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Tambourin de mes nerfs
tambourin tamponne tous les trains en fuite
maintenant il est trop tard pour bien faire
explorons donc l’Australie
En Australie : Pathé Revue
en. Australie il y a des peuplades
des peuplades des peuplades
Freud nommerait cela sublimierung
il n’est jamais trop tard pour bien faire
et je suis des vôtres enfin
enfin je suis des vôtres.

Tambourin de mes nerfs
c’est la menace
ton rire sonne l’alarme

que j’enlace
rire lyre seigne sans cesse
seigne enseigne de tes lè'
msqu’a ce qu’il bave
sur tes seins

la lave de tes vices.

Et comme au cinéma

douche foide des entr actes
couloir sadique
un franc l’esquimau
c’est bon c’est frais c'est glacé
on dit ça
on dit même que c’est un sport.

Tambourin tamme-tamme.
L’art et l’amour sont des tics
du tic-tac de la vie.

- :



J’ai des souvenirs
qui sonnent si creux
derrière mes yeux
que j’ose à peine
me regarder en face

Les rêves blêmes
ont des cils aux lèvres,

Roüge symbolique.
U .

Retour au cinéma
cinéma mon beau vice.

La trahison de l’amie
est ce film français
qui finit en Normandie.

A Paris Judas surveillant des fleuristes.
C’est lui la cause de tout.

Mais le phare est hœil du grand-duc et ce/soir
encore le bon et le mauvais matelot seront
au ciel avec Geneviève Félix.

Il y a des jours ou ça va mieux.
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Agir en Fair
compère sentimental
dans la revue fatale
que l'on joue au soleil de nuit,

A force de ne pas se surveiller
on devient père
de quelques petites sagesses naturelles.

Il leur faut une éducation.

Les ennuis et les- soucis
me vont pas mal au front
tout-neuf qu’ils sont.

Depuis que je ne me saoule plus
ma vie s’écoule en aval d’elle-même.
Je soigne mes devoirs d’écolier
aux expériences :

j’arrose les rêves, la simplicité
et les petites sagesses naturelles.

Boire du lait chaud
et rentrer tüt.
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(overdruk uit ” Der Sturm „ 1924 Heft 1)





1.

Reeds veertien volle dagen komt de grauwe hemel
Van mijn vriend de esoterieker in wrange botsing
met mijn algemene menselikheid.

Tiendra... tiendra pas.

Reeds veertien volle dagen
is er nattig drijfzand op het strand
en zelfs de meeuweri worden roofdieren.
Het bewogen profiel van de weerstand in mij
in een panorama van dijkvormende duinen.
Vestingen zijn niet meer van steen
op onze dagen, —

’s nachts hoort men hoe de golven
brede bressen slaan
maar ’s morgens zijn alweer nieuwe hoogten gerezen
uit de plooien van de grond.

Tiendra... tiendra pas.



 -

Alleen de kinderen hebben dat gezien
met hun opmerkzaamheid van echte kunstenaars :
lessen zijn maar spel voor hen
...en zij bouwen overmoedig nieuwe forten
na elke hoge tij.

Tiendra... tiendra pas. 4

Mâar de duinen spelen niet,
hun ernst verbergt een taak.
Want achter hun strijd zijn ,
de brede landouwen van Vlaanderen kontemplatief
Soms spitsen de molens de oren,

maar de bomen vertellen van hoeve tot hoeve
wat ze zien met hun gerokken nek
en hoe dé duinen de jacht gesloten houden,—

en dan lezen ze voort hun brevier.



2.

Hotelkamer zeekant :
klubzetel nababformaat
op grootte van mijn dagelikse doening.
Beeld van volledige rust.

Blijheid is de slinger van deze verveling.
Tik-tak van alle sellen
intiem leven van alle sellen
gezondheid en tal vergeten manieren van zijn
worden tussen de bievakkeringen ontmoet
met open armen en een lied in top
als aan het front van de grootstad
doodgewaande vrienden.

Sekonden tikken kinderstemmen aan het oor.
Wat gaan we nu spelen ?

Na Ganges-bad v
al het wemelend wit van de mensen
voor de seremonie van 3 uur 1 5 :

de zoen van het vliegtuig M. P. 23
aan de zee.

En devoot met een plechtige buiging
•trekt Mevrouw zich terug
in haar appartement.



Wat gaan we nu spelen ?
Tennisbal, tennisbal,
splinternieuwe tennisbal.
— La Cadillac de mon oncle.

— Moi je préfère la Place Vendôme.

Mijn conduite intérieure weigert zijn dienst.
Idioot opent zich mijn mond
van geslagen verbazing voor de heel nieuwe wereld
die in je glimlach opengaat.

De woorden die je spreekt hebben geen betekenis
zonnetekens in de lucht

je woorden zijn een gordel belletjes rond mijn hals
en mijn hart a giorno

je woorden zijn maar woorden in de wind
en mijn hart a giorno in het tennisnet.

