jusqu'aux dents avec quelque cahier  
dans les mains, entait par la première porte et montrait un livret 
au conducteur. Donc, la même situation s’est répété ici. Tant 
que j’avais été déjà assis dedans et le bus était arrêté, un 
passager, souvent un étudiant toujours avec sac a dos et un 
jacquet ou des pantalons désignés a les militaires façon, et 
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avec un ou plus cartables dans les mains, a entré dans 
toujours sombre partie autour de conducteur et ensuite 
montrait un livret quelqu chose me cognait au cœur. Pour sortir 
sur un arrêt de station, on devait tirer une corde pour signaler 
au conducteur d’arrêter. Pendant la nuit, sauf nous, personne 
n’amenait des enfants. Une nuit autour de 22 h nous étions de 
retour de nos amis, un couple, Jasmin et Neda de l'autre bout 
de la ville Beck de 700000 habitants, laquelle était composée 
de sept  petites Villes. 
 
Au départ de sa banlieue tout était normal, mais le bus se 
remplissait  très vite de jeunes gens. Tous portaient des sacs à 
dos. Les gars étaient souvent des chevaux longs, barbus, qui 
riaient, frappaient aux fenêtres, envahissaient dedans sur 
toutes trois portes. Aux villes de Balk c’était normal chaque 
jour. Comme un réfugie a Grizville, 95/96, j’ai enseigné de 
mathématiques dans les deux écoles primaires. Une journée  
après des courses dans la vieille partie de ville je devais aller 
au Nouvel Grizville vingtaine kilomètres  loin enseigner mes 
courses dans l’autre école. La  panique m’a pris quand, à 
cause de foule, j’ai passé 4 buses de ne pas entrer dedans. 
Dans cinquième je suis entre à la dernière porte mais ma main 
droite était resté émerger au dehors. Le conducteur a fermé les 
portes a deux ailles des bords revêtus de caoutchouc, et 
quand quelque chose arrive à peu troublèrent, elles pressent, 
mais pas très fort. Alors ici a Beck je  n’ai jamais vu que les 
gens tiraient une corde, chantaient, frappaient des fenêtres de 
l’intérieur et de l'extérieur, personnes ne pouvaient sortir. Nous 
avons eu peur et  sommes réunis aux deux sièges a cote de 
conducteur. Je suis devenu plus calme Quand j'ai vu qu’il était 
froid comme un professeur de classe fou, ShuShu, à bouche 
ouverte, seulement regardé en haut et Dra a crié 
, "Qu'est-ce que c'est ca Gilé. « Je ne sais pas Femme, on y 
vas au dehors ». Mais il n’était possible de sortir de la masse 
laquelle paraissait de fuir de l'incendie. Après 20 minutes tous 
ont sorti au dehors sur une place Zouville, à l'intérieur des 
murs de 3000 ans vieille métropole de K2. Les gens sont 
remplis  toute la place et comme jamais avant. Tous dansaient, 
sautaient, criaient, mais sans bagarre ou de bouteilles d’alcool 
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ou endommager quelque chose. Après vingtaine minutes, 
seulement nous trois et le conducteur sommes parti envers 
notre maison à paisible et endormie quartier Limoilou. À la télé 
on a vu l'atmosphère du concert pour 200 000 personnes dans 
une grande vallée amphi-théâtrale. C’était le 24, sixième, un 
jour de fête officielle de K2. Au moins pour fêter une journée ils 
ont montré une ressemblance avec nous. S’ils le montraient tel 
pendant une guerre? Avant 2500 ans, lorsque le K2 a fait la 
partie de l'état de la planète Cunski, la seule guerre qui n’était 
pas reconnu officiellement que la guerre, environ 1000 
défenseurs étaient mort et le même nombre d'assaillants, et les 
deux commandants. Toute était déroulé  en deux jours. Dans 
le même endroit où était la fête. L’interne ennemi, qui venait  
penser pour K2 et créer un état stable à l’Espoir. Les dernières 
70 ans chez nous a été un État unique avec six républiques, 
mais  après, les dissidents sont crée  les sept États de ce petit 
Balk. Dans l'un de ces sept ont même réussi à faire trois 
disjonctés territoires qui fonctionnent presque comme un seul 
État. C'est la région B ou après reconnaissances il est devenu 
L’État nommé Bona, La bas où nous trois sommes nées, mon 
père était un soldat de Koto à la guerre précédente qui durait 
