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Avoir mal mer sur un transport de joie

a genu exion transparente aes seins nus, marque fora lorme

ésmtéressée es foliîes pour mains rapi es, nr o nu eues icy
dettes, et 1 amour es raps ancs, comme un navire ans

a rue, tramant ses ancres avec ignite
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onne amiLlle.
niermez-vous ans les cabinets
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et, si vous avez quinze ans pour

pour
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ire votre chapelet
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naecences, pudit cl enonaenes gracieuses, je sun une

cigares.
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ormanoie américaine.

e programme, 1 accueil des clioses au milieu du salon, notre
mère, nos pères  nos lemmes  , dans un fauteuil d ordrestre,
à une représentation aoa qui tombe dans I impureté

\

es zeies nouveaux.

J aiai tant e c

omme es livr
agrm

ivres au coin u leu, nous avons un jour e

service.

y a un cr:ucifiîx sur: cliaque cliais e, meme sur la dernière.
Dormir ensemble est une  ni di iscrétion, c est entendu i a ut

îen que je m en aillle.
Mes mains sont glacées, la peau e mon cul est si; donce,

ouce comme des pavots

e clinst avait les bras trop courts, les miens sont trop longsit 1
B;îzarre personnage i 1e rire.

Francis PICABIA.
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cataracte netteté le métal découpe des morceaux de chair vivante dans mon
œil et si j’ai un téléphone dans les voies respiratoires c’est pour causer familiè
rement d’amour avec l’amour
électricité de la couleur dans un gosier de lampe constante
se constate par sa propre direction et voit

boit le renouvellement de l’atmosphère
un alphabet nouveau se forme sans effort
l’immédiat

Tristan TZARA.


