
rieux et je laisse les pantins danser au rythme de l’Huma
nité de l’Art et de la Science

cependant ils sentent souvent bien mauvais, c’est évident,
et ça me dégoûte car je suis, comme vous le savez bien,

très distingué
lilan pauvre ami
raâga l’inventeur devient panama avec des chemins tubercu

leux 9 sa soeur la lumière est glicerine # coraux en pal
miers et organe légitime

jaune # cystite # pauvre ami # danse
hhah azote azote O azote # azote
lilan le chemin du fer
râaga le fer du chemin
ngara chaque fer dans le fer chaque chemin dans le chemin.

Tout ce qui cherche n’ existe pas. Celui qui cherche ne
trouvera jamais parce qu’ il fuit au dehors ; il est un ma
lade et sa fleur est plaie

sur leur tête le ciel coule dans le chemin du fer
lilan l’âme s’épuise dans le lac atone seigneur
râaga le soleil dans la nuit
hhah la nuit dans le soleil
ngara désormais il n’ y a plus personne ni étoiles ni fange.

Désormais la forme n’ existe plus et Dada est cette splen
deur obscure ce cri du métal contracté dans l’athmosphère
incandescente qui retombe sur lui-même. Dada est la force
désintéressée ce n’est pas une maladie pas une énergie pas
une vérité. Dada est le microbe vierge

fixe toi-meme jùsqu’ à ce que tes yeux respirent ce
néant qui vibre dans notre boudoir

où se trouvent les bull-dogs
où je suis très intelligent et où vivent des blocs de glace

tiède et des roses vertes

et la mort dans la vie

râaga maintenant tous les appareils téléphoniques tintent d’un
air très neurasténique

alpha est devenu une colonne de fumée en formation
d’hyperbole et baobad

je ne sais pas quelle heure il est
des grands tuyautages d’acier et de plâtre traversent

l’organisme
et au dehors le ciel s’écroulera comme en un tremble

ment de terre


