
Bols de H. Arp.

 GUILLAUME APOLLINAIRE
Sa mort me semble encore impossible. Guillaume

Apollinaire est un des rares qui ont suivi toute l’évolution
de l'art moderne et l’ont complètement comprise, il l’a dé=
fendue vaiîlament et honnêtement parce qu’il l’amait, comme

 il aimait la vie, et toutes les formes nouvelles d’activité.
Son esprit était riche, somptueux même, souple, sensible,
orgueilleux et enfantin. Son œuvre est pleine de variété,
d'esprit et d’invention.

Francis Picahia.

circuit total par la lune et par la couleur
à marcel janco
l’œil de fer en or changera
les boussoles ont fleuri nos tympans
regardez monsieur janco pour la prière fabuleuse
tropical
sur le violon de la tour eiffel et sonneries d’étoiles

 les olives gonflent pac pac et se cristalliseront symétriquement

partout
citron
la pièce de dix sous
les dimanches ont caressé lumineusement dieu dada danse

partageant les céréales
la pluie

 vers le nord

lentement lentement
les papillons de 5 mètres de longuer se cassent comme les miroirs
comme le vol des fleuves nocturnes grimpent avec le feu vers la

voie lactée
les routes de lumière la chevelure les pluies irrégulières
 et les kiosques artificiels qui volent veillent dans ton cœur quand
tu penses je vois
matinal
qui crie
les cellules se dilatent
les ponts s’allongent et se lèvent en air pour crier
autour des pôles magnétiques les rayons se rangent comme les

plumes des paons
boréal
et les cascades voyez-vous? se rangent dans leur propre lumière
au pôle nord un paon énorme déploiera lentement le soleil
à l’autre pôle on aura la nuit des couleurs qui mangent les serpents

glisse jaune
les cloches
nerveux

 pour l’éclaircir les rouges marcheront
quand je demande comment
les fosses hurlent
seigneur ma géométrie

tristan tzara
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