
Incubation - en cours

4e de C

<> on le sait, alors que le ça est au cœur du cortex, le catalogue Téci est un fonds d’apothicaire 
ou un grand conteneur rempli de bric-à-brac, alors voilà ce que nous vous proposons en qualité de 
jeune pharmacien tout frais émoulu diplômé 

<> il s’agit d’un texte destiné à la revue Pilon, qui l’a refusé

<> on entend par formes orales solides les comprimés, les lyophilisats oraux, les gommes orales, les
gélules, les capsules molles, les sachets de poudre ou de granulés

<> effacer à la fin pour mise en page : des « médicaments » restent sans prescription ni posologie, 
invitation à participer
par ces (défauts) travail en cours, invitation est suggérée de continuer la liste  

A

algorithmimine 
programme assez performant pour les douleurs dues à un usage intensif du clavier (pour les autres 
douleurs, demander conseil à votre pharmacien)

amusine
soulage l’estomac en cas de surdosage de kafkaïne*, notamment en période de campagne de 
calunarine* ; vendu en caisse de 20kg

analgésine
à prescrire en cas de fausse couche par le mauvais trou ; seringue graduée en unité de masse 
corporelle ou lyophilisat oral

annihiline
pour les troubles digestifs et la pollution nocturne, un anneau pénien et un plug en un seul paquet

antipathine
semelle pour ne pas accrocher au plancher et se retrouver isolé (poésie secondaire à définir)

antiprosine
accélérateur de positivité (application deux fois / jour sur les paupières au moment du lever et du 
coucher) PMF

B

baladine (existe en tube et en pot)
crème du lendemain à appliquer vigoureusement sur les cuisses et les mollets pour adoucir la 
fatigue consécutive à votre soirée festive et redonner de la vigueur et de l’élan à votre course en 
basse intensité tout en entretenant votre condition physique en général SPM

balancine
variante de la délatine* (cf. cette entrée), en jus ajouté à d’autres substances actives pour une action 
plus marquée (attention : risque de trouble dû à de la concurrence avec les agents circulatoires, ceux
notamment des transports hors du commun)

benthamine
relaxant permettant d’augmenter la tolérance de la population à de la surveillance généralisée une 
fois abattue la cloison séparative entre espace public et espace privé 

biocratine
emplâtre politico-sanitaire en phase II d’accélération de l’asservissement ; a avantageusement 
accéléré les effets indéchirables de la chemise de contention psychique (CCP)

butorine
issu du nouveau roman, permet de survivre en milieu adverse (une granule tous les quinze jours) à 
la doxa pharmaco-industrielle

C

calibrine
deux cuillères au réveil ; indiqué pour les plus résistants à la doctrine* ; efficace en remplacement 
de la grand-guignoline* lorsque celle-ci ne serait pas tolérée 

candidatine
médicament pâteux associant jusqu'à plus d'une centaine de substances supposées actives

canularine
sous-produits de la démocratine*  à la doxa pharmaco-industrielle, elle s’accompagne d’une baisse 
de la crédibiline*  et d’une déficience du facteur médiocratine* qui est essentiel pour l’absorption 
de la doctrine* (en cas de baisse, la dronisine* est vivement conseillée)

cas-contactine
sans ordonnance, la cas-contactine est utile à l’expansion de la vaccinine* dans le sang et à la 
diffusion dans le système nerveux de la virtualine*

cathéterine 
préparé avec la chair d’un nourrisson égorgé la veille, en pâté le dimanche matin, idéal avec un 
verre de sang frai menstruel de la grande sœur ou tante du ci-devant (à servir sous cloche)

collaboratine
fait baisser notablement le seuil de l’individuation (il convient de dépasser la dose prescrite) 
administré sous forme de capsule molle

consomatine
contient de la glucosine* ; excipient : journaux dits gratuits et autres galaxie des journaux (cf. 
galactine*)

covidine
c’est pas bon de dire que le covid est dorénavant un instrument de l’État, que ledit ci-devant est un 
instrument de l’économie libérale 
vous serez détruit à la prochaine échéance

crédibilitine
soutien de la mémoire pour le serf du veau gauche et tout ce qui concerne les codes et les chiffres

crêtine
hormone de grande importance pour le contrôle du « pop » de la populine* au cours d’une 
campagne ayant nécessité de l’électuarine*