pendant quatre ans et a laquelle à une journée il a restait sans 
35 membres de sa famille, 
J’ai téléphoné à Ar.  Avant 5 mois, lui, sa femme et leur trois 
filles étaient émigrés en l'Aust où ils ne travaillaient pas, 
vivaient dans une maison de 4 chambres couchés, et 
étudiaient la langue AAmerien. À la certaine manière, c’était un 
soulagement pour moi pour ne plus douter de ma décision 
d’émigrer du Balk. Là bas il était impensable de ne pas 
travailler et que l’État paye tes dépenses de ta petite vie. 
Mêmes avec un salaire je ne les pouvais pas payer. On a riant 
notifiée  la façon dont Onja a fait un Ropien toilettes faisant un 
trou dans d’une chaise en bois. A l'été 81, Onja a débuté  
l'enregistrement d’un film au sujet de bûcheron sur l'immense 
montagne Planina. Elle est immense, 100 km de long et 70 
large et de la hauteur jusqu’à 2 km au-dessus de Grassland. 
Ensuite, je suis vécu à BatchyBatch, 333 km loin de Grassland, 
dans une très plate région V, où les 5 officielles langues se 
parlaient-ils. Rien ne pouvait pas m'empêcher de partir à la 
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vacance et de participer à l'enregistrement.  Onja a donné un 
rôle de tous ceux qui ont déjà joué au notre théâtre. Restant 
sur l'enregistrement 21 jours, pourtant j'avais eu dire 
seulement 4 phrases, j’ai gagné un salaire mensuel d’un prof 
au secondaire. Parfois le soir, quelqu'un a organisé un 
accouplement des chevaux. Des femmes n'étaient pas 
tellement curieuses de voir comment la petite cavale supportait 
un énorme cheval et ne venaient pas en plus nombreuses. On 
souvent buvait la bière sous derniers rayons du soleil sur 
l’alpage à cote de grand foret et respirer le fraiche air 
aromatique.  
À la région V, j’ai aussi joué  au théâtre. Je devais près de 4 
ans pour bien surmonter  la vensky langue laquelle les 
habitants parlaient dans plusieurs villages de la région V et 
seulement au départ il ressemblait un peu au Balk mais 
après non plus. Elle est partout dans ce village, de 7000 
habitants BaTchi, à l'école, dans la rue, au café, à la 
municipalité, à la radio, au théâtre, a l'église, au stade de 
football en autobus etc. Au début je ne comprenais pas tout. 
À l'école on a été beaucoup réunions; conseille de classe, 
conseille des professeurs, la congrégation des personnes, 
conseil de l’école, la Ligue des communistes, le Comité, les 
biens professionnels, le syndicat, des jeunes et des diverses 
communautés de loisirs. Que quelqu’un  m'a jeté à la 
planète SloWensk d’où ils ont immigré pour chercher la terre 
libre avant 1300 année sous la règle des Syllabique 
ancêtres. Ils ont séché quelques zones de la région V et 
sont devenus incontestable être-maîtres dans le processus 
du exploitassions de la terre.  Ils préfèrent attendre le soleil 
sur le terrain pour commencer à travailler tout la journée 
jusqu’à sa couche. Maintenant, ils viennent d’ouvrir  une 
l'école primaire dans la région H. Ils ont des riches couleurs 
des costumes et  des danses folkloriques. Les chansons 
duraient en plus d'une demi-heure. Une fois que j'ai changé 
mon voisins Kotas sur la guitare dans le café favori "Vjezda, 
de 20 h à minuit, nous avons joué peut être 10  chansons, 
surtout valse. J'étais tellement fatigué  disant «jamais plus». 
Donc, je ne savais pas que cette tâche soit si difficile. 
Horreur. Toujours aiguiser les oreilles pour de ne pas faire 
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d’erreurs, saluait  connaissances branlant la tête, sur la 
distance avec les dames, au debout pendant 4 heures dans 
un endroit comme a la garde au service militaire. 
Lors de sa première réunion à ropijen langue j’ai passé 
autant qu’au Batchy. Ils ont été équitables et ont dit qu je ne 
devais pas venir à participer. J’étais assidu pendant trois 
heures sans rien comprendre. J'ai appris ropijen 8 ans à 
l'école, 3 périodes de 45 minutes par  semaines, et un plein 
semestre à l'université, en vain. Ici ils le parlaient avec un 
dialecte avant 6000 ans. Par exemple, au lieu de dire moi ils 
disaient moe. Mais personne ici n'a pas augmenté le ton ou 
