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merci pas mal
j’ai dejä vu ca ä New-York
merci pas mal
je ne comprends rien aux bruits de la prochaine guerre
merci pas mal
et je maigris tous les jours
merci pas mal
un jeune homme m’a suivi dans la rue ä byciclette
merci pas mal
Je m’embarque lundi prochain
merci pas mal
Clitemnestre le vent souffle. Je vent souffle. Sur les quais aux grelots garnis.
Tournez le dos coupez le vent. Vos yeux sont des cailloux car ils ne voient
que la pluie et le froid. Clitemnestre. Avez-vous senti les horreurs de la
guerre? Savez-vous glisser sur la douceur de mon langage? Ne respirez-vous
pas le meme air que moi? Ne parlez-vous pas la meme langue? Dans quel
metal incalculable sont incrustes vos doigts de malheur? Quelle musique
filtree par quel rideau mysterieux empeche mes paroles de penetrer dans la
cire de votre cerveau? Certes la pierre vous ronge et les os vous frappent
les muscles, mais jamais le langage decoupe en tranches de chance ne declan-
chera en vous le ruisseau employant les moyens blancs

(Bouclie sort)
Yous connaissez les calendriers d’oiseaux?
comment?
365 oiseaux — tous les jours un oiseau s’en va — toutes les heures une plume

tombe — toutes les 2 heui'es on ecrit un poeme — on le decoupe avec les

ciseaux
j’ai dejä vu $a ä New-York
quel philosophe. Quel poete. Je n’aime pas la poesie
Mais vous aimez alors les boissons fraiches. Ou les paysages ondules comme
les chevelures des danseuses?
Ou bien les villes antiques. Ou les Sciences occulles
Je connais tout 5a
Un peu plus de vie lä bas sur la scene
Tambour gris pour la fleur de Ion poumon
Mon poumon est en poumons et non en carton si vous voulez savoir

mais, Mademoiselle
Je vous en prie Monsieur
Päques vertebres en cages militaires la peinture ne m’interesse pas beaucoup.
J’aime les paysages sourds et larges galop
Elle est charmante votre piece mais on n’y comprend rien
II n’y a rien ä comprendre tout est facile ä faire et ä prendre. Goulot de
pensee d’oii sortira le fouet. Le fouet sera un miosotys. Le miosotys un
encrier vivant. — L’encrier habillera la poupee.

Elle est charmante votre fille
Vous etes bien aimable
Yous vous interessez aux sports?
Oui ce moyen de communication est assez pratique
Vous savez j’ai un garage
merci bien
C’est le printemps le printemps ....
je vous dis qu’il a 2 metres
je vous dis qu’il a 3 metres
je vous dis qu’il a 4 metres