D

délatine
la délatine est généralement constituée de poudres ou de pulpe, le plus souvent d'origine végétale, 
mélangées à du sirop ou, plus souvent, à du miel (par pot de 25cl)

deleuzine
il ne faudrait pas chier dans la semoule, hé vous croyez quoi ! que ma pharma va vous en refourguer
dans l’institution de la manière… 

démocratine
application sans modération en cas de doute et d’anxiété itérative, est vendu avec un dispositifs de 
fermeture inviolable afin de conserver l’illusion d’une participation marginale 

désinfectine
en pot de 25L, uniquement par quatre unités ; 20 % à partir d’une palette de 32 pots

doctrine
uniquement prescrit sous ordonnance étatique (à diffuser en boucle en martelant afin de dresser à de
l’obéissance anticipatrice pré-mentale et comportementale) effet tératogène 

dronisine
correcteur de doctrine* : adjointe à la doctr.*, permet d’en mesurer les effets et de les corriger le cas
échéant (recouvrir entièrement le patient d’un bandage moyennement serré)

E

économine
à conserver dans un bac de congélation afin que nos flics soient protégés contre les intempéries de 
l’air ; contient des propriété anti-décocratine*

électuarine
après quelques mois de vandalisme sur l’espace public, cbné avec de la médiatine* à 10° dilution et 
de la grand-guignoline* ; il convient de triturer la masse dans un mortier médiatique pour la rendre 
analogiquement homogène

emplâtrine
à appliquer avant d’apposer le papier peint de votre déréalité virtuelle ; lire la notice où il est 
conseillé de badigeonner la synapse en massant sans forcer avec de l’hygiénine*

éviscérine
permet de revisser celles et ceux qui se décollent de la plaque du capitalisme avancé par les 
entrailles ; adjoint à la crêtine*, il favorise une très réelle compulsion au caddie

exo-ampouline
lorsque le clystère a été malencontreusement appliqué au niveau de la narine électorale, il convient 
de soigner la marge anale (innocuité absolue en cas d’absorption du conditionnement)

F

favorine
médicament préventif spécialement conçu pour les couches de la population les moins prédatrices ; 
lorsqu’elles cesseront de l’être absolument, il conviendra de prescrire de la perpétuitine*

férocine
déliant d’illusion de toute puissance ; préparé à l’avance et non spécifiquement, sur demande de la 
copulation, pour un inséminateur donné 

flagelline
pour les affections de tics nerveux de la langue : l’inhalateur de flagelles vendu sous le manteau est 
une contrefaçon : exigez la marque Au Bon Moi (ne manquez pas de vous abonner : cours en ligne 
afin de réveiller puis d’épanouir la seule véritable superforme de votre langue l’académine*)

frangline 
gélule verte et bleue à prendre à jeun avant les cours lorsque vous engagez un programme de remise
en forme verbale au moyen du franglais

G

gagine
un gage d’efficacité et de résilience
aucun ennemi interfacial ne vous résistera : fini les invasions acnéiques ; un soutien commun pour 
développer de meilleures synergies 

gargarisme
c’est quand la fusée vers la lune a été détournée (pour nourrissons, enfants et adultes)

gazouilline
apaisant lorsque l’ingestion de léthargine* est restée inefficace, parfait en osmose avec l’érémitine* 
(sic), une des cibles de la gazoui* est le stress post-covid

gélatine
en cas de rupture ou de retrait de ce médicament, le pharmacien a l'obligation d’en prescrire un 
autre de son choix

glucosine
permet de rester en adhérence optimale avec vos produits de consommation courante

goujatine
trois gouttes à verser dans le ragoût matinal avant de se lancer dans les TC, en sachets de poudre ou 
de granulés

grand-guignolisme
trois unités par prise, à diffuser le soir avant le coucher puis deux unités dans un grand verre d’eau 
le matin (il convient d’augmenter par deux la dose avant les élections)

gugustine 
en préparation galénique (attention aux contrefaçons)

guidine
pour les suiveurs invertébrés et tous ceux qui sont à la laisse ou suivent un guide à la piste, 
application par cataplasme autour du cou de poétine* et sur le cul de libertine*

