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Dialogue à deux Patries.
— Si le pommier ne te surprend

Archer le père vise au but.
A la dernière il se reprend
Il faut le scier au début.

L’Autre. — Le plancher des vaches, le plancher des vaches.

Art poétique.
Prenez un ange à fleur de terre entre l’humain et l’inhumain. Prenez l’ascenseur

de la Tour Eiffel et montez tous les deux.

A la première plate-forme votre compagnon est un jeune animal. A la deuxième,
un monstre sportif (sic), à la troisième, un angle (resic).

Mais à la hauteur du drapeau : C'est un -poète.
Soulageons la géométrie.

La poésie ? — Quoi ? Quoi ?

Ce qu’on te reproche, cultive-le. C’est toi (Carte blanche)
Enfin vous vous reprochez « Le Prince Frivole ».

Roger Vitrac.

Rosa-Josepha et la vie sexuelle des monstres

La mort de Rosa-Josepha Blazek, le monstre double qui vient de terminer à
Chicago sa curieuse existence, a défrayé la chronique de tous les journaux. On a
rappelé partout la vie des deux soeurs, on a donné des détails parfois assez contra
dictoires sur leur fin, on a surtout évoqué le souvenir de l’accouchement dont le
produit est normal, bien vivant, âgé d’une douzaine d’années. Mais on a dû
s’arrêter là, sans pouvoir, dans les quotidiens, détailler la structure anatomique
du célèbre pygopage et en tirer quelque enseignement au point de vue de sa physio
logie sexuelle. C’est cependant là un sujet très intéressant qu’il n’est pas inutile de
traiter, ne serait-ce que superficiellement, pour des médecins.

Nous sommes, en réalité, assez mal renseignés sur la conformation de Rosa-
Josepha, au moins de façon générale. Lorsque les journaux ont avancé, sur la
foi d’une dépêche américaine, qu’il n’y avait qu’un seul estomac pour les deux
sujets, ils ont bien probablement commis une erreur, car l’estomac n’a pas pour
habitude de loger dans des régions aussi basses. D’autre part, des radio
graphies ont été faites, paraît-il, post mortem, qui auraient démontré qu’il y
avait, en un certain point, fusion des deux rachis, mais nous n’en savons pas plus
long. Par contre, l’accouchement de Rosa-Josepha nous a fourni, sur la sphère


