
1. USELESSNESS. Zone of standard modules. Monoliths without 
color. An ever narrowing f ield of approximation known as the 
Method of Exhaustion. The circumscribed cube    13. 
EST INUTILE. Un domaine du module normal. Un monolithe 
sans une couleur. Une zone plus petite et plus petite encore 
d’ajustement, connue comme méthode du Camila (du séchage, 
du dépérissement). Un cube limité (Cube Limited).    2. 
ENTROPY. Equal units approaching divisibility. Something 
inconsistent with common experience or having contradictory 
qualities. Hollow, blocks in windowless room. Militant 
laziness.    14. ENTROPIE. Je le force à (la puissance). 
L’unité s’approche distinctement. Les accès sont seuls uniques 
et clairs. Quelque chose qui ne prévoit pas l’expérience 
commune de contredire la nature. Cave de bloc creux. 
Paresse radicale.    3. ABSENCE. Postulates of 
nominalism. Idleness at the North Pole. Exclusion of space. 
Real things become mental vacancies.    15. INDIEN 
(absence). Hypothèse énorme. Malpractice, négligence 
dans le cercle arctique. Exclusion d’espace (de profit). 
Aliénation de bénéfice. J’ai fait de la vérité une déficience 
mentale. Je suis devenu une déficience mentale.    4. 
INACCESSIBILITY. Gray walls and glass f loors. Domain of 
the Dinosaurs. Toward an aesthetics of disappointment. 
No doors.    16. IN-ACCÈS. Mur gris – arrivée 
possible sur plancher de verre. Champ de dinosaure pour 
esthétique de la déception. Et non, il n’y a pas de 
porte.    5. EMPTINESS. A f lying tomb disguised 
as an airplane. Some plans for logical stupefactions. The 
case of the «missing-link.» False theorems and grand 
mistakes.    17. PLEINE-PROG. Ceci par avion 
d’espace : plusieurs programmes Dyahumim. Quelques 
plans d’amour, de stupeur, de logique, en cas de vertèbre 
manquante. En cas de chaînon manquant. En cas de 
Hmfsfst cellulaire. « Pourquoi les mathématiques, erreur 
majeure sans raison sans raison. »    6. INERTIA. 
Memory of a dismantled parallelepiped. The humorous 
dimensions of time. A refutation of the End of 
Endlessness. Zeno’s Second Paradox (inf inite regression 
against movement).    18. INERTE. La mémoire 
(le souvenir) – memory des solides rectangulaire cette 
inertie échoue. L’humour est le temps. L’humour il 
synchronise. Argument du dernier mot, l’inf ini, 
deuxième paradoxe de Zenon pour traf ic. Memory 
de la persistance rectangulaire solide paradox deux 
(la régression du mouvement perpétuel).    7. 
FUTILITY. Dogma against value. Collapses into f ive 
sec. To go from one extreme to another. Put 
everything into doubt.    19. STÉRIEL (futilité). 
Je suis équivalent au dogme Germfree. Je me déplace 
d’un écroulement extrême à l’autre en cinq 
secondes. Ceci est le doute. Je suis équivalent au 
dogme de Garmpri. Je me déplace d’un écroulement 
extrême à l’autre en cinq secondes. Ceci est un 
fournisseur – échoué – l’humour est un 
ordonnanceur. Argument sans f in, je réduction 
équivalente convenu Garmfri. J’ai déménagé. 
Effondrement extrême, question.    8. 
BLINDNESS. Two binocular holes that appear 
endlessly. Invisible orbs. Abolished sight. The 
splitting of the vanishing point.    20. 
AVEUGLE. Lorsque c’est inf ini pour la nuance 
(pour l’ombre), que c’est inf ini la hachure des 
minutes à la fenêtre (procès-verbal), c’est un 
trou de deux dans chacun des deux yeux. 
Référez-vous s’il vous plaît à l’abolition du bulbe 
par l’ampoule de Maragartmccallin. Et touchez 
s’il vous plaît la division d’une ligne, la division 
d’un coco vol.    9. STILLNESS. Sinking 
back into echoes. Extinguished by ref lections. 
Obsolete ideas to be promulgated (teratologies 

and other marvels). Cold storage.    21. STILLNESS. 