H

hémiplégine
c’est quant a soi-même l’on est clivé, néanmoins on se retrouvera bien entre le rouge et le bleu ; 
aussitôt exposé à l’air, on vire aussitôt au jaune. 
Posologie : incertaine, une partie de l’encéphale est en prospect, à éliminer d’avance.

hygiénine
en trois leçons d’hygiénine, nous vous apprendrons à vous laver le cerveau (disponible en gratuits à 
la station ou l’arrêt le plus proche de votre domicile)

I

ictèrine
si vous perdez du sang vous en êtes, ou alors vous avez mal au foie, et si vous en êtes alors jaune 
(on a rien dit) hématome ou quoi, une dose par semaine pendant trois mois

illumine
application sur la pulpe des doigts pour bouster son clavier (jusqu’à 16 × plus de mots à la min) ; 
permet de diminuer le nombre des chômeurs

incubine
collyre avec les morts, car ce sont les morts que nous portons il n’y a pas de doute et ce sont eux qui
nous parlent, de nos bouches s’écoulent

intestine
aptitude au scrutin électoral ; un autotest pour connaître votre niveau de compétence à voter
car il renforce une adéquation à votre capacité (cataplasme sur la partie sous-ombilicale de 
l’abdomen pendant deux heures)

J

jalousine
uniquement si vous vous êtes trop longtemps exposé au soleil ; réparateur et hydratant, permet de se
remettre de sa vénération pour l’unique

jaunine  voir ictèrine

K

kafkaïne
la molécule la plus en vogue actuellement ; il convient de prendre un maximum de précaution au 
moment de se l’injecter (dose obligatoire tous les trois mois) 

klismaphiline
plusieurs doses administrée chaque jours afin de préparer un nombre majoritaires de votants au bon 
pavlovisme du geste électoral dans le conditionnement au candidat 

L
lacératine
un palliatif à la flagelline* ; cataplasmes chauds de lacératine, d’une durée d’une à deux heures, à 
renouveler deux à trois fois par jour

languine
après l’emploi, en période de campagne d’électuarine*, les langues sont parfois desséchées mais 
très souvent elles apparaissent moisies, couvertes – suivant les cas – de mucus sanguinolent 
dégageant une odeur de slogan pourri ; très efficace avec la flagelline*

lbdéine
pour limiter les légions, une à deux balles par jour, cru ou en hors-d’œuvre, ce traitement 
décongestionne et facilite l’élimination de l’épanchement civil (attention : fœtotoxique)

léthargine
(vendu en revue de poésie normative) il est recommandé de faire des application toutes les nuits de 
pleine lune en lisant à haute voix

leucorrhine
si la lèvre est fendue verticalement au milieu, on doit l’arracher ; c’est quand le centre du drap sous 
la peau devient moins blanc que plus blanc et qu’il perd à grand pas en arrière son marche-pied 
d’avancement 

libéraline
du soir au matin et du matin au soir, en H24 7j/7 par injection ; efficace pour obtenir une belle 
grande cyanose des téguments sociaux   

libertine
application sur le bas-ventre (on est pudique en pharmacie) ; contribue à la sédation de la crampe 
abdominale et à la décongestion psychique  

logine
à le laisser par trop gentrifier, la logine* se volatilise entraînée aussitôt par la patronine* et la 
libéraline et perd ainsi peu à peu de sa force au profit des précédentes

lyrisine
en pastille à appliquer sur la langue pour obtenir de locutions inouïes et non encore essayées ; une 
cure de deux pastilles de lysine par jour pendant sept jour aura des effets surprenants sur les moins 
talentueux

