Extraits de Laborintus – Traduction Valérie T. Bravaccio
1.
composées terres en structurales complexions sono Palus Putredinis
repose ténue Ellie e tu es mon corps tu étais en effet ténue Ellie mon corps
imaginé la quasi conclusion d’une estàtica dialèttica spirituelle
nous qui recevons la qualité des temps
toi et toi, mon spacieux corps
de phlogiste qui te lèves et te matérialises dans l’idée de la nage
sistemàtica construzione en fer de filament qui se lamente
lacune enflée en compagnie d’une tenace temàtica
composée terre des distensions dialogiques insistances intempérantes
les conditions extérieures c’est évident existent réellement ces conditions
existaient avant nous et existeront après nous ici est le débat
libération fréquence et force et agitation améliorée et autre
aliquot lineae desiderantur
où dors-tu coeur découpé
et collé et illustré avec documentations viscérales où surtout
vous voyez hygiéniquement dans l’eau anti-fermentative mais fixés maintenant
ceux-là les nains extra-temporels les nains en somme o Ellie est là
dans l’air pollué
dans un constant cratère anatomique elliptique
parce que ultérieurement nous dirons qu’ils ne peuvent pas grandir
toi toujours ma nature e apaisante toi canzone metodològica
periférique introspection de l’introversion force centrifuge délimitée
Ellie est là minuscule corpulence de pécheresses excroissances
que nous pouvons tourner
e retourner e humer e adorer dans le temps
desiderantur (eux)
analyseurs et analysatrices desiderantur (eux) personnages aussi
et érotiques et sophistiqués
desiderantur desiderantur
22.
dans la nature il faut prononcer des nombres avec un sérieux intact pourtant
Cabalistiquement physiologique est au dire d'Aristote la valeur des nombres
le nom puissant in indivisibili NEHMAHMIHAH et le combiner Laszo
en outrepassant le tout dans les formes et recommencer Laszo avec le nom
délicieux à partir de 1
ELIAEL quod nuper ELLIE diximus de ta délicatesse
in integre afin que oublis eaux paupières et cultivées
non la mentale ardeur s’ouvrent o en donations un monde arithmétique
corrompt en philologique et je puis de significations incroyable
m' occuper par exemple insistance des nombres purs injustifiables
oh attributive oh ideale des lois exposition des nombres narrative
et vont enfin équivalence les nations émotionnelle reposer le matin

sous les monarchies de l’espérance!
ah notre règne parcouru par les vagues marines
ah les poules d'eau se balancèrent doucement doucement et "ah je ne peux concevoir
(a.d. X) la vie (Kal. aug.) sans toi" (neptunalia sunt) scripsit!
( ...)
ELLE me remonte enfin qu’ELLE mourra (coloro i quali si apprestano)
(a compiere un’opera) si je ne veux (del tipo ora indicato) l'aimer!

25.
oh! Laszo! la santé dans un étang! mourir donc miraculeux limon !
e dans le mort ubi terminantur mondo immerger omnia en mugissant !
(en fuyant ! somnia) consolatrice donc ! endormeuse quia somnia
toi aussi ! ad centrum ! tendunt !
et omnes aquae e Billiken te souviens-tu ?
et congregantur le monstre! ibi "le dieu" (et stagnat) et omnia et aquae
"des bonnes fortunes"! molle boue ! un visage un signe
conduit et modicae vers le ciel et infirmae et le même tamen
peut conduire (signe renversé) en enfer ! sunt pisces boni
tu es ma fosse ! et diu conservabiles encore toi aussi !
immortelle ma nourriture ! estomac ! ex modica aqua caput !
estomac ! corrumpitur (stomachus)! (palus) coquus ! ranocchio !
deinde aer; (corrumpitur!) ! ;
bue! somniaomnia sunti (à l’envers)
y; λ;

27.
e nous; pas comme Pline (nous) Ruben; iste fuit ille; der Jude;
semper suspensi (nos); ne récitons pas (nous) une histoire ; MARMORIBVS das jot ;
judaeus; VARIIS en lisant; malheureux! ; fetus; maximus fetus; lumière!
(λ) a juventute sua; considerantes; in 'Album Amicorum';
considerantes (nos nosmet); (quod Plinius de Apelle); astrologus;
puncta momenta; nigromanticus; puncta minuta; puncta !
quae pingi non possunt; philosophus; ah intelligitur! nigromanticus;
plus! semper! nigus romanticus magnus; quam pingitur! hec est (λ);
HEC EST (λ); quam pingitur (λ) intelligitur! (Ruben!) ; (idem de Timanthe);
oh dicam ergo; DISTINCTA; (un oh cum Averroe) : astrologie nostri temporis;
(dicam); oh nulla est (... ); (λ); DECENTER; (idem Eunapius); (FABRICA!)
(λ) ; quae pingitur:

(traduction Valérie T. Bravaccio)