Tennisbal, tennisbal,
splinternieuwe tennisbal
zo slaat je blonde lach op de snaren
zo is je blonde lach in mijn handen
na de verloren partij
... en later een Beethoven-motief

dat niet wegwil uit mijn hoofd.

De wind, akrobaat
maakt karpersprongen in de zon.
Tussen de duinen is er geen wind.

La Cadillac de mon oncle.
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Als terminus van de vier-en-twintig-uren koers
cross-country van 150 kilometer vonden wij het
strand van Vlaanderen bezet door ” PUBLIEK „

het internationale leger der neurastenieke sper
matozoïden onder leuze : ” Lui, lam, laf tot de
dood

Het nederig sportkostuum maakte ons verdacht
aan fanatieke bevelhebbers en een karig bestaan
in de neutrale zonen tussen zee en duinen bleef

weldra de enige uitkomst.

~ r Daar moeten we . zo voor gelopen hebben,

zeicleri de jongsten.
De ouderen filosofeerden somber van ntni
vu nam

Ze zagen duidelik nu in de mist hoe alles met een
zijden draadje aan de hemel hangt
en voelden dit drijvend vasteland als een schip in
nood op' holle zee.

Franciscus uit het Oosten stak zijn hand niet toe.

De twede dag was de zee een strak gespannen
boog en wij ieder een pijl wanhopig wachtend op
zijn schot in de eindeloos heid.



Toen kwam uw redding
o Peyro uit het Westen :
inenting tegen PUBLIEK
geheugen van Saturniaanse Tijdperken
novokaïne tegen gevalle en ongevalle engelen,
Nietzsche en andere middeleeuwen.

En wij zagen (lusieder nu)
de strak gespannen boog schedel van een meer

gelukkige Konfrater van weleer
(100.000 metapsychosen vroeger,)
heden Konkurent-in-’t-groot :
de wettelik erkende Truster.

Onze kreet Go-n-o tl
echode meer dan vijf-en-zestig maal.
Voor Hem echter waren we parasieten
(wanneer men er nu eenmaal gekomen is !)
en het antwoord bleef weg.

Gelukkig hebben we allen een oom dood in
Amerika

Fifth Avenue New-York City.
Maar het bekomen van het erfdeel
ligt in eeuwig proses
tussen ons vertrouwen en de Atlantiese Oseaan.
De Kapitein van daarboven
voert tijd-terwijl de schat naar ’t ongekende eiland
in de zee van O BIOS. '

Een scheepsjongen die Mime heet
zal er gouden pennen uit smeden
erwijl de Swan-ridder op ons toegezonden wordt

met de fabel der drie goddelike deugden
in portefeuille.



 — De bemanning van het landschip
dankt de Kapitein voor deze fabel.
Wie is de stuurman van het landschip ?
Het landschip is sinds Mozes reeds ,
op weg naar Singer Building,
maar Singer Building is geen vaststaande toren in

de zee van O BIOS
en de wind in de zeilen van het landschip
blaast ook op Singer Building.

Zó ontdekten de drie zoons
— Het (Ie helm van de Landbouwer

— De bemanning van het landschip
dankt de Kapitein voor deze fabel.
En daarom mag dit gedicht

 niet eindigen op cambronnewoord ;
mijn uitroepingsteken
is het grootdot-getal :

M. SEUPHOR.
•« lt is a Paramourd Picture -
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Aujourd’hui
la tentation
au théâtre de Paris
grand gala des boulevards.
Succes du
mariage d’amour.
Tailler une basane
est une locution française
peu connue.
Avez-vous vu
Paris au temps des cerises.

/-





La Place de la Concorde
est la plus grande église du monde.
Les autobus chantent en cœur.

Cantique des cantiques
Fontaines bénitiers.
Faisons le signe de croix devant l'Obélisque.
Ce soir :

Illumination, adoration,
chanson des autobus du cœur de la rue Royale.
Grand’orgue Madeleine.



Montmartre
Tertre
cœur sacré de Paris
village d’amour
la nuit et en plein jour
Paris illuminé
c'est le ciel renversé
aux alentours de la Samaritaine.
Parmi les étoiles filantes
il y en a qui sont lentes.
Demain c’est le soleil par terre
au boulevard Saint-Michel
refrain toujours joli
de mon séjour.



LE LECTEUR
SOURD-MUET

QUELQUES
CRIS





On suppose connu :

que l’on ait de longs rez
ou des tâches de rousseur

par pudeur
il est aussi nécessaire

d'avoir des principes
qu' il est nécessaire
de ne pas avoir des principes.

L’art unique n’est pas (de l’art ou)
pissoir parfumé.



Dédié à Plantin ;

1 être très riche
2 aimer la vie au soleil de décembre
3 être aussi indifférent que Dieu
4 terrible mais doux aux toucher
5 haïr avec sobriété et rire en a

6 ne pas tousser au cinéma

7 sportif stylo stylé
8 parler aux environs de dire quelque chose
9 faire des folies pour une femme

10 et avoir vu l'Espagne.