M

maline
injection hebdomadaire, bon pour l’ulcère duodénal 

masque anti-contact
une protection naso-buccale à appliquer à toute occasion (remboursé par votre servilité) associé à la 
laissine*

médiatine
un produit très toxique injecteur de contaminations psychologiques (financées par l’État, la 
première dose est létale pour le cerveau)

médiocratine
évite aux parois de l’estomac artificiel d’État d’être attaqué par la populine* ; efficace également en
cas de colites ulcéreuses, parasitoses, etc.

méso-alcaline
un diffuseur qui dure longtemps (chacun est dans la survie) ; à placer dans le repli du péritoine* qui 
unit l’un des segments du tube digestif à la paroi abdominale
idéal pour des soirées à deux, trois et plus

mnémosine
nouvelle molécure ; nous cherchons des cobayes pour les tests de notre laboratoires de La Grande 
Toque (on ne vous garanti pas l’oubli de tout, mais nous y travaillons)

moraline
verrouille la civilarité tout en durcissant la procédure exosquelette intrapsychique afin d’en parfaire 
au maximum la résilience ; par voie interne sous forme de salade

musculatine
en baume, elle atteint rapidement un seuil opératif notamment lors des sollicitations et imprévus liés
à la période idiote 

mylardine
une fois servilisé – NOTE « civilisé » au correcteur automatique non réformé depuis les mesures 
sanitaro-policières – à de la pulsion d’achat, permet d’emballer pour le stocker avant d’être 
consommé son corps, ses affects, ses amitiés réelles ou supposées, ses liens sociaux (ne retirer le 
film que pour se rendre à votre ordinateur et commander en ligne avec livraison à votre hangar 
familial ou individuel de stockage) 

N

nævusine
ne vous prenez pas la tête s’il est placé ailleurs, côté droit ou gauche il fait votre charme et 
probablement la joie d’autrui ; n’utiliser nævusine que dans le cas où il soit là, énorme et sur votre 
nez 

naphtaline
parfait pour les vieux costumes et tailleurs politiques également pour les penderies poétiques 
(liquidation – source à préciser – de la mythomanie et le manque d’humilité)  

narine inclusive
permet de parler des heures sans respirer ; parfait pour les conférenciers, touicheurs et compagnie ; 
date de péremption : aucune 

némésine
au compte goutte, substance mnémosine* et bactéricide capable de réduire, à de faibles proportions,
certaines gerbes de la médiocratine*

nervine
indiqué contre les nervis du fard à honte ; en cas de faim canine on appliquera la nervine autour de 
la bouche et de l’anus

O

occlusine
contre les effets désastreux d’une vie spoliée à engraisser le capital en fermant sa gueule ; un œil 
serait-il blessé, administrer occlusine avec laissine* ou vaseline*

oligarcine
pour le troisième âge chevrotant ; un peu mieux ciblé que l’olipoline* qui est résolument plus 
convaincant pour la jeunesse et sa fougue 

olipoline
idéal contre la frigidité, permet de viagrer sa comparse en la poussant à vous border, elle 
condescendra à vous mathématiser le squelette envers et contre toutes ses réticences 

optimisine
le but de l’opt est d’optimiser la cooptation (médicament participatif) ; bon pour la revitalisation des
tissus et l’élimination de votre mémoire des parties énuclées ; vendu en amapine* et dûment certifié
biotine*

oxyurine
contre la versification nocturne et le pipi au lit :« les chevilles ouvrières du groupe l’exprimeront 
sans détour en faisant référence aux deux "jambes" »