Être de submergence pour retourner à la place absente. Se 
répercute l’écho d’une pensée démodée (périmée). Je l’ai 
fait avec une manucure. Vieille pensée avérée (taratologies 
et autre étonnement). Réfrigération. Éviers.    10. 
EQUIVALENCE. Refusal to privilege one sign over another. 
Different types of sameness. Odd objections to uncertain 
symmetries in regular systems. Any declaration of unity 
results in two things.    22. EQUII. Je refuse l’égalité. 
Ordures, passeport, privilège spécial et d’autres ensuite. Et 
différents types de rangs semblables. La symétrie est 
incertaine, rien n’est sûr du nombre impair d’opposition au 
système. Étrange numéro qui le contrôle : résistance de 
degrés, de commandes, d’objections, de l’une ou l’autre 
déclaration – ou d’un état d’unité.    11. 
DISLOCATION. Deluging the deluge. The Great Plug. The 
Winter Solstice of 4000 B.C. (a temporal dementia). Toward 
innumerable futures.    23. ENERGIETEK IKHWAN. 
En conséquence, une suite d’ancien vaut deux anomalies. 
Rincer. Branchez, cool. Je rejette le déficit d’énergie. 
Inondation (f lot), une prise splendide que le solstice d’hiver 
4000 avant J-C. Démence du temps synchronise la folie aux 
avenirs innombrables (innombrables contrats à 
terme).    12. FORGETFULNESS. Aluminum cities on 
a lead planet. The Museum of the Void. A compact mass in a 
dim passageway (an anti-object). A series of sightings down 
escarpments.    24. TOTAL DELETE. Cette ville 
d’aluminium mène à la distraction. L’aluminium conduit à 
l’oubli de la terre. Il y a un musée de Boyd – dans un couloir 
sombre, la masse (mesa) et un anti-objet (obj’act). Il rend 
compacte les séries d’observations de la roche.    1. 
USELESSNESS. Zone of standard modules. Monoliths without 
color. An ever narrowing f ield of approximation known as the 
Method of Exhaustion. The circumscribed cube    13. 
EST INUTILE. Un domaine du module normal. Un monolithe 
sans une couleur. Une zone plus petite et plus petite encore 
d’ajustement, connue comme méthode du Camila (du séchage, 
du dépérissement). Un cube limité (Cube Limited).    2. 
ENTROPY. Equal units approaching divisibility. Something 
inconsistent with common experience or having contradictory 
qualities. Hollow, blocks in windowless room. Militant 
laziness.    14. ENTROPIE. Je le force à (la puissance). 
L’unité s’approche distinctement. Les accès sont seuls uniques et 
clairs. Quelque chose qui ne prévoit pas l’expérience commune 
de contredire la nature. Cave de bloc creux. Paresse 
radicale.    3. ABSENCE. Postulates of nominalism. 
Idleness at the North Pole. Exclusion of space. Real things 
become mental vacancies.    15. INDIEN (absence). 
Hypothèse énorme. Malpractice, négligence dans le cercle 
arctique. Exclusion d’espace (de profit). Aliénation de bénéfice. 
J’ai fait de la vérité une déficience mentale. Je suis devenu une 
déficience mentale.    4. INACCESSIBILITY. Gray walls 
and glass f loors. Domain of the Dinosaurs. Toward an aesthetics 
of disappointment. No doors.    16. IN-ACCÈS. Mur gris 
– arrivée possible sur plancher de verre. Champ de dinosaure 
pour esthétique de la déception. Et non, il n’y a pas de 
porte.    5. EMPTINESS. A f lying tomb disguised as an 
airplane. Some plans for logical stupefactions. The case of the 
«missing-link.» False theorems and grand mistakes.    17. 
PLEINE-PROG. Ceci par avion d’espace : plusieurs programmes 
Dyahumim. Quelques plans d’amour, de stupeur, de logique, en 
cas de vertèbre manquante. En cas de chaînon manquant. En cas 
de Hmfsfst cellulaire. « Pourquoi les mathématiques, erreur 
majeure sans raison sans raison. »    6. INERTIA. Memory 
of a dismantled parallelepiped. The humorous dimensions of time. 
A refutation of the End of Endlessness. Zeno’s Second Paradox 
(inf inite regression against movement).    18. INERTE. La 
mémoire (le souvenir) – memory des solides rectangulaire cette 
inertie échoue. L’humour est le temps. L’humour il synchronise. 
