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Contre-basse : sourdre, poitrinaires, le
 pas des jambes. Laver la peinture à la
musique liquide. Se cabrent des lions
héraldiques. Je, chaotique cacophonie.
— Tanguent les bars. — Les finances
pirouettent sur la tête. Dédoubler les
grosse-caisses. Battre ! Battre ! La
marche de l’indécision ! Finale ! Auto
mobilistes, aviateurs, à qui ces vers
solitaires ! Gosse, gonfle ton ours ! Les
lions héraldiques devant les égouts
jouent au taureau ! Chevauchent les
ceintures de leurre des moteurs à deux
cent vingt chevaux. Torpilles de rires
éclatent. La gourmandise dévore un
filet “maison,, de luxure. Odeurs d’abat
toirs. — Un chambertin chambré,

garçon ! Les cordes crevées, gratter les
caisses, contre-basse ! — Da capo la
finale ! Râlons, jurons ! Pâmez-vous,
cocottes ! Sueurs parfumées, goûts
rancis ! Huitres, Roquefort, chaux,
goudron ! Moelleux est ce vin ! Des
seins halètent ! Se crispent des jambes !
Un Whisky sec ! Allumer une cigarette
à la poésie ! Où est en tout cela la
peinture, la musique, la littérature !
L’amertune pleure de joie ! Christ à
trente-trois ans — rédimer les pierres !

Fin ! Fini ! Je cacophinie chaotique 1
Finale....
A....

IV

L'air et les idées se pulvérisent dans
le ciel et remplissent l’espace. Les abs
tractions s’y hiérarchisent en formules,
que le soleil couve.... Que la lune est
 meilleure génératrice ? — Son tort est
double pour le moins : nocturne, fémi-
nime et subsidiairement lunatique. Et

puis laisse moi cette candeur classique.
Quand les héros monteront au ciel, les
saints descendront sur terre. Mais nous

divaguons. Tu es encore un syllabus
d’histoire. Germent dans ces formules :
ou des principes, ou des types, d’après
la préexistence d ’ entités antinomi

ques.
Tu veux extraire un canevas de

l'avenir ! Encore une fameuse aumône
au prolétaire qu'une montre, indiquant
les huit heures qu’il se crève et les seize
de méditation sur la logique de sa cre
vaison. Mais nous ergotons. Il me faut
une usine à démolitions et une manufac

ture : Fondre les idéologies éblouis
santes — les innombrables nuances

bien tempérées. Et emboutir une ency
clopédie anti-livresque. Tu descends du
grand boulevard à la Bourse. Est-ce un
manque de galanterie que de te charger
d’une annonce ?

Collaborateurs.... Ohé ! la progres
sion compensatrice de l’évolution dans
l’espace! Esclave est à coolie comme....
Sujet, déjà, est étiqueté collaborateur.
Biblique équivoque.

Cite des noms — me dis-tu. Sont-ce

des numéros que tu désires ? Chaque
chiffre a son homme. Un — dix — cent

— Arrête. En ajoutant des zéros tu
plonges dans l'infini. Un parfait con
traste fais-tu en ta contradiction.

Oui. Le concert des milliards est
dogmatique. La symphonie concerte
cette fois-ci sans maître d’orchestre.

Chaque instrument débite sa plus
originale composition personnelle. —
S’entre-croisent l’homme inférieur,

 l’homme mitoyen, le surhomme, le divin.
Comment, tu cries au snobisme anar

chique devant la prétention que doive