P

palliatine
ce médicament ne devrait pas vraiment ne pas pouvoir ce qu’il pourrait ne pas

paradine
on vous laisse écrire le truc, on en a trop écrit à P (cf. ci-après)

perpétuitine 
à inoculer aux ressortissants des couches dites les plus défavorisées, alors que ce sont celles les plus
exploitées, et dont les ascendants l’ont été avant elles 

pixine
le masque de réalité virtuelle est remboursé 1 %: action locale antirides 

pleurine
ça promeut pas des masses évidemment et faut pas trop mélanger la dose avec de la leucorrhine* 
c’est mauvais pour la foi et des ratés de sanglots s’en ressentent ; trois granules trois fois par jour, 
pendant deux mois en période électochiale 

poésopiat
propice à un endormissement rapide en toute conformité avec la vulgate (attention : contient de la 
chair de scrutin vierge à hauteur des chocs futurs reconnus par la nation)

poétine
onguent pour rendre la vie moins virale ; il est commode d’avoir un flacon sous la cuisse ; principal 
usage clinique : excitation linguistique 

populine
enzyme active en milieu médiatique, exercice unique après conditionnement de haut en bas, et se 
ramasse en faisant « pop ! » à saison de l’électuarine* (s’active en synergie avec la médiatine*)

préducine
avec un œil en moins vous obtenez un bandeau (remboursé par la sécurité so-chiale) 

prescriptine
feuille de soin qui permet d’augmenter le dosage que prescrit l’ordonnance ; une ordonnance est 
obtenue est appliquant le clavier côté touche sur le dos du patient pendant six heures de nuit (pour 
les travailleurs de nuit, consulter l’employeur)

préventine
converser avec notre médecin-flic en ligne deux à trois heures et même toute la nuit nous viendrons 
avec la chemise de rétention et les brancardiers dès que possible (ne quittez pas, votre numéro est 
connu de nos services, ne raccrochez pas, restez en ligne… 

priapine
gélule épicène à ingérer au petit déjeuner et toujours avant de prendre les TC ; permet une meilleure
adhérence de la paume gantée de plastoc à la barre centrale des voitures de transport 

Q

qinine
des centres de don sont ouverts aux bénévoles ; le don de quinine au bénéfice des grandes fortunes 
est ponctionné intégralement (déjà 95 % de la population a fait don des 12 % valides de son cerveau
global électoral) 

quinckine
pour les maux de quinquennat on constate un gonflement et une rougeur de la gorge (celle ci peut 
toutefois varier et, selon les cas, aller du bleu au blanc) ainsi que sur le front une excroissance ; la 
rougine* est contre-indiquée : avaler de la crêtine* en surdosage et pousser fort en criant 
« cocoflico » pour purger 

R

réaline
(en rupture de stock) uniquement sur ordonnance ; nettoyer le surplus avant application sur les 
mollets pour votre prochaine excursion dans la rue 

réflexine
stimulant de la kakaïne* ; efficace dès la deuxième injection, parfait en cas d’eczéma linguistique 
suintant ; précaution d’emploi à la première injection : après avoir fait bouillir l’eau, on injecte le 
contenu de la seringue dans l’épaule ou dans le pli du bras

rougine
à la gouverne on craint toujours une hanche éventrée, une épidémie voire une pan qui pend au nez ; 
la solution actuelle est une cure de nanonine* qui remonte dans les narines pour se brancher 
directement sur les terminaux nerveux nommés synapses ; l’autre solution mentale est de sniffer du 
gratuits et de faire une cure de médiatine* 

rouquine
pour les cas moins graves que ceux préconisés par la rougine* ; bon effet synergique avec la 
thaumaturgine* sauf si les communistes sont déjà là, dans quel cas il faut passer le tout au mixeur et
boire un verre avec cyanurine* 9CH dilué dans du lait

