
une carafe, c’est un verre aveugle.
Une sorte en verre et sa cousine, un spectacle et rien

d’étrange la simple couleur d’un coup et un dispositif dans
un système de visée. Tout ça et rien d’ordinaire, rien d’inor-
donné dans le non ressemblant. La différence se répand.

vitré brillant.
Nickel, qu’est-ce que le nickel, c’est le bord d’un cou-

vercle à l’origine.
Le changement ici est que le rouge faiblit une heure. Le

changement est venu. Il n’y a pas de recherche. Mais il y a,
il y a que l’espoir et l’interprétation et parfois, sûrement tout
est malvenu, parfois il y a souffle et il y aura une sinécure et
charmant très charmant est-ce net et nettoyant. Assurément
briller est joli et convaincant.

Il n’y a pas de gratitude dans la pitié et le remède. Il peut
y avoir des ruptures en japonais. C’est sans programme.
Aucune couleur choisie. Ç’a été choisi hier, qui présentait
cracher et peut-être laver et polir. Ça ne présentait assuré-
ment aucune obligation et peut-être si emprunter n’est pas
naturel n’est-il pas inutile de donner.

une matière dans un coussin.
Le changement de couleur est probable et une différence

très petite différence se profile. Le sucre n’est pas un légume.
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Calleux est ce qui durcit les feuilles derrière ce qui sera
doux s’il y a un véritable intérêt à être présent comme tant
de filles et d’hommes. Est-ce que cela change. Cela prouve
que sale est propre lorsqu’il y a un volume.

Un coussin avec cette housse. À supposer qu’on ne veuille
pas en changer, à supposer qu’elle est très propre qu’il n’y a
aucun changement en apparence, à supposer que c’est régu-
lier et qu’un vêtement est cela le pire qu’une huître ou un
échange. Devient de saison que y a-t-il une extrême utilité à
la plume et au coton. N’y a-t-il pas bien plus de joie dans
une table et plus de chaises et sans doute une rondeur et une
place où les poser.

Un cercle de beau carton et une chance de voir un gland.
À quoi sert une forme violente de délice s’il n’y a aucun

plaisir à ne pas s’en lasser. La question ne vient pas avant
qu’il y ait une citation. En tout lieu il y a un haut pour cou-
vrir et c’est un plaisir en tout cas qu’il y ait un risque à refu-
ser de croire à l’absurde. Cela montre l’utilité qu’a un objet
entier si on l’utilise et c’est extrême et sans doute les petites
choses seraient davantage chéries mais en tout cas c’est une
bonne affaire et si le mieux à faire est de l’emporter et s’en
vêtir et puis être imprudent imprudent et résolu à revenir à 
gratitude.

Bleu pâle et le même rouge avec du violet cela change. Ça
prouve qu’il n’y a pas d’erreur. Tout rose prouve cela et sans
doute est-ce raisonnable. Sans doute n’y a-t-il pas de plus
beau cadeau amusant. Un nombre accru serait une calamité
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et c’est le meilleur préparatif pour trois et être davantage en-
semble. Un peu de calme est si ordinaire et en tout cas il y a
de la douceur et un peu de cela.

Un cachet des allumettes un cygne du lierre et un cos-
tume.

Un placard, un placard ne doit pas donner sous le lit.
L’orchestre s’il est blanc et noir, l’orchestre a une corde verte.
Une vue une vue totale et un petit grognement grinçant fait
une garniture une si suave garniture chantante et une chose
rouge pas ronde mais blanche, une chose rouge et une chose
blanche.

La disgrâce n’est pas en manque d’attention pas même en
couture elle se tient en dehors à l’écart.

À quoi ressemble l’écharpe. Elle ne ressemble à rien de
moutarde ni à la même chose avec des rayures, elle n’est pas
même plus blessée que ça, elle a un petit haut.

une boîte.
De la gentillesse vient la rougeur et de la rudesse vient

rapide la même question, d’un œil vient la recherche, de la
sélection vient la vache souffrante. L’ordre alors est qu’une
blanche façon d’être rond est quelque chose qui évoque une
aiguille et c’est décevant, ce n’est pas, c’est si simple à analy-
ser et voyez une belle matière étrangement, il est si impor-
tant d’avoir un point vert non pour rouge mais pour viser de
nouveau.
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un peu de café.
Plus du double.
Une place sur aucune table neuve.
Une image seule n’est pas splendeur. Le sale est jaune. Un

signe du plus dont on ne parle pas. Le café n’est pas une pos-
session. L’aspect jaunâtre est plus sale et plus distinct. Le
mélange propre est plus blanc et non charbonneux, jamais
plus charbonneux qu’entièrement.

La vue d’une raison, la même vue plus légère, la vue d’une
réponse négative plus simple, le même essor plus sain, l’inten-
tion de désirer, la même splendeur, le même mobilier.

Le moment pour montrer un message c’est quand il est trop
tard et plus tard il n’y a rien pour s’accrocher à une ruine.

Une couleur bois de rose non arrachée. Si ce n’est pas dan-
gereux puis un plaisir et plus que tout si ce n’est pas cher ce
n’est pas moins cher. L’amusant est que plus tôt il n’y en a
pas moins plus il est certain que la nécessité en diminue. À
supposer que la caisse contînt du bois de rose et une couleur.
À supposer qu’il n’y eût aucune raison d’angoisse et moins
encore d’un grand nombre, à supposer qu’il n’y eût pas d’éton-
nement, il n’est pas nécessaire d’y mêler l’étonnement.

L’installation d’un lieu de nettoyage n’est qu’une façon de
ne pas briser disperser et dispersion. L’unique façon de suivre
la coutume est d’employer savon et soie pour le nettoyage.
L’unique façon de voir le coton est d’avoir un motif concen-
trant l’illusion et l’illustration. Le mieux est d’habituer la chose
à avoir une doublure et la forme d’un ruban et à être solide,
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