coupé  des mots à quelqu’un. Ils dialoguaient les uns avec 
les autres plus qu'après de l'administration très 
sérieusement. Notre peuple disait qu’ils se disputaient en 
même façon, sans enlever la tonalité. Ils ont eu seulement 
deux réunions des enseignants par année et à la prochaine 
j'ai recueilli auprès de Ropien langue. Quoique, la 
connaissance de grammaire m’aide beaucoup. Réunion a 
été très courte mais avec un long banquet jusqu'au minuit. 
Ils m’ont donné une chaise a cote de directeur adjoint, ma 
protectrice Mm Trozzialo,  qui m’a donné des heures 
supplémentaires en correction des tests. Payé de 4 par 
heure, je devais juste regarder les résultats des tâches que 
les étudiants avaient à écrire dans des domaines spécifiques 
au-dessous d’une tache, des petits carrés. Pour voir 
seulement des résultats d’un test, je devais les couvrir avec 
une plaque ayant des trous qui sont correctement fixés aux 
petits carrés,  puis, sur la liste des résultats exacts comparer 
des réponses et ensuite le noter. Pendant une heure je 
pouvais, faire la correction de 10 tests. A la fête, une jeune 
collègue professeur, une jolie fille de type Mrando me parfois 
observait, puis, comme le vin nous  emparait, tout 
particulièrement regardé, ensuite absorbé avec un incendie 
aux yeux. Au Boy. Tonny, l'un de nos 17 mathématiciens de 
l'école a remarqué ça et de l'air indéfini branlait la tête. Je 
venais de recevoir la clé de notre HLM appartement qui était 
dans un édifice en face de l’école et encore inoccupé.  
J+était en dilemme lorsque l'un d’autre de mes collègues 
m’avait dit que, avant d’être prof, la jeune fille vivait dans la 
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rue comme une prostituée. Puis après, je me suis consacré  
et tourné à la société et de réjouissances. On avait servi de 
vrais formés gars, habillés en même garniture des gilets et 
des pantalons et des chemises blanches et des rubans 
flottants. Cela a devenu un des moteurs de ma lutte pour 
prendre une meilleure place dans cette société de K2. Ici, 
l’école primaire durait 6 ans et le secondaire 5 ans. Après 
les lycéens ne pouvait pas y aller directement à l’université, 
premièrement ils sont allés aux collège de 2 ou 3 ans. Donc, 
j’ai enseigne au secondaire pour les adultes. Les vingtaines 
étudiantes de mathématiques de tous les cinq niveaux ont 
été assis dans ma classe. Premièrement, on a fait des tests 
de chaque étudiant pour lui établir le manuel de départ, 
lesquels, on en avait  le 23. Ils travaillaient des exercices 
dans un de manuel bien préparé pour compléter de math de 
secondaire et me consultaient quand quelque chose ne le 
déchiffrait pas. En arrière de chaque ce livre il y avait deux 
tests probatoires avec et ensuite un test sans  résultats. 
Ainsi, jusqu'à ce qu’un étudiant a passé le dernier test avec 
la note de plus que 70 %, il pouvait aller sur le test du trésor 
dont les résultats positifs de 60 % ou plus, lui amenait au 
manuel prochain. L’ancien était simplement jeté à la 
corbeille de recyclage de papier. Souvent je les ai pris pour 
les donner aux enfants de nos compatriotes.  
Habituellement, les étudiantes passeraient un manuel en 2 à 
3 semaines. Sauf  de math ils ont eu les secteurs; des TI, 
ropian langue et la science, où il était en même temps, 
chyme, le physique et la biologie. Ils Avaient entre 20 et 40 
années, et une fois un étudient de Columbus était un mois 
de plus âgée que moi. Il est diplômé de l'école secondaire 
en Ussie  où ses enfants vivent très bien et ne voulait pas 
immigrer ici. Parmi les étudiants sur notre Balk je suis 
avaient beaucoup d’élèves de toutes trentaines nations.  Ici,  
je suis fier enseigner aux toutes nations et des races du 
notre monde connus. Je ne peux pas comprends les Nazis 
et chauvins? No way. Ce sont des psychos, malades 
criminelles, qui se cachent derrière uniformes pour enlever 
quelque chose du quelqu'un, même seulement le capturer et 
limiter leur liberté.  
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Sa, 30 premier 6999 année 