Bien dormir
bien manger
et faire l’amour poétique
(en poésie)
c'est beau
c’est grand
c’est noble
(noblesse oblige)
comme le sympathique dada
de Tristan Tzara (à bas, à bas)
a-ba-ba-ba-ba

défense de cracher
niet spuwen
verboten zu spucken
please do not spit

fais risette à sa maman.



Fâcheux fauché
moi
je ne vous dis que ça

quand on sera riches (parfum français)

Cependant je fais des veux
pour mon système nerveux.

Essayez le système D
système Deux
Dieu-système
thème vieux.



(Dernier cru. J veris par rhume, e esi um
façon de m'exeuser. Qu'on se le. dise -.

Il y a des gens qui sont très adroits devant
un xylophone mais les maisons que l’on construit
font une tout-autre musique. Le concert sympho
nique des truelles et des briques est aussi beau
qu un match de football de première équipe, que
l’histoire vraie de ma vie et que toi ma chérie.

Nous voilà en pleine politique et pour
être logique je dédie ce paragraphe d’auto-cri
tique au typographe.



Tout artiste
est \jn art-isme
tant il est né isthme ou péninsule.
Portrait de l’artiste
depuis l’enfance
objectif actif en permanence.
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Face
profil
3/4
avant le bain
après le bain
tout nu

même devant
mais le plus souvent
au bal masqué
ou en voleur de grand
chemin faisant.

Dans ce dernier cas
à l’arrivée consulter le dictionnain
au sujet du mot
merde
(il ne dit pas que cré
bisser le é
est dérivé de sacré)

Dans ce dernier cas

ce n'est plus ça
c’est artificiel
et ça vient du Pérou,



PAUVRESSES POÉTIQUES. - A bas les
socialistes, à bas les libéraux, à bas les catholi
ques, mort aux universitaires.

LES AUTRES. — lt 'S n litlle love son y.
Hawnian blues.

LE Dr. X. — Veut examiner Seuphor sous
ses rayons mais Seuphor est très chatouilleux. j
Soyons sérieux. Faites toujours, pourquoi pas :
Seuphor digère bién, il est bien, il n’a pas le
chancre. L’âme de Seuphor est souvent visible :
c’est une ballade mayonnaise (langouste.) Il paraît
que Seuphor est très riche et je suis un monsieur
qui regarde les filles (oeil fois surpris).



La rue est un paysage â la faveur
des accidents et des repaveurs.
Elle descend de sa gare; légitime et
désire le fleuve aux pavillons papillons charmeurs.
C’est en aval de Madame
le quartier des feés fardées.
Elle est populaire et incomprise.
C’est cette image qui me la rend si sympathique.
Je dirais c'est un avé.
Comment m’expliquer?
Seuls vos yeux sont à l’ombre de ce feu
jaune et bleu.
La rue est mon paysage préféré :
se ballader une ballade comme un train D

illuminé de petites pensionnaires en vacances.
Destination : Valence.



— — —— —

En fin de compte il n’y a plus que cet accent
parisien que je ne puis m’assimiler.
— Rincer la bouche.... rincer.... rincer le plus sou
vent possible et vous en faire une habitude. Vous
connaissez bien une courte prière à Saint-Dagobert.
Surtout le matin. Ne pas penser à autre chose.
C’est primordial. Tacher bien tenir la mesure....
rincer en mesure... rincer la bouche en mesure. Le

matin en disant votre prière du matin, le soir en
disant votre prière du soir. Rincer et vous verrez.
— Mais voilà bientôt 3 ans que je fais cela tous
les jours excepté les lundis gris (malades) et ma
mère. Ma mère parle avec un accent tonique dit
mastic après diner. (Seringue la bouche ?) Ma mère
est une femme chic c’est écrit. Les lundis gris
(malades) je la crois aziatique tellement elle est
étrangère (j’exagère) et de passage. Voilà donc
bientôt 3 ans que je fais cela tous les jours. Ma
locataire dit à la femme du 2 d que c’est louche de
tant se rincer la bouche et elles font le guet au
facteur muet qui seul connaît mon histoire et se
tait par mes pourboires. Voilà bientôt 3 ans...
— Oui mais avez-vous essayé avec dix gouttes
de vermouth français dans du bordeaux blanc
siphonné ?
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IN VOORBEREIDING :

F. BERCKELAERS

” MODERNE KUNST TOEGEPAST IN
HET BINNENHUIS EN IN HET LEVEN *

Met een vijftigtal afbeeldingen naar
werk van kunstenaars uit alle landen.
Bij inschrijving : Fr. 8.- (fl. 1,75)
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" L'ART MODERNE APPLIQUÉ
A L'INTÉRIEUR ET A LA VIE „
Avec une cinquantaine d'illustrations
d’après les œuvres d’artistes de tous
pays. Aux souscripteurs franco contre

Fr. 8.- (français).
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