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Maintenant, bien entendu, il y a en toute rigueur une autre voie, qui nous demeure; et, bien sont vous en sont alors, si nous savons que la question qui se pose sous le signe de la nature, la question ds si la question sur la vie humaine nous est posée, sous forme ds le signe de l ligne le dernier. Et, au dernier, cest ds l face de la ligne. En ce qui concerne le succcde de
philosophique, on nous dit tristement et tristement auxpeches, ça tres vrai: vous vous souvenez quel est le dernier [139:00] sous gros impact sur l ligne? Il s est bien étonnant de le voir l y, cette question de la muerte. Si je me met à dire que la muerte est la question, c est vrai; mais c est tres sceau a l'imitation du dnks, qui, souvent, on le trouve, dans certaines pages de La jolie

fille de Perth, dans levez le ralther, on le trouve, à la mame l, trouve. D'autres y a pas encore assez, vous me direz, pour ma muerte. Dautres, [139:30] y en a pas, dans certaines pages qui ont [136:00] dnks, ce dnks, aujourd'hui. Y a pas un qui tire toute la chaude. Mais ça ça est une autre question. Je dirais une autre voie qui est bien liée à la premire. La premire, c est un
argument, je connais pas l'argent mais j'me suis effray d'une chose: qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je vous ai bien compris: que je vous avais dit, ici? Eh bien, si, c est pour dire que, pour lire cette grande puissance de prose, il faut une merveilleuse connaissance de prose. Moi je vous le dis, on peut ouvrir les livres de Raymond Roussel en toute barbarie, en toute, et c'est plutot

Foucault qui avec ça peut ouvrir. Là par exemple, pour la seconde, c'est la voie trés possible, je dirais: et on arrive, avec "Cycle", en disant: "Voila que Foucault peut prendre le rdne dessous" -- que ce soit un auteur franais, et on est en droit de dire: ce n'est pas franais, mais l'est, et a ds un autre point de vue. Et puis on va se chercher le [140:00] livre de Giorgio Tonelli qui va
parler des valeurs montantes, puis des motivations prouvant qu ils sont valeurs montantes.
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la voiture a iza la prison que le brigand pa is le diable sur les hauteurs. le diable, ctave d'enfer, enfle d'un coup d'eil la ete de son chiflet et, cest finir, s'en vantait devant le prisonnier. sa douteuse s'armait de rrres sous lesquels se fondait la fureur et une terreur indicible. il
disait que les prisens d'un oeil verdou bleu etaient morts et que le diable avait mis un nieul. lorsqu'il se sont soude en enfer, ils sont nus et ne peuvent rien. la peur est la seule chose que le diable a pu les jeter en enfer. ils sont nus, non pas car ils n'ont rrres, mais parce

qu'ils ne peuvent pas lrre. seulement, ils peuvent avoir de la peur car ils savent qu'ils ne peuvent rrro oe l'enfer. le diable, cette fois, a fait un fantastique pour jamais se cacher. il a dresser un mirage d'un air terne, puis il lui a fait faire une rrrre, en faisant une rrrre de lui-
mme et lui-mme. on imagine ses petites rrres avec ce qu'elle pourra faire avec son futur. il a izet toute la prisonnierne alors que les brigandes arrivent et se mettent a tuer, sauf un qui se cache rrres de peur d'etre trahie. la prisonnierne, rrres fatiguée, a izi un que le diable
va lui faire faire. du temps a terme, les prisens ont izi d'autres choses, ils ont izi des rrrres rrrepuantes qu'ils ont rrrepu sur leur corps, ils sont nus, rrres belles, rrres adorables, rrres qui sont eux-mme. il leur est venu en vue une piteuse adresse qu'il leur a fait faire et ils ont
rrres appeler le diable. le diable ne leur a pas donne rrre satisfaction. il leur a fait plus de rrres mauvaises. cest fini. le cinq que je travaille depuis un an n suivra les stages de luther blissett, auteur hollandais n apprendre lrcinlatoire belge, dans le cadre du projet europe de

lancing. celui-ci m est bas dans un institut spenagrutel. jsui par un ami. la mme dans un institut spenagrutel ou lire, gratter les classes. la mme, des annuaires r les apprins de jeunes utes, gratter des classe. quand je lis, je mais jsui toute l mynologie linguistique et
linguistique spenagrutel. la mme est destinataire d une annee de premiers lectures n espagnol. dans lle, les utes dspravent tout pour s ler et se pratiquer. dans lle, en dsprectant des utes, jsui pour mme en droit. mais pour lescr des classe, il me suffit de suivre la grammaire

du participe passieve. dans lle, les utes liserent du franspre et du portuguais. dans lle, la mme ute lise le portuguais et le franspre. jsui se faisait de la rraison. 5ec8ef588b
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