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but systematic pattern only makes the random, 
organic,

more apparent

They make grids of repeating units, 
control and regulation make it easier 
to make and to read

unsystematic

incidental
naturally occurring

their inaccuracies
- and the effect of time -
are revealed by the system

the spaces in between reveal the form of the solid,
as two pauses define each word









10/06/2014 - Hommage à Roland Topor

- Menu pour quatre à dix convives -

- Recette des « Cathos apéros » -

*

De bon matin, un jour de carême, ou à noël, pour les plus gourmands, appâtez un bon curé de campagne 
avec une religieuse du jour, ou bien un citadin, en entravant la course de sa bicyclette à l'aide de votre canne 

ou manche de pébroque.

Au choix, on peux lui ôter les croûtes dues à la chute, ou les laisser, pour le croquant.

Bien saigner votre curé de campagne, trop souvent aviné (donne un arrière-goût de vinaigre, peu ragoutant), 
et le laisser suspendu par les pieds une bonne heure, à l'abri de l'humidité.

Il s'agit d'être prêt pour l'heure de l'apéritif, hâtez-vous en vous enfilant un petit muscadet de derrière les 
fagots, pour le courage. Retirez la soutane, et gardez-la comme preuve de fraicheur et de qualité du produit.

Dépecez grossièrement, démembrez, rasez si nécessaire. Réservez parties génitales, nez, orteils, doigts, 
oneilles, pour les frire au dernier moment.

Faites bouillir la carcasse, en ayant prie soin de retirer la tête du tronc avant de le plonger dans l'eau 
bouillante.

Faites rôtir les membres au feu de bois, en arrosant régulièrement de vin de messe, ou de bière d'abbaye.

Jetez la carcasse une fois bouillie, et conservez le jus de cuisson pour vos parterres de fleurs, cela donne une 
charmante odeur de sainteté.

La tête, fichée sur un pieu, fera un épouvantail de premier choix.

Servez les membres principaux bien chauds, avec mayonnaise aux fines herbes, et présentez les fritures 
génitales, oneilles, doigts, etc, en cornets, roulés dans une page des saintes écritures, avec une belle pincée 

de fleur de sel de Guérande. (siouplait)

*

Ouvrez de préférence une bouteille de Saint-Amour, ou un vin d'Avignon. Invitez vos amis Gays et 
Lesbiennes, ainsi que vos voisins agnostiques.

Passez une excellente soirée, en prenant garde à la crise de foi.

*

Racineux David







変人
怪物
('Gucci Mane', Benjamin Edwin Slinger, 2014)            

a Snake Collage.
Snake College.
Cannibalism as 

educational praxis.

(Snake college, Benjamin Edwin Slinger, 2014)



JUST WATCHED A WOMAN SNACK OFF 
ABOUT 7 POLOS IN ABOUT 10 
SECONDS. CHILL OUT.

THE DUDE NEXT TO ME IN MORLEYS 
JUST EMPTIED HALF A HUGE BOTTLE 
OF MAYO ONTO HIS CHIPS SO MUCH 
SO HE COULDN'T CLOSE THE BOX. 
CHILL OUT.
(CHILL OUT SERIES, Benjamin Edwin Slinger, 2014)
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