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de rire de Péret, brusque et très prolongée. Dort-il ? On parvient à grand’peine à
lui arracher quelques mots.

Que voyez-vous ?
— De l'eau.

— De quelle couleur est cette eau ?

Même réponse. Ton de l’évidence.
Il se lève précipitamment sans y être invité, se jette à plat ventre sur la table et

fait le simulacre de nager.
Je juge fastidieux d’insister plus longtemps sur le caractère de chaque phéno

mène et sur les circonstances dans lesquelles nous l’avons vu se produire : Eluard,

Ernst, Morise et moi qui, malgré toute notre bonne volonté, ne nous sommes pas
encore endormis.

Au reste le caractère de ce qui va suivre est tel que je ne saurais rien y ajouter.

Samedi 7 octobre. Parlé.

La négresse aux bas blancs aime tellement les •paradoxes ! La saison des petites
plantes dans des pots encore plus petits est pourtant passée mais je dis : la négresse
aux bas blancs aime tellement les paradoxes, aime tellement les paradoxes, qu'elle
brode des baguettes noires sur ses bas blancs et encore des baguettes blanches sur

les baguettes noires. Vovez cette femme qui est devenue un peu folle, ma foi, le
jour où elle s'est aperçue qu’elle n’avait pas l’intérieur des mains noir. Et ceci se

passait à Dunkerque.
Les empereurs nègres ont toujours fait usage de T. S. F. à monoplan et elle

était arrivée dans un pays où il n’y a jamais de soleil ; sa mère vendait des caca
huètes et quand cette femme devint mère dans l’hôpital de sa ville natale et
qu’on lui eut dit : « Ce petit morceau de chair un jour deviendra noir »... elle en
est morte de saisissement. Le docteur, joyeux drille, et sa femme dirent \ « Nous
allons adopter cette négresse » et comme cette fille est un peu folle on en fait une

enfant de Marie.
A fî ans!... Deauvil le plage fleurie... Les gens de Dunkerque économisent toute

l’année pour prendre trois repas au Normandy. Et elle n'aimait pas le homard
à iaméricaine !

Désillusion ! romantisme ! romantisme ! vous avez la paume des mains blan


