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électriques. Le vent souffle trop fort. Là*bas une fenêtre entrouverte
grince annonçant Forage. La foudre tombera peut-être.

Comme il pleuvait tout le monde n’osa pas sortir. Les singes, dit-on,
ont une telle peur de se noyer qu’ils redoutent même la pluie.
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Le lendemain le peintre en bâtiment entra. Il portait, contre la
coutume, une blouse noire.

Il s’agissait de peindre une porte et, au lieu de tremper son pin
ceau dans un pot de céruse, il sortit de sa poche un stylo qui ne
fonctionnait pas et le trempa dans un encrier qu’il trouva sur ma table.

II se mita inscrire sur la porte des chiffres et des phrases dont je
cherchais en vain à comprendre le sens.

— Mais, monsieur, je vous ai demandé ... Vous n’êtes pas peintre...

Vous n’écrivez même pas en français —Je ne comprends pas.
Le peintre en bâtiment se gonfla dans sa blouse comme un Zep

pelin— Sa figure étrangement boursouflée prit une expression de
colère qui ne changea rien à son éternel sourire. Un peu d’écume
venait au bord de ses énormes lèvres.

— Monsieur, je suis au contraire le seul peintre et j’ai aussi quelques
élèves. Sachez ceci : La peinture en bâtiment consiste à ne plus faire de
peinture en bâtiment mais des mathématiques.

Je viens de résoudre là une équation du quatrième degré. C’est
mieux que si j’avais seulement mis de la couleur sur votre porte pour
en faire une jolie porte; mais c’est plus cher. Et il compta : 3 mètres sur
2,5; 100 fois len°; vous me devez 500 francs.

Je me sentais transporté dans un monde nouveau— Je descendais
la tête en bas — Mes yeux voyaient des paysages étranges — Une voix
murmura en passant devant les fenêtres du dernier étage : « Et pour
l’honneur de mon pays apprenez que je suis macaque... c'est là-bas.
La prochaine fois je vous dirai quelles particularités physiques font de
moi un personnage digne de figurer chez Barnum.

J’étais arrivé et je fermai vite la porte pour établir ensuite un
courant-d’air.

Pierre Reverdy

3L.es deux numéros suivants seront doubles et con

tiendront la matière de : Juin-Juillet à paraître fin Juin

et Août-Septembre à paraître fin Août.


