
Atrocités d’Arthur &amp; trompette &amp; scaphandrier
au lac d’hydrogène ramassé à l’heure du sommeil les cigarettes crient de petits oiseaux et

courent après le rythme des moteurs c’est-à-dire ondulation dei sospiri
décor: cannot de sauvetage accroché audessus du ht

palmiers
canapé rouge de vieille forme
mannequin d’osier avec une plaque de gramophone sur la tête

ici je meurs, à la 3 èrre couche comme digne scaphandrier, touche le miroir et regarde par

principe ou langoureusement la bouche du mégaphone muet.
Chaque confrère sa blague, et la totalité des blagues : littérature. Cylindres louches avec
cache-nez, superposés, visitent la mer au moins ton regard grand gardien d’antilopes
dans le garage arrange le contre-cœur à la queue, piano à vaseline pianohne des poissons à

mécanisme simple poitrinaire.
J’aime pardessus tout la simplicité. Le squelettes des machines est inférieur ou supérieur
à celui des pythécantropes. Une pensée peut s’allumer comme la lumière électrique,
sécher comme un bandage et sauter comme une certaine couleur verte que j’ai composée

une fois avec le sang du colibri, le caoutchouc des bicyclettes à califourchon sur un fil

télégraphique. Tranches de cartes postales sur les branches du nouveau système homme
ou chanson entre 4 yeux.

L’interruption ici du langage de Aa qui voulait lyncher lécher laisser et arracher la philo
sophie, Mississipi, et l’éruption des voyelles d’une rose placée sur la nuque de Napoléon,
fixa la boutonnière robinet des diaphragmes, pour quelques instants, sur la fin bienplacée
de la phrase qui ne viendra jamais.

Aa l’antiphilosophe
Sur la casserole en effervescence de fox-trot: la folie légère — je me penche sur le bord

et souffle dans le ventilateur. Du yacht jaillit le héliotrope à travers la section tropique que
 que le lest chatouille et les rides qui restent et traînent se réjouissent dans l’eau — comme

Margot sous les bras. La choléra se développe dans le violon dont le sentiment en longues
traces graissées avec colophone craint le craquement des lois de gravitation. Je crache
donc. — Mais ma grandeur remplie de suc sucre la salle. Légataire universel de Marcel
Prévost, tu avais un autre profil. Il résumait ses regard dans la tabatière et ramassait les

étiquettes de cacao van Hooten. Je vous serve visitateurs, dans des tasses de Nyon, des
roues de montres minuscules, défaites et leurs ressorts. Le rendez-vous avec la Grande-

roue (4, 15) Embryons mis dans des vases avec des cueillers. Sacrilège météorologique.
Pantalon. Les os automnales. Voilà ce qu’il attendait pour siffler en octaves l’incandes

cence logarithmique de la seconde aiguille du voltamètre, ou la probabilité du cri, pensé
à l’aurore. Pissat froid par le robinet olympique et les bonbons ouverts dans le télescope.
Aa roule dans les coussins — pain en fabrication — sort sous forme d’œuf et se plante