Argument du dernier mot, l’inf ini, deuxième paradoxe de Zenon 

pour traf ic. Memory de la persistance rectangulaire solide 
paradox deux (la régression du mouvement 
perpétuel).    7. FUTILITY. Dogma against value. 
Collapses into f ive sec. To go from one extreme to another. 
Put everything into doubt.    19. STÉRIEL (futilité). 
Je suis équivalent au dogme Germfree. Je me déplace d’un 
écroulement extrême à l’autre en cinq secondes. Ceci est 
le doute. Je suis équivalent au dogme de Garmpri. Je me 
déplace d’un écroulement extrême à l’autre en cinq 
secondes. Ceci est un fournisseur – échoué – l’humour est 
un ordonnanceur. Argument sans f in, je réduction équivalente 
convenu Garmfri. J’ai déménagé. Effondrement extrême, 
question.    8. BLINDNESS. Two binocular holes that 
appear endlessly. Invisible orbs. Abolished sight. The splitting 
of the vanishing point.    20. AVEUGLE. Lorsque c’est 
inf ini pour la nuance (pour l’ombre), que c’est inf ini la hachure 
des minutes à la fenêtre (procès-verbal), c’est un trou de 
deux dans chacun des deux yeux. Référez-vous s’il vous plaît 
à l’abolition du bulbe par l’ampoule de Maragartmccallin. Et 
touchez s’il vous plaît la division d’une ligne, la division d’un 
coco vol.    9. STILLNESS. Sinking back into echoes. 
Extinguished by ref lections. Obsolete ideas to be promulgated 
(teratologies and other marvels). Cold storage.    21. 
STILLNESS. Être de submergence pour retourner à la place 
absente. Se répercute l’écho d’une pensée démodée (périmée). 
Je l’ai fait avec une manucure. Vieille pensée avérée (taratologies 
et autre étonnement). Réfrigération. Éviers.    10. 
EQUIVALENCE. Refusal to privilege one sign over another. 
Different types of sameness. Odd objections to uncertain 
symmetries in regular systems. Any declaration of unity results 
in two things.    22. EQUII. Je refuse l’égalité. Ordures, 
passeport, privilège spécial et d’autres ensuite. Et différents 
types de rangs semblables. La symétrie est incertaine, rien n’est 
sûr du nombre impair d’opposition au système. Étrange numéro 
qui le contrôle : résistance de degrés, de commandes, 
d’objections, de l’une ou l’autre déclaration – ou d’un état 
d’unité.    11. DISLOCATION. Deluging the deluge. The 
Great Plug. The Winter Solstice of 4000 B.C. (a temporal 
dementia). Toward innumerable futures.    23. 
ENERGIETEK IKHWAN. En conséquence, une suite d’ancien vaut 
deux anomalies. Rincer. Branchez, cool. Je rejette le déficit 
d’énergie. Inondation (f lot), une prise splendide que le solstice 
d’hiver 4000 avant J-C. Démence du temps synchronise la folie 
aux avenirs innombrables (innombrables contrats à 
terme).    12. FORGETFULNESS. Aluminum cities on a 
lead planet. The Museum of the Void. A compact mass in a dim 
passageway (an anti-object). A series of sightings down 
escarpments.    24. TOTAL DELETE. Cette ville d’aluminium 
mène à la distraction. L’aluminium conduit à l’oubli de la terre. Il y 
a un musée de Boyd – dans un couloir sombre, la masse (mesa) et 
un anti-objet (obj’act). Il rend compacte les séries d’observations 
de la roche.    1. USELESSNESS. Zone of standard modules. 
Monoliths without color. An ever narrowing f ield of approximation 
known as the Method of Exhaustion. The circumscribed 
cube    13. EST INUTILE. Un domaine du module normal. Un 
monolithe sans une couleur. Une zone plus petite et plus petite 
encore d’ajustement, connue comme méthode du Camila (du séchage, 
du dépérissement). Un cube limité (Cube Limited).    2. 
