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Preuve de l'Existence du Da 2
Sérieux et cathéchisme

ou

Devoir officiel
 -r—— =Evidence et mort à court terme

NEANT

L'imprévu faussant les mathématiques, telle la démonstration par
l’absurde de la liberté du hasard. Parce qu’Euclide un jour fit une
synthèse sotte, il fallut qu’en physique Pascal souffrît d’immortalité?
Travaux forcés, suave tristesse des petits Werthers ! Chaîne et
succession tu moules ta crème cérébrale en queue de poisson !
Etonne-toi que tu nages !

 Tout n’est pas que tourtes dans le monde, et soupe aux poissons.
Immortel, Da n’est pas un culte ; Da c’est le sourire, la fronde de
l’ennui, des inquisitions, des formalités et des passions obligatoires.
Coty parfume mais Calmann empeste. Question d’ouïe et d’odorat et
de santé aussi.

Plus parisien que le Parisien, Da fut libre et ne crut pas aux

drapeaux. Si les femmes font encore l'amour c’est qu’il les sortit des
églises par propreté de soi-même. Tu t’arrogeas le droit de ne plus
mettre ton chapeau à l’envers et chacun te salue puisque tu marches
sans bosse comme si rien ne fut fait ! Toutes choses étant d’ailleurs

parfaitement équivalentes.
Rien n’est plus simple qu’un œuf de Colomb ou une merde sur un

plat. Da 2 mit le pied dedans, d’où sa fortune. N’aimant point les
bibelots sur socles, nous fûmes les merdaplats, le Loustic, un danger
social par son parti-pris de liberté.

Da 2 ou l’anti-souci du grave.

Un homme et du fromage avant le café de bonne humeur, D’un
groupe joyeux sont partis les radios de votre gaîté indifférente.

Si tu ris, bouffi, c’est que Da te sauva.
Da ou la chemise propre sur la femme nue.

Donc Messieurs, reprenez, à la queue et grimpez à l’échelle. Il fallut
dévoiler celle qui fut sale. Faillite des grands habilleurs, leur mauvaise
grâce, leur négligence de n’avoir point lavé les dessous.


