
George À rebours corps 11
(G. Auriol's very first Auriol release from
J.K. Huysmans novel À rebours printed in 1903
drawn from mid resolution images)
Nos plants illicites à nous avaient crû sous le 
toit de la grande maison dans laquelle j’habitais, 
et où notre atelier-école à pépin et à moi 
fonctionnait à plus que plein temps. Ce jardinet 
caché nous permettait de tester nos fibres 
optiques à base de racines de poirules, qui 
amplifiaient la lumière du jour. C’était le 
professeur von brombiltz, qui habitait juste à 
côté et nous refilait de petits coups de main sur 
différents projets, qui avait concocté ça. Par 
conséquent, dans le cas où notre petite culture 
eût été découverte, sa justification, tout 
expérimentale, nous aurait sans doute dédouanés 
vis à vis des agents des fraudes sanitaires et 
sentimentales…

George Labeur corps 10
(Auriol Labeur corps 10, 1904)
Nos plants illicites à nous avaient crû sous le 
toit de la grande maison dans laquelle j’habitais, 
et où notre atelier-école à pépin et à moi 
fonctionnait à plus que plein temps. Ce jardinet 
caché nous permettait de tester nos fibres 
optiques à base de racines de poirules, qui 
amplifiaient la lumière du jour. C’était le 
professeur von brombiltz, qui habitait juste à 
côté et nous refilait de petits coups de main sur 
différents projets, qui avait concocté ça. Par 
conséquent, dans le cas où notre petite culture 
eût été découverte, sa justification, tout 
expérimentale, nous aurait sans doute 
dédouanés vis à vis des agents des fraudes 
sanitaires et sentimentales…

George Labeur corps 8
(Auriol Labeur corps 8, 1904)
Nos plants illicites à nous avaient crû sous le toit de la 
grande maison dans laquelle j’habitais, et où notre 
atelier-école à pépin et à moi fonctionnait à plus que 
plein temps. Ce jardinet caché nous permettait de tester 
nos fibres optiques à base de racines de poirules, qui 
amplifiaient la lumière du jour. C’était le professeur von 
brombiltz, qui habitait juste à côté et nous refilait de 
petits coups de main sur différents projets, qui avait 
concocté ça. Par conséquent, dans le cas où notre petite 
culture eût été découverte, sa justification, tout 
expérimentale, nous aurait sans doute dédouanés vis à 
vis des agents des fraudes sanitaires et sentimentales…

George Labeur corps 12
(Auriol Labeur corps 12, 1904)
Nos plants illicites à nous avaient crû 
sous le toit de la grande maison dans 
laquelle j’habitais, et où notre atelier-
école à pépin et à moi fonctionnait à plus 
que plein temps. Ce jardinet caché nous 
permettait de tester nos fibres optiques à 
base de racines de poirules, qui 
amplifiaient la lumière du jour. C’était le 
professeur von brombiltz, qui habitait 
juste à côté et nous refilait de petits 
coups de main sur différents projets, qui 
avait concocté ça. Par conséquent, dans 
le cas où notre petite culture eût été 
découverte, sa justification, tout 
expérimentale, nous aurait sans doute 
dédouanés vis à vis des agents des 
fraudes sanitaires et sentimentales…
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This last one drawn after Auriol 48pts is much closer to Matthew Carter's Auriol
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