 
Je me suis éveillé en soubresaut d'un rêve dans lequel la 
foule était autour d'un bus et de mes amis et de 
connaissances poussaient mes bagages. Voici notre actrice 
Asha, mon docteur d’alcool Dr Mesh, directeur de l'école de 
musique Matt et juge Tchiz, réalisateur MirAdj, mes élèves 
et beaucoup d’autres visages dans la brime. Nous sommes 
dans un bizarre ville ou les rues sont composés  à partir de 
variété de plusieurs villes connus et pour moi  n'est pas 
exactement possible de déterminer clairement si j’étais 
arrivé ou   commençait mon départ  
 
 La musique  de SyS m’a réveillé. Cette fois, il est en retard 
seulement 3 s. Inet a chanté une belle chanson sur la façon 
quand les gens seront vécu dans l'amour, on ait être libéré 
de la guerre et les soldats seront troubadours. K2 chanson 
hey, grâce à vous j'ai trouvé ma paix profonde.  
 
Bien que j'ai vécu dans la région V venant visiter Grassland 
4 fois par année, toutes les vacances pendant l’été et l’hiver, 
voir mes parents  et frère Džo avec sa famille. Maman 
m'avait dit une réplique de la série "Pale", dans lequel un 
jeune guerrier, après l’achèvement de la guerre ne s'adaptait 
pas sous le soleil et, souvent, avait des rêves de sa mère 
dire; "Pale, mon petit âne, seulement que tu trouve ta paix." 
Les mères  savaient bien leurs enfants et ils ne pouvaient 
pas cacher quoi que ce soit. Alors, j’ai subi de graves 
souffrances nostalgiques, puis maintenant de nouveau. La 
différence est seulement dans le fait que, première fois 
j’avais souffert pour la réalité,  et maintenant je suis en deuil 
pour les déjà mortes choses et personnes. Mon âme était 
inanimée, la guerre l’a tué. La nostalgie d'un homme lui 
empêchait de ne pas voir le nouveau lieu de résidence de 
bon côté. Tout était sous la disproportion, tous sont délicats. 
Tout subissait une critique sous un microscope et mesuré 
par le paramètres de Grassland et je détestais moi-même et 
tout le monde  à l’extérieure de lui. Seulement je n'ai pas eu 
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de lieux pour la haine envers ma fille, une petite des 
cheveux jaune et clair yeux. Nous nous aimons beaucoup et 
fréquemment nous étions ensemble. Le matin, je lui amenais 
à la garderie, puis après midi tournait chez sa grand-mère 
sur ma bicyclette. Avec 9 ans elle est  bien grandie. 
Souvent, elle s’est arrêtée devant moi, ensuite a bras tendus 
commandait l’apporter dans mes bras. Une fois unique en 
10 ans en visite chez nous à Batchy, ma mère discourait: 
« Pourquoi tu l’apport? Elle est trop grande pour l’apporter». 
Mois et ma fille, on ne le savait pas pourquoi, peut-être  on 
sentait notre séparation.  À l’été 6988 année, après un Balk 
festival théâtral à la région HB j’ai décidait me retourner en 
fin pour toujours à Grassland.  
Elle pleurait quand je la laissais dans la garderie ou quand 
elle m’a reconnu costumer au Père Noël. À la fin de chaque 
année, avec des élèves d’école,  j'ai réalisé un spectacle 
dans l'école avec la musique la danse et une courte pièce de 
théâtre avec les personnages préférés chez enfants, comme 
dernier fois des Chtroumfs. On était appelé à diverses 
sociétés et de leurs enfants disposaient ce spectacle, où 
nous recevons de la richesse de la table et les acteurs 
goûtaient à l'ostensoir. Le programme était en effet d’une 
heure et demie, et s’il était dans certains restaurant, on 
resterait trois heures pour que les parents puissent danser 
avec une bonne qualité orchestre, qui se préparait 
constamment pendant des années sous la direction de 
professeur de l’éducation physique Misha. Il aménageait 
aussi  la chorégraphie pour le groupe de danse. Parfois la 
profession est dissemblable de ce qu’on aimait à atteindre 
dans un autre domaine. En revanche, les hôtes faisaient à 
l'école les réparations gratuites. Je suis également avec des 
élèves de notre école réalisé trois pièces théâtrales mis à 
une belle salle dans l’école appelée "glorifiant ombre". Elle 
avait deux balcons en haut, tant que « La fille » a joué le 
piano dans le « Demande de mariage » de Tchekhov, de 
l’un petit balcon, « Papa » lésait flotter les grandes feuilles 
des journaux la bas criant; « À 100 Bahs »! Le publique était 
effarouchée parce que cela ressemblait à 100 Bohs. Boh en 
langue vakien signifie le Dieu.  Sur sa réponse »Mozart 



 51 

papa, Mozart »!, Les spectateurs ont compris qu’il s’agitait 
de compositeur de la music classique Bah qui était devenu 
un vrai Dieux en music. À l'heure actuelle, nous avons eu un 
écho extraordinaire de la part des spectateurs et de l'argent. 
Nous avons acheté une bonne et très belle guitare et un 
graphique d’école fait en plusieurs couleurs, un travail de 
notre professeur d'arts mas-ter Jany. Il a donne gratuite  la 
mêmes graphique à l’ambassadeur d’une planète de l’Est 
Alliance qui a visité notre  école en même temps étant très 
malheureux et ivre car son alliance militaire et économique 
était au borde d’une fosse,  à la faillite. Cela changerait nos 
vies absolument.  
Sur deuxième plus grand balcon, les instruments de 
musique étaient stockés et souvent je suis arrivé dans 
l'après-midi pour l'exercice des tambours. Parfois, un 
agriculteur  et bon accordéoniste Palau, Misha en guitare, et 
mois aux batteries faisaient des  bonnes séances en jazz 
pour nous mêmes. 
 

