
LISEZ ATTENTIVEMENT
Le Langage n’est pas sténosténo ni ce

qui manque aux chiens.

Plusieurs enfants font nn vieillard
et la satisfaction d’un vieillard

Je me promènerai -(- je me promène -(-
Je me promenais -j- je me suis promené.

Je vis
J’ai vécu comme toi

P. E.

LE RAT CIRCULAIRE

Huile de ricin un instant

croisée sous la table d’un vieux gant lunette
un morceau de la rue face ronde

après m’avoir considéré il dit.

Lascar-là appelez-vous
comme çà !

M’amenez’y
sur les cordes

1.HOOQ
Livre de mains ce cri m’endormait

la peau étoilée de cheveux roses

nous ne nous comprendrons jamais
le médecin à fait inutile

fut ma femme. p m p_

Extrait nn BlaDle à Parts (1845)
«... Et comme Baptiste, pour ne pas répon

dre cesi selon, ne répondait rien du tout,
« Mais enfin, lui dit Flammèche, tu as été
amoureux !

— J’ai été si jeune !... dit Baptiste.
— Eh quoi ! dit Flammèche, te repen

tirais-tu d’avoir aimé ? »

Baptiste hésita un un instant.

« Il y a femme et femme, dit-il enfin.

— Comme il y a fagot et fagot, » dit en

riant Flammèche, que le laconisme de
Baptiste mit en bonne humeur.

P. J. Stahl.
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X = Les poètes badins sont aussi des poètes = X

LA VOLONTÉ DE GRANDEUR /nin m.
DE DIEU LE PÈRE ne dépasse pas 4üIU
ep FRANGE, altitude prise au dessus du niveau de la mer.

Tentation de se faire servir une
consommation nouvelle, par ex. :

une démolition au platane.

SA CHOSE lui demande SON NOM
et il fait des difficultés

A. B.

PSYCHOLOGIE ÉLECTRIQUE
Loi d’Ohm ou d'Homme

E=L
La force électromotrice d’un homme égale

l’intensité de sa volonté divisée parla résis
tance opposée. M. R.

TOUT jSÉmJlT
Acrobate des plates,

Amoureux des filles à l’étroit,
Il jette sa main et son bras sur toi,

Bas,
Légère à prendre

Mais lourde à garder. P . E .

Les comparaisons sont odieuses
(Proverbe Anglais).

LES Noms CHÉBI-BIBI, RRSTOH LEROUX
Il a dû bien souffrir avec ces oiseaux ! 11

a pris le goût des animaux, faudra-t-il le
manger ? Mais il gagne son temps et roule
vers le paradis. C’est BOUCHE-DE-CŒUR
qui tient la roue et non CHÉRI-BIBI. On le

nomme aussi MAMAN, par erreur.

P. E.

Vient de paraître : Une jeune fille belle comme le jour

Homère, nemetsplustesdoigtsdanston nez

L’amour, moulin à vent - veine de pendu,
tu danses. L. A.

Jean JÏI0REA8 : Colloques ou plutôt soliloques.
ne contient pas d'arsenic. On peut le
prendre en toute sécurité et en secret
sans rien changer à ses habitudes.
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