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Non je ne veux rien dire. J’ai mis depuis longtemps dans la boile a chapeaux
ce que j’avais ä dire
Tout le monde te connait, installation de bonheur conjugal
Tout le monde te connait, tapis des idees perdues, cristallisation

 Tout le monde te connait, formule de chanson, marche-pied d’algebre, numero
d’insomnie, mecanique ä triple peau
Tout le monde ne me connait pas. Je suis seule dans mons armoire et la
glace est vide lorsque je me regarde. J’aime aussi les oiseaux aux bouts des
cigarettes allumees. Les chats tous les animaux et tous les vegetaux. J’aime
les chats les oiseaux les animaux et les vegetaux qui sont la projection de
Clitemnestre dans la cour, les draps du lit, les vases et les prairies, J’aime le

ajoin. J’aime le jeune liomme qui me fait de si tendres declarations et dont la
meninge est dechiiee au soleil

(DANSE)
(du monsieur qui tombe de l’cnlonnoir du plafond sur la table)
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BOUCHE les reves raffraichissent le crepuscule de cuir tendu (sort)
OE1L Imngincz-vous eher ami je ne l’aime plus
ORE1LLE mais de qui parlez-vous?
OE1L Je parle de cclle que j’ai aimee beaucoup
ORE1LLE Moi aussi j’ai perdu une illusion. Le cheval favori de mon ecurie a perdu ses forces
 OE1L Eh bien mon eher on renouvellera sa vie

ORE1LLE Yous etes amer (sort)
BOUCHE (en Ire)
OE1L Clitemnestre vous etes belle. Je vous aime en clarte de scaphandrier — ses

algues. Mon sang tremble. Vos yeux sont bleus. Pourquoi n’entendez-vous
pas, Clitemnestre, le rire tranquille de mes cellules qui vous attendent, la
violence de mon haieine et les douces possibilites enfantines que le sort nous

 reserve? — Attendez-vous peut-etre d’autres revelations sensationnelles sur mon

temperament?
BOUCHE (sort)
OE1L (tombe)
NEZ grand
COU fixe
NEZ cruel
COU large
NEZ petit
COU court

NEZ aigu
COU faible
NEZ magnifique
COU long
NEZ etroit
COU fort
NEZ sensible
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