 

Pendant les siècles, l’Est  produisait uniquement les armes 
et les armes. Il ne s'agitait pas d’agriculture, et n’a pas 
apporté de pain. Il empoisonne l’environ et beaucoup 
rivières et lacs mise à mort. Maintenant, cela se retournait 
contre les fabricants. Au Balk dans ce NewGrassland a été 
une immense usine d'armement avec 15000 travailleurs. La 
ville était peuplée de la population de toutes nations de Balk. 
Les salaires ont été énormes. Beaucoup de nos amis de 
Grassland avec un diplôme de l’école primaire et des 
qualifications intermédiaires travaillaient là bas et avaient les 
mêmes salaires que les enseignants au secondaire avec  
des diplômes de 4 ans de l’université. Ils sont  exportés ses 
produits mortels partout dans le monde, en particulier, aux 
Raps, qui se préoccupaient de la guerre les uns contre les 
autres Personne chez nous ne demandait pourquoi. A 
NewGrassland ont fondé  un nouvel hôtel pour les 
marchands. Là, j’étais engagé porter divertissement pour 
Feral pilotes qui transportaient et les armes recevant des 
abondantes rémunérations et regardant avec mépris le 
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salaire du professeur # 1000 par mois. La plupart des 
grands fabricants de deux immenses pactes militaires; d’un 
côté armada BooM composé de Das et 18 pays de l’Ouest, 
et Warsy, l’Ussie et ses 5 alliées de l’Est, lui ont menacé au 
délire, mais le dictateur Koto n’avait pas réagi. Mêmes, avec 
trois pauvres pays il a fondé un « Pacte non-alliées », puis 
dedans incorporait quatre-vingt-dix états. Avec des votes 
majoritaires il avançait leurs positions au Directorium. Dix 
ans après sa mort, les pactes militaires lui ont vaincu. 
Détruisant le Balk ils ont détruit les 5 grandes usines des 
armes en région B et laissait le peuple sans travail. La  
majorité des plus grands carnages étaient autour des villes 
avec de ces usines et  de plus à  la région de AbuBabi où il 
était un moderne aéroport  militaire aux 9 étages sous la 
terre, coutant #5000 millions.  Lors de funérailles de Koto,  
les 270 dirigeants étaient présents, seulement le chef de 
l'Ouest Arter  a envoyé sa mère pour le substitué. Lointaine  
déjà était décidé que l'Occident brise le Balk. Le président 
Arter, un solide caractère dont  le mandat a passé  sans 
aucune guerre amenée de Das,  ne pouvait pas être 
hypocrite, de venir à l'enterrement de Koto et après détruire 
sa création, un Balk respecté. Peut-être il n’a pas eu du 
temps et devait vraiment à travailler sur la liquidation d’un 
bandit, certain vrai docteur Teo, qui amenait des rébellions 
de Jam et d’Afro où le peuple prenait le pouvoir sur plusieurs 
planètes de ce groupe des étoiles. Ils nationalisaient les 
cosmodromes des réserves de gaz, les chemins de fer des 
mines, des routes, hydro, les hôpitaux, etc., presque tout 
cela quoi est sous contrôle de l’état sur le Das et même tout 
Occident. Maintenant, on a une controverse. Le peuple 
voulait vivre comme en Occident, mais l’Occident ne leur 
permettait pas. Le Das ferme les yeux quand fety général 
Natchez a occupé le palais du gouvernement 
démocratiquement délégué des socialistes au Tchy  sur le 
Jam. Il a tué personnellement le présidant  Land avec un colt 
magnum, puis massacré 10 %, ensuite expulsait 40 % 
d’habitants de cet état. Enfin, il gouvernait 30 ans jusqu’à sa 
mort à abondante l’aide de Das. Certains du gouverneur de 
nombreux état de Jam ont fui devant peuple fâché et vêtu en 
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blancs tee-shirts avec photo de rebellant Teo. Il a pris le 
pouvoir aux jungles et était à la tête des révolutions aux 35 
pays. Il a traversé son impulsion, mais et les soldats, sur le 
système des planètes d’Afro et renversé là des 
gouvernements de 15 états. Quelques années plus tard Teo, 
un spécialiste des révoltons était trouvé dans une jungle à 
l’aide des commandos de Das et mis à mort sans procès. 
C’était dans une cellule d’une prison d’un village de Jam. Il 
était trop risqué l’amener d’ailleurs. Kaly, un Senish et 
ancien pilote de Koto armée au cours de la dernière guerre,  
parlait de participer à l'arrestation de Teo.  Il assistait partout 
dans de nombreuses actions similaires avec des 
commandos. Pendant la dernière visite de Koto au Das 
6974-e, Kaly était garde de corps du président Arter et lui a 
proposé du tuer Koto. Monsieur Arter n’autorisait pas cette 
action et quand mêmes, Kaly voulait  faire quelque chose 
spectaculaire. Il a kidnappe un avion plein de voyageurs 
pour détruire CK, comité central de Koto. Il devait faire une 
pause sur le Grand pour prendre le carburant. Il a laissé des 
otages  et puis était persuadé d’abandonner cette action  
parce qu’il ne savait pas  exactement où se trouvait ce 
nouvel édifice de CK. Quand fallait-il, il était laissé, et 
transmis comme un chien traceur dans l'énorme jungle de 
JAM pour trouver du Thé. Après, il voulait liquider de l’Atuk, 
l-ex chef du grand camp de liquidation des Senishs pendant 
deuxième guerre, qui était un citoyen de Das.  
Après longue prison il est retourné à Grizville au Balk 
pacifique. Par fois il avait quelques problèmes avec la police 
de nouvelle démocratie de l’état Seby. 
À Batchy, j'ai enseigné les mathématiques, l'informatique, 
les méthodes de recherche en mathématiques, statistiques 
et la défense et de protection. Pendant une année, les 
élèves avaient jusqu'à 14 matières dans l'enseignement. Ici 
ils ont eu 4 au premier, ensuite 4 dans le deuxième 
semestre, sans aucune évaluation de l'oral. À la fin de 
chaque semestre il y a un test général en chacune 
matière.les élèves pouvaient rédiger un document et le 
présenter au publique dans le hall d'entrée de l'école et vous 
pouviez parler avec l'auteur. Les professionnels écoles  
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secondaire n’existaient pas. Tout d'abord commencer par la 
base 6 années complètes.  
 