ENTROPY. Equal units approaching divisibility. Something inconsistent 
with common experience or having contradictory qualities. Hollow, 
blocks in windowless room. Militant laziness.    14. ENTROPIE. Je 
le force à (la puissance). L’unité s’approche distinctement. Les accès sont 
seuls uniques et clairs. Quelque chose qui ne prévoit pas l’expérience 
commune de contredire la nature. Cave de bloc creux. Paresse 
radicale.    3. ABSENCE. Postulates of nominalism. Idleness at the 
North Pole. Exclusion of space. Real things become mental vacancies.    15. 
INDIEN (absence). Hypothèse énorme. Malpractice, négligence dans le cercle 
arctique. Exclusion d’espace (de profit). Aliénation de bénéfice. J’ai fait de la 
vérité une déficience mentale. Je suis devenu une déficience mentale.    4. 
INACCESSIBILITY. Gray walls and glass f loors. Domain of the Dinosaurs. Toward 

an aesthetics of disappointment. No doors.    16. 
IN-ACCÈS. Mur gris – arrivée possible sur plancher de 
verre. Champ de dinosaure pour esthétique de la 
déception. Et non, il n’y a pas de porte.    5. 
EMPTINESS. A f lying tomb disguised as an airplane. 
Some plans for logical stupefactions. The case of the 
«missing-link.» False theorems and grand 
mistakes.    17. PLEINE-PROG. Ceci par avion 
d’espace : plusieurs programmes Dyahumim. Quelques 
plans d’amour, de stupeur, de logique, en cas de 
vertèbre manquante. En cas de chaînon manquant. En 
cas de Hmfsfst cellulaire. « Pourquoi les 
mathématiques, erreur majeure sans raison sans 
raison. »    6. INERTIA. Memory of a 
dismantled parallelepiped. The humorous dimensions 
of time. A refutation of the End of Endlessness. 
Zeno’s Second Paradox (inf inite regression against 
movement).    18. INERTE. La mémoire (le 
souvenir) – memory des solides rectangulaire cette 
inertie échoue. L’humour est le temps. L’humour il 
synchronise. Argument du dernier mot, l’inf ini, 
deuxième paradoxe de Zenon pour traf ic. Memory 
de la persistance rectangulaire solide paradox deux 
(la régression du mouvement perpétuel).    7. 
FUTILITY. Dogma against value. Collapses into f ive 
sec. To go from one extreme to another. Put 
everything into doubt.    19. STÉRIEL 
(futilité). Je suis équivalent au dogme Germfree. Je 
me déplace d’un écroulement extrême à l’autre en 
cinq secondes. Ceci est le doute. Je suis équivalent 
au dogme de Garmpri. Je me déplace d’un 
écroulement extrême à l’autre en cinq secondes. 
Ceci est un fournisseur – échoué – l’humour est 
un ordonnanceur. Argument sans f in, je réduction 
équivalente convenu Garmfri. J’ai déménagé. 
Effondrement extrême, question.    8. 
BLINDNESS. Two binocular holes that appear 
endlessly. Invisible orbs. Abolished sight. The 
splitting of the vanishing point.    20. 
AVEUGLE. Lorsque c’est inf ini pour la nuance 
(pour l’ombre), que c’est inf ini la hachure des 
minutes à la fenêtre (procès-verbal), c’est un 
trou de deux dans chacun des deux yeux. 
Référez-vous s’il vous plaît à l’abolition du bulbe 
par l’ampoule de Maragartmccallin. Et touchez 
s’il vous plaît la division d’une ligne, la division 
d’un coco vol.    9. STILLNESS. Sinking 
back into echoes. Extinguished by ref lections. 
Obsolete ideas to be promulgated (teratologies 
and other marvels). Cold storage.    21. 
STILLNESS. Être de submergence pour 
retourner à la place absente. Se répercute 
l’écho d’une pensée démodée (périmée). Je 
l’ai fait avec une manucure. Vieille pensée 
avérée (taratologies et autre étonnement). 
Réfrigération. Éviers.    10. 
EQUIVALENCE. Refusal to privilege one 
sign over another. Different types of 
sameness. Odd objections to uncertain 
symmetries in regular systems. Any 
declaration of unity results in two 
things.    22. EQUII. Je refuse 
l’égalité. Ordures, passeport, 
privilège spécial et d’autres ensuite. 
Et différents types de rangs 
semblables. La symétrie est 
incertaine, rien n’est sûr du 
nombre impair d’opposition au 
système. Étrange numéro qui 
le contrôle : résistance de 
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