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l’eventail.
Vieux desir de tete polie par le scalpel
ECORCHE — les rivieres le long des

muscles —

Fenvoi de linge et de chair de rougir
avec la terreur des forets

et la solitude des pöles-moins le regard —.
Les iris ne sont ils pas des boules de verre
avec des torsades des couleur.

JE DIS CELA POUR CACHER LE VIDE-
DELAPENSEE.

Plaques d’or sur les levres apres le lavage
des chiens

on sonne dans de grands cercles de cuivre.
 Je te donne quelques cellules de prolo-

p las me colore
dans un bain d’amour.

Nucleoles
Tourbillons

oeillets surgis de la fourrure d’epingles
les eclairs dans les boltes de pluie nocturne.

 Je suis sensible a vos prieres du haut
de mon cheval blanc

de mon cheval porte malheur
de mon cheval paraphe
de mon cheval ä poesie

avec la queue et le brouillard et les echasses
et l’oeil

au milicu du front dans un ecrin de velours

bleu.
A la loupe Faveugle pose une enigme:

 c’est l’ordre des choses avec un peu de bonne
volonte

et j’imite le cri des boites en spirales
le fil conducteur
l’air imprime une vigne violette sur la maison
avec un doigt de cire.

au dedans comme au dehors

que de prisons a macher et de lits ä refaire.

Roger Vitrac

Partie double

L’onagre de paille
Pour la course ä Forage
Se ränge devant les taxis de feutre

Le jockey
 Cerise molle et gutta-percha
Pendule aux qualre coins
Car il n’aime pas la pipe du majordome
Tout cela rend un son bizarre

Benjamin Peret
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