Habituellement, les prisonniers et les soldats passaient le 
temps à faire des tours en allumettes de, les bateaux aux 
bouteilles, écrire des chansons, éditer les revues, jouant les 
instruments de la musique et faire de sports, etc. Pendant le 
service militaire 6975/76 j’ai écrit vingtaine poèmes.  Une 
parle au sujet de la paix spirituelle, la paix intérieure qui a un 
reflet physique dans les yeux des hommes.  
 

Vous toujours cherchez une paix loin  
Lorsque vous y aller de le saisir  

Celui-ci vous sera loin.  
 
 

À L'une s’adresse à des criminels de guerre. Pourquoi,  30 
ans après la dernière à 15 avant la guerre au borde de la 
mer  à jolie ville Plit?. Voici quelques-unes des parties de la 
mémoire;  
 
le Couteau de criminels de guerre estropiait notre monde ...  
....   …..              …… 
Quelqu’uns se dressaient proprement,  
D’autres, et de l'extérieur, étaient les féroces 
 
D’attendre vivement la peine 
D’une meilleure main.  
 
 
 
Ils ont continué  à engorger  et boire le sang  
Jusqu'a s’en dormir et réveillant  à nouvelle soif. 
  
Ils ne pouvaient plus  être de genre de gens  
et même la mort  ne pouvait pas  
Les retourner envers de l'humanité. 
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Di, 31 de la première année 6999  
 
