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Le hazard est logique en couches retournées qui n’ont à pair ou impair que la nuit le plus grand effort se trouve au

commencement du profil de l’amour où l’homme ne semble pas s’interrompre de la nutrition des idées morales en

végétations naufrage pour nommer des rats dans le rang trop sévère qu’un geste théologique qui fait les bons esclaves

 rend absolu mais jamais la limite du moineau muet ne crée un créateur grammairien en langue incohérente que l’ex-

 périence jusqu’au ridicule comme pesanteur de l’air de querelle Descartes surtout utile et précise en général baisers

sauvages aux principes chrétiens de la bave de vieille fanatique que les Jésuites donnent comme vie immortelle pure

ment historique et paresseuse dans sa robe civilisation farce de l’autre après c'est-à-dire vogue avec un peu de bonne
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école au fond d’un cachot usuel où la gloire des muscles sans chandelles dans un océan applaudi arrive au poteau
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volontiers pour l’assassinat qui augmente le produit du succès par une magie singulière scalpe toujours en principe

d'une grande réceptivité en besoin reproduction de ses enthousiasmes ou se jouent les fioles odeurs des moindres

abris comme la rate des émotions veut une méthode aux lèvres de la géométrie aussi inutile que la beauté intégrale

en matière de forme intelligente premiers orages des sciences selon qu’elle pratique menuisier en lingot dissertation

morphologique sans un volume de l’innocence d’aujourd’hui pour prendre le vent en paroles circulaires mais cela do-
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mine le plaisir possible soumis à ce régime de la femme à l’ouïe interne car seul les enfanls trésor des superstitions
^. «

inconscientes dans une chair des siècles sortent des mains de l’heure définition du subjonctif de la vie sociale

porcelaines imprévues ou gondolées comme le cerveau des fous absolus qui dansent au cinéma de Zurich à l’assaut
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 de vaines esquisses sur chaque plume en guise de bouche pour conduire sa queue à toutes les portes de la vertu

 voyez la roue au contraire pour colorer de vaines entités subies au retour d’antan dont je pare les émotions ô Marcel

Duchamp des songes environs de New-York halo sur fond d’or remplace lorsqu’on se lave sur les affaires des
# .

migraines ou bien à gauche l’air, air épanoui et implorant une poignée de réunion préparée sans ignorance d’une

poupée demi-vertu comme distinction en contact de la coquette naïveté langue moderne vous voulez un écrivain

Chateau-briant ou six passades dilemne de l’amour libre c’est la fausse clef du système des libertés que l’on a dans

le miel de castors pour passer des maisons sur une poutre œil sous le règne du bonheur dans l’esclavage de Clovis

pour la vierge rougissante des unions énigmatiques et stériles puérilité jusqu’aux épanouissements des unions

à cheval environ au petit bonheur ou bien sauvez-le de la dégénérescence patriotique.
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