S

saisine
poésie en faisceau diffusée en spray ; applicateur d’avarice à tartiner au réveil sur le papier peint 
sorti tout frais de la huche 

salubrine
absorbant des diverses toxines et cicatrisant profond, uniquement délivrée sous l’arête préfectorale :
une dose deux fois par jour de trois gouttes sous la langue (éviter de vomir)

sickine 
un seul cachet et votre teint sera d’un réel et très convainquant caca d’oie, quant la rapière à 
aliments il ne faudra pas s’alarmer du bel aspect cuir de veau jaune-verdâtre avec des papilles de 
dégoût protubérantes à l’envie
avis de l
à n’utiliser que les jours de grosse flemme afin d’obtenir un arrêt de travail 

silencine
deux plugs d’oreille diffuseurs de bruit blanc : en présence d’un média officiel permet d’en atténuer 
le flot déréalisant

sonnetine
cachet dissipateur de migraine, effets dans le quart d’heure

sourcine
c’est par là que ça sourd, autrement dit que ça ne Neandertal plus, il faut des plugs intermédiaires 
pour se rebrancher au cortex 

stratégine
pour contrer tout délitement de la matière grise informée selon le code en cours ; à tenir hors de 
portée des enfants qui doivent rester malléables à l’endoctrinement*

sympathine 
aide à décoller l’antipathine* 

T

thaumaturgine
pour les sinus frontaux ou maxillaires, certains sont influencés par le mélanges gazine* / lbdéine*

thériaquine
permet de s’endormir avant d’aller voter (exigez la formule authentiquement frauduleuse)

tringline
lubrifiant d’anneaux pour rideaux et double-rideaux (il convient de respecter la quantité prescrite, 
une charte est fournie pour l’évaluer selon le diamètre ; à lire avant application) 

trombine
pléthore de stock (nous les offrons, puisque de toutes façons elles sont vendues, comme tout un 
chacun ne devrait plus l’ignorer)

U

unicine
contre un ressenti de palpitation avec le souci d’avoir le cœur dans un étau ; traitement labial et au 
lit, dodo pour éviter la cicatrisation

urgentine
parfait pour faire briller les dentiers en Ehpad ; produit non remboursé par la Sécrétion Sochiale 

urnine
il faudrait ; (réapprovisionnement en… date non précisée) ; en complément de (à votre choix, et 
votre déchoir)

urticine*
une flambée récente est apparue il y a environ quelques temps, qui est à l’endémie ce que l’endémie
est à elle, une seule solution argileuse et de l’évitement   

utérine
la norme est de la pesanteur vers le bas mais si ressenti de lévitation en prononçant le mot il est très 
fortement conseiller d’aller consulter sans tarder en marchant sur les mains (cols mous s’abstenir)

V

vaccinine
argumentateur de consommation dématérialisée ; action synergique avec la consommatine* 
augmente et l’efficacité de ses effets et la rapidité de son action contre le variant engliche lorsque 
après l’avoir saupoudré sur son écran on lèche avidement de la sillycéine*

ventine
indiqué pour le borborygme électo-rectoral ; en cas d’humidité, mettre une couche à la taille 
appropriée, prendre diarrhine* et consulter sans tarder 

verrine
évidemment ça gratte et gagne assez peu gros,  avec sensation de pouls lent revenant à heure fixe ; il
s’agit du complexe de la verrue : le seul remède consiste à ne plus se regarder dans la glace

violonine
on connaît les instruments, suffit de les placer dans la boîte adéquate

virtualine
respirez les vingt gouttes exhalées depuis notre site en direct sur votre écran (commandes régulées 
selon saturation du serveur, qui dernièrement a été assailli) 

vitamine
essentiel pour votre teint, en conditionnement par six ou pot de douze

votine
à retirer quinze jours avant le scrutin (seringue graduée en unité de masse corporelle)

vulcanine
lancement du projet Vulcain, pour un lifting absolu
vos points noirs concurrentiels à votre beauté n’y résisteront pas 

W

wifine
nous n’allons pas continuer et remplir cette liste achat chez votre pharmacien (règne virtuel 95%)

X

à piler et convenablement dessécher, puis respirer à sec sur une compresse ou votre masque

Y

… 

Z

zine
l’essayer, c’est l’approuver ; teneur en substance active augmentée, nom de fantaisie des affidés de 
l’utopie en gaufrier  