 
Hier après-midi, nous sommes allés dans le parc Mézarette 
pour le ski et le patinage. Même ils ont créé une véritable 
maison de montagne. Il était une journée ensoleillée, ce qui 
avait plus de 200 par année. Park est situé dans la ville 
Beck, une demi-heure de notre appartement. On  pouvait  
apercevoir la beauté d’abondante blanche neige sur le sol et 
un ciel clairement bleu en haut. Touts avaient quelque belle 
allure  et des sourires angéliques. Pendant la pause de 
marcher sur les skis au fond, nous pourrions voir  notre fille  
à patiner autour des petites îles sur le ruisseau gelé. Ici il 
n’avait des collines pour faire le ski alpin, mais 50 km loin de 
la ville il y avait beaucoup de terrains de skient et nous 
avons entendu que c’était très cher. Elko l’a été parcouru, et 
dit que la luge était gratuite. Ils ont équipé des salles pour 
manger ta nourriture si tu l’avais apporte avec sou mêmes.  
Cependant, pour moi et très tremblement 
La nostalgie m'a pris à nouveau pour les montagnes et des 
terrains de ski au Balk. Une fois au sixième  primaire, j'ai 
gagné  cours de ski au fond dans notre Gay, un boqueteau 
au dessus de grande école-monastère à Grassland. Le prix 
était des nouveaux skis. Pendant trios semaine 6994-e  à 
Trader et des terrains des montagnes Man i Yaho et une 
colline Traby, on a eu les Jeux olympiques d’hiver. Tout le 
monde était arrivé et moi-même pendant seulement deux 
merveilleux journaux  à l'atmosphère de la ville. Avant, on 
n’avait jamais de neige comme cet hiver. La foule de toute 
Galaxie était présente à cet événement. Les souvenirs m’ont 
avarié le reste de la journée et la nuit. Balk, fils de putain, 
me voulait tuer. Il m’a pourri des tous beaux moments ici. 
Venant chez nous à peu de brisé son siège de mon cerveau, 
j’ai  téléphoné  immédiatement à nos amis,  Dany et Dra qui 
venaient d’arriver de NewGrassland. Je leur ai donné  une 
grande penture que quelqu'un m'a donnée gratuit ou je l’ai  
simplement trouvé  sur un gazon ou le peuple lésait les 
choses une fois par semaine devant leurs maisons. 
Plusieurs fois je le leur avais dit, mais ils l’ont très apprécié 
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plus comme un symbole d’avoir quelqu’un ici que de beauté 
de ce banal paysage d’un foret. Nous connaissions certains 
nombre des personnes de notre vallée, plus un ruisseau 
qu’une rivière longue 30 km, nommée Achva. Je l’ai 
tellement aimé et pensé  donner ce nome à  une de mes 
deux filles. Frère de Dany était un membre le célèbre club 
de handball « Fayter ». Son fis de 10 ans était tué d’une 
grenade de Monishs territoire. NewGrassland est loin de 12 
km de la vieille Grassland par une route magistrale à l’est, 7 
km envers Trader, puis sous 90°, 5 km à droite de cule de 
sac. Donc. Pour sortir de cette ville on devait utiliser la 
même route de 5 km et aller à droite 10 km envers Itez, 10 
km Busso, puis a gauche 20 km vers Enitza ou continuer 
tout droit vers, 20 Seliak et ensuite passer 35 km pour 
arriver à Trader.  À gauche, 7 km jusqu’a Grassland, 7 km 
Urbe, traverser une colline Omar pour descendre  dans ma 
ville natal OgniAkuf 35 km de Grassland et a nouveau 35 
jusqu’a Ajce et 70 Ania Uka puis 40 km et sortir de notre B à 

