
sexe 

étude de la masturbation 11 
étude des baisers 1S 
étude de la révolte sensuelle 
et de la révolution sanglante 18 
étude du sensuel 22 
étude de l'amour physique 27 

âges 

relativement à l'enfance qui dure toute la vie 35 
relativement à l'éducation 42 
relativement à l'adolescence 49 
relativement aux abordages 
que l'on subit à vingt ans 55 
relativement à l'invisibilité 60 
relativement à quelques grâces de la vieillesse 65 
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amitié 

faire planète 73 

amour 

du début des amours 81 
d'aimer 87 
d'être aimé 95 
du vocatif 100 
des gros mots 103 
des messages d'amour 107 
des preuves d'amour les plus grandes 112 
des ennemis de l'amour 115 
des douleurs d'amour 120 
de la lin des amours 124 

corps 

planche 1. les corps 131 
planche 2. les cheveux 137 
planche 3. les yeux 142 

beauté, laideur 

miroir de la laideur 151 
miroir de la beauté 159 
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surface 

expressivité des beaux vêtements 169 
expressivité des chaussures 177 

objets 

usage des fauteuils et des chaises 185 
usage du téléphone 189 
usage des lits 193 

héros 

illustration de l'héroïsme modeste 201 
illustration des chevaleresques 205 

matériel, immatériel 

preuves de la poésie du sperme 211 
preuves de la persistance perverse du passé 217 

rêver 

concernant les rêves 223 
concernant la pornographie 227 

formes 

principe des oignons 235 
principe des crises 239 
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principe des taxis 244 
principe de la musique 249 
principe du sourire 255 
principe de la forme par la ville 261 

dénominations 

énoncé des surnoms 271 
énoncé des mots qui manquent 
et des mots en trop 274 
énoncé des mots qui sont des chiens 281 

liens naturels 

microscope des mères 289 
microscope des pères 293 

nuisibles 

traitement des arrogantes 301 
traitement des salauds 307 
traitement général 310 

une liste et deux tableaux 

liste de choses 315 
tableau du génial et du genre génial 321 
tableau du pour et du contre 322 
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angoisses et tristesses 

examen de la tristesse 325 
examen de l'angoisse 330 
examen des dimanches 334 
examen de la concorde avec soi-même 339 

haïr 

pratique de l'admiration haineuse 353 
pratique de la rage 360 

facilités 

mode d'emploi de la sympathie 369 
mode d'emploi de la coutume 382 

poison, contrepoison 

dosage de la virilité et de la féminité 387 
dosage du sarcasme 392 
dosage de l'hypocrisie 395 

rêves tyranniques autour des hommes 

informations sur la colère 407 
informations sur les assassinats 411 
informations sur le légendaire 416 
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commandement de la vie 

tu vénéreras les drôles 423 

gaietés 

exercice du triomphe 431 
exercice des saunas 438 

commandements de la mort 

tu ne te laisseras pas impressionner 
par les ironies de la mort 4SI 
tu cesseras de vivre 455 
tu souscriras au Monument aux Vivants 459 
tu entreras dans la farandole finale 464 


