
LE SECRET

est de mettre les gens dans ses
confidences, comme s ils savaient

parfaitement de quoi on a dessein de

parler.
Anonyme.

Nous sommes tout à fait lâches,
nous sommes complètement idiots
et nous sommes surtout ridicules.

Dans la famille, tous les yeux sont
baissés c’est la maladie qui veut cà.
Allons, toujours des illusions, il faut
cela, dans la vie, ma pauvre dame
— Et mon mari qui est paralysé

depuis 25 ans 2 mois 3 jours —

Et Jacques Vaché qui n’a rien dit
non plus — C’est le bon air ici, et

il y a la verdure — Il y a les bois,

les fruits et il y a la nature — Les

chansons, les boulons, les frelons,
les jupons, 40 littérateurs pour dan
ser tous en rond.

X

Les becs de gaz ne so”t jamais

fanés. Mais ils gardent le silence
les uns couchés, les autres debout.

Une agréable colline, en vérité.
Je renoue amitié avec le ciel et vous,

Anonyme.

LES MOUTONS

Ferme les yeux, visage noir,
Ferme les jardins de la rue,
L’intelligence et la hardiesse,
L’ennui et la tranquillité,
Ces tristes soirs à tout moment,

Le verre et la porte vitrée,
Confortable et sensible,
Légère et l’arbre à fruits,
L’arbre à fleurs, l’arbre à fruits

F uient.

P. E.

Il s’agit, il ne s’agit plus, l’erreur
la plus complète, parfaite, la per
fection.

Elle a les seins terminés par une plume d’oie qui scarifie les

cheveux poèmes des rues closes

Tant de petits chapeaux qui couvrent les frontières du beurre durci
S’agitent comme des tambours

Se sucent comme des dragées

Et son sourire perpétue sur un fil sans fil les oreilles obcènes où

meurt sa salive

Les ouvertures de son ventre ont une utilité qu’on voit sur son nez

Mais il pleut si fort des chemins de fer chauffés avec des nids
d’oasis
Qu’on peut bien prendre des bains de pieds de mélancolie sans
mouiller les bas de soie des collections de cœur

Qu’elle enroule autour de son cou

Comme le Jardin des Plantes
Petits espoirs chimiques sous les ongles sales ont été mangés comme
des amants

Que reste-t-il à faire de cette putain morte qui chemine autour de
la rate cuisinière

Elle crache en l’air de si beaux petits pigeons
Et chante si bien mon nom

Je dirai partout que je suis ministre et balayeur
Mais dans les coins obscurs je ferai l’amour avec ses cils

G. R. D.

LA FEMME A CHOSE

Saint-Raphaël se promène en souliers de paille

Un quinquina dans les narines
Un quinquina avec une cravate

Une cigarette sur sa main

Sa main devient un tonneau

Un chien dans les environs

Il part avec les comestibles
C’est son affaire

B. P.

YAP A DADA

Je ne sais pas pourquoi il y a des nombres pairs et des nombres

impairs ni pourquoi 2 a le privilège des amants, de Dieu ou des

pots de vaselines.
Dada avait changé cela, croyait-on. Dès que 2 s’est montré pape,
3 aussi a pris le chemin de Rome. On a un œil gauche parce qu’on

a un œil droit. Et la petite ville des tourterelles continue de suer

l’eau qui l’entoure de tous côtés.
G. R. D.

Ont collaboré à ce numéro : la Canule de verre, Rides propres, la Nourrice des étoiles, le Grand
serpent de terre, le Mandarin citron, l’Homme à vapeur, la Pissotière à musique et l’Homme à la

tête de perle.


