
CBAYON BLEU
Poème à trois voix simultanées

il fait beau dans mon cœur
pan - pan - pan pan - pan - pan - pan

cinémademapenséequejetourneenpleinair
krii krrii

merci bonsoir

des forêts des forêts des forêts
Atchou

je lui dirai

des monts des mers des villes
proti - pron - pron drrrrr

Jean viens ici

allons va va mais va donc
rouououoaoiiouou

des monstres va

vendredi

des mondes va
toc-toc toc-toc

tu dors

des soleils va
zzzzzzzzzzz

o diaphanes réalités

de l’autre côté

luminosités

si tu veux

des étés
clac clac

où avez-vous été
vrrrron — vrrrrrrfon — vrrrrrron

donnez-moi de la matière

veux-tu te taire

que je chante à pleine pâte

Edgar
que mon poème ait une âme

houi — houi — houi

et des tripes

offensive

je pars et je suis revenu

ah ma pauv’ dame

c’est un ballon captif
whou — whou whou — whou

que ne puis - je aboyer un poème

les 3 vois | whou — whou — whou
l’uni won whou — WhOU — Wh0U

(imitatif) I whou - whou - whou

Guillaume Apollinaire
est mort — descendit comme cette „pluh“ fiévreuse

qu'il avait composée avec tant de soins pour une

revue parisienne ;/; vont les trains, les dreagtnoughts,
les variétés et les usines hisser le vent du deuil pour

le plus vivace le plus alerte le plus enthousiaste

poète français ?-?- la brume ne suffit, ni la clameur

majeure ; - ; sa saison aurait du être la joie de la

victoire, de la nôtre, celle des nouveaux travailleurs

de l’obscur, du verbe, de l’essence : - : il con

naissait le moteur de l’étoile, la dose exacte du

tumulte et du discret, et avait compris qu’elle doit

venir. — Son esprit était galop de clarté et la

grêle des paroles fraîches l’escortent de leurs noyaux

hyalins (les anges).
Il rencontrera Henri Rousseau - Apollinaire est mort ?

tzara

A paraître
prochainement
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Larountala

(polydrame) j

Poémes^cotldiens"
Lajoie des sept couleurs
(poème)
Matoum à Tévibar
(drame pour marionettes)
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Poemas articos
(en langue&gt;spanole)

Tour Eiffel

(avec peintures par
R. Delaunay)
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