la region H. C’était tous voies dans notre valle. Entrecroisant 
des collines la ville de 10000 mille habitants, NewGrassland 
elle était seulement 7 kilomètres loin, mais pendant 
affrontement des Moniches et Hanichs, elle était infiniment  
loin comme elle était sur une autre galaxie. Pendant la 
guerre, des professeurs de secondaires étaient plusieurs 
fois au creusement des tranchées Une nuit,  nous sommes 
allées à pied par les terrains bien connus à moi de mon 
enfance parce que pendants l’été, on la fréquentait aller-
retour à pied à cause la grande piscine qui était ouvert 60-e 
a New Grassland et dans la notre ville jamais, mêmes 
jusqu’a  maintenant. L’argent pour le bus on n’en avait pas 
eu ni pour avaler quelque chose. Même on n’a pas dit aux 
parents d’y aller. C’était un complot de génération de mon, 
deux ans plus vieux, frère Jo. Environ à dix heures de matin 
on s’est assemblé et s’en fuit envers cette bleue piscine 
olympique. La bas, on à force la clôture parce que pour payé 
les tickets on n’avait jamais l’argent. Tard en après midi, on 
avait toujours de la faim et revenait très accablés et chez 
nous. Nos parents nous ont persuadé de ne plus y aller, 
mais on l’a fait a nouveau tant qu’il faisait beau.  
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Un soldat nous amenait  sur  un terrain rarement attribué par 
les assez minces arbres. On ne pouvait tout simplement pas 
trouver un abri. Nous n’avons pas même creusé les tranchés 
parce que les soldats, nos ex-élèves, ne le permettaient pas. 
Eh bien, je n'ai même pas reconnu quelqu'un dans 
l'obscurité. Les tranchées couvertes des toiles ne 
permettaient même pas savoir où ils se trouvaient.  
Après une courte fusillade, certains collègues prenaient une 
conversation avec le côté opposé. Un défenseur de la NewG 
au sujet de la nourriture, etc. Il avait des précautions pour 
son fils qui est resté avec nous dans notre ville. Lorsque le 
chef de l'Ouest Galaxie cette guerre de Monishs et Hanishs 
durant de 12 mois avait ordonné terminé les tranchées 
étaient vidées à  seulement une journée. Il y avait  beaucoup 
de morts et de blessés, plus que dans le conflit les M-H 
alliées contre le Senishs. 
 Les Hanishs ont dis qu'il n'y avait pas de famille de leur côté  
qui n'en avait pas au moins un mort là. Les Monishs ont 
entourée toute vallée de Ashva à 30 km les de Busso, de 
sorte que l'aide aux Hanishs arrivait que du ciel. Dany a été 
un défenseur de la Nouvelle-prairies. Un paquet de 20 
cigares coûtait de 100 #. Donc, une cigarette coutait de #5. Il 
se rappelait souvent quand ils sont arrivés remplacer un 
groupe de 32 soldats sur une colline très important pour la 
défense de la ville, un seul leur défenseur, était en vies. 
Passant par la trachée, il a tiré  de tous des arsenaux déjà 
morts soldats et jetait des grandes tant que l’ennemis sont 
arrêté d’envahir cette colline Ubich qui était la clé de la porte 
de ville. Et celui survivant, il était un Senish dans Hanish 
l'armée. Chez nous les gens souvent ne sont connus que 
par des surnoms. Quand la guerre a éclaté, on était surpris 
de la nation de considérablement gens même nos amis ! 
Beaucoup reste avec Raja (des amis) dans leurs armées, 
même s’ils n’étaient pas de la même nation. Après des 
« protecteurs de pureté » leur ont brisé  des illusions parce 
qu'ils ont les amenait aux objets religieux au culte où tous le 
monde pouvait registrer « les traîtres »  Au cours de Koto, le 
Dieu était proclamé  inexistant. La religion était réprimée et 
beaucoup de gens n’étaient pas allés aux cultes. Koto a 
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appris beaucoup de chose sur l’Ussy de moustache Talin. 
Même, il n'était pas un grand criant. Tallinn est un Juif 
baptisé en Orthodoxe chrétien église en Ruz. Donc, sa 
nationalité  n’était pas  un Uss. Cela ne l’est pas empêché à 
saisir le pouvoir et  disciplinée ce peuple cruellement plus 
que 30 ans. Il n’a jamais crié ou était fâché. Il était très bien 
un homme accordant  à cette prophétie: "Calme rivière 
écrase des montagnes ». Mobilisation ne demande pas, 
seulement qu’on a plus des soldats. A la première Guerre,  
un général était mentionné abondamment perdre des gens. 
Il a répondu qu’ils ne sont pas des gens, qu’ils sont des 
soldats. Mon ami Dudi, le père de 4 enfants, a péri d’une 
balle dans le cœur. « Pourquoi moi », dit-il, et mourût. Il 
venait de sauver d’un chum qui était blessé quand a essayé 
traîner son frère jumeau déjà mort sur terre nu entre deux 
armées.  Donc, celui appelé soldat a survécu, mais  sans 
jambes. Je l'ai vu un soir sur piétonne zone. Il était au chez 
roulante. 

Je jouais souvent aux échecs avec Dudi « Chez Djoko » 
Celui qui perdait une partie devait, au moment donné, payer 
une boisson aux tous clients du café. J’ai payé toujours. La 
dernière fois que je l'ai vu, c’était dans une patrouille de la 
police  « Chez  K-Olé ». Des patrouilles de police ont été 
toujours là-bas. Dudi appelle-moi à boire et me met une 
somme de  l'argent dans la poche, disant: "Voici Jika, puis 
est allé au dehors. Ils disent qu’aux yeux on voit quand 
quelqu’un est sans argent où malheur en amour. La police 
avait l'habitude de venir ici parce que le véritable propriétaire 
était un ancien chef de la police de la ville, qui, ainsi que 
plus de la moitié de la population a quitté la ville. Comment 
K-Olé a établi la connexion et l'approbation des de lui, on ne 
savait pas. Il l'ouvrit masqués à l'extérieur avec anciennes 
planches, et il ressemblait  à un espace inachevé. Raja 
arrivait.  
 
Toute la ville est venue à l’enterrement de Dudi au centre 
ville à côté d’une de 17 Tours des Monish édifice religieux  à 
Grassland.  
  


