
Pas assez mystérieux au volant de ta voiture

Tu ne trouveras jamais la clé de

D à l’envers énigme en autobus M

Raccrochée par une étoile l’échelle renversée

Bicyclette en divagation lunettes noblement remontées
Assurément pas assez Dada ça viendra
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Assis au bord des routes feu follet

Sur le rire du délire enfantin

Et le chemin de fer railleur
montre ses dents neuves

au dernier train

Céline ARNAULD.

Les talus se fendillent sous la chaleur des wagons rapides et des

escarbilles rouges de toute la vapeur qui coule loin sur les arbres.

On ne sait quelle est cptte odeur des loups morts de faim

qui vous prend à la gorge dans les wagons des classes inférieures.

Courage pour ces cris de locomotives hystériques et pour ces

gémissements des roues suppliciées. Au dehors les arbres enivrés

de tous ces cris et de tous ces regards ont le vertige monstrueux

des foules au départ d’un avion pour un voyage éternel. A tous

les signaux une énorme bête se tient cachée et regarde d’un

seul œil ce grand lézard bruyant qui glisse sur des ruisseaux de
diamants et sur les cailloux des mines aériennes.
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