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MONSIEUR ABSORBTION
 cloches et plateaux de paille d’écorce
dilatent les pupilles de pélican dentelé
malgré l’agitation du sangmètre policeman du volcan
prédisposé à la tuberculose
métallurgique
et chien de garde
enfant coagulé sur le strapontin pot de chambre
tu es mieux comme manivelle

et tant mieux la dent du point de vue personnage restaurant
 s’enivre d’attentat serpentin est un chapeau
tu aspirine comprends le là-bas de qui
du magnéto poignard 37
vulgairement trenteseptoline dit arthur

MADAME INTERRUPTION
 les plumes et les scies
insecticide radiateur

MONSIEUR SATURNE
les insecticides sont amers

rappelle-toi par exemple la visite chez le ministre
cinq négresses dans une auto

LE CERVEAU DESINTERESSE
oh oui les pères et les factures
tout-de-même l’honneur

MONSIEUR ABSORBTION
je me déjà



OREILLE
il se déjà

LE CERVEAU DESINTERESSE
sifflet gonflé de citronnade sans amour
réveil dans le lait condensé
rencontre un poisson de femme jaune merci aspire
la couleur de lanterne opium
les oreilles du violon
l’heure de la tranche de l’œil du vent
porte des moustaches

MADAME INTERRUPTION
eh bien mon œil porte aussi des moustaches

MONSIEUR ABSORBTION
sort par une pompe à gomme
mesure ou parfume
ou allume car je suis toujours possible

MONSIEUR ANTIPYRINE
je exportation

MONSIEUR SATURNE
avez-vous des grenouilles dans les souliers?

OREILLE
b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b, b
b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b.

MONSIEUR ABSORBTION
les pincettes chevalines
des sexes d’autruches saturés

OREILLE
somme payée à destination balbutia la reine



décoration en fleurs de caséine durcie
violer les enveloppes
préparer sur la course de têtes rondes l’indignation traversée des
banquises
réveil matin attachés aux
sophies finies
mémorandum
aigre et éventuel sourire de bouchon mécanique
os de flûte
rectifie
le liquide avec ornements en cuivre
dans une poche à explosion
d’où le nouveau-né sortira avec les fibres de palmier
sans carrosserie se leva résigné et gagna lentement la porte
yacht démonté en boutons de crustacés
à pied
ovation
surplus gonflé
illicite de tic-tac
illimine
soudé
si non

très très cher
procession de gendarmes en bouteilles
parapluies et parasols

MADEMOISELLE PAUSE
pause

OREILLE
et autres matières grasses et stérilisées
pour enlever les tannes qui vous désolent faites bouillir
et faites tunnel
 tu %
il long



MADAME INTERRUPTION
pour

MONSIEUR SATURNE
décidément décidément décidément décidément décidément décidé
ment décidément décidément
le» front découvert du soleil
naturellement naturellement

MADAME ANTIPYRINE
je connais un chiffre à genoux qui n’est pas un poème brosse jouant
aux bouches du coquillage
mais l'adresse d'un artiste français
et une composition de staccatto noir
de balcon végétal métronome sur un clin d’œil
médicament pour les vagues pulmonaires dans un sac

OREILLE
c'était à elle de se broderie

MONSIEUR SATURNE
l'emballage de 4 et 4 et 44 combien de points robinets de menson
ges et chèvres en cellulose y a-t-il dans le corps humain? drame
bitume de lavage

MADAME INTERRUPTION
n.n.j. h.n.t. h.n.j. h.h.h.

MONSIEUR ABSORBTION
comme les bretelles des montagnes publiques soutiennent l'attention
des pantalons tunnels
c’était à elle de se débrouiller

LE CERVEAU DESINTERESSE
le sommeil le général le carambolage de cœur
le tabac de raisin les narines de l’estomac aux cheveux gris



 les épingles fraîches
le savon testiculaire dans le café
une côte de moteur à noisettes

 et le cerveau glacé de l’aviateur amoureux

OREILLE
évacuent les racines cardiaques de la maladie éclipse et bijoux
répertoire
jumelles
glace anonyme
roséole
cravate des ruisseaux et zibeline à double cul

MONSIEUR Aa ANTIPHILOSOPHE
sans la recherche de je t’adore
qui est un boxeur français
valeurs maritimes irrégulières comme la dépression de DADA dans
le sang du bicéphale.
je glisse entre la mort et les phosphates indécis
qui grattent un peu le cerveau commun des poètes dadaïstes
heureusement
car

or

mine
 les tarifs et la vie chère m’ont décidé à abandonner les D

 ce n’est pas vrai que les faux dada me les ont arrachés puisque
le remboursement commencera dès
voilà de quoi pleurer le rien qui s’appelle rien
et j’ai balayé la maladie en douane
moi carapace et parapluie du cerveau de midi à 2 heures d’abon
nement

superstitieux déclanchant les rouages ,
du ballet spermatozoïde que vous trouverez en répétition générale
dans tous les coeurs des individus suspects
je vous mangerai un peu les doigts



je vous paye le réabonnement de 1 amour qui grince comme les
portes
métal
et vous êtes des idiots
je reviendrai une fois comme votre urine
renaissante à la joie de vivre le vent accoucheur
et j’établis un pensionnat de souteneurs de poètes
et je viens encore une fois pour recommencer
et vous êtes tous des idiots

et la clef du self-cleptomane ne fonctionne qu’à l’huile crépuscu
laire
sur chaque nœud de chaque machine il y a le nez d’un nouveau-né
et nous sommes tous des idiots

et trèsj suspects d’une nouvelle forme d’intelligence et d’une nou
velle logique à la manière de nous-même
qui n’est pas du tout DADA
et vous vous laissez entraîner par le Aaïsme
et vous êtes tous des idiots

des cataplasmes
à l’alcool de sommeil purifié
des bandages
et des idiots
vierges

MONSIEUR ABSORBTION
sens tes genoux s’éloigner
lumineusement
d’où sort l’obscurité écarlate et parfois la clarté
et ne regarde pas le médecin qui s’approche) avec les instruments

LE CERVEAU DESINTERESSE
mère des pluies pulmonaires par le vautour quotidien du fusil

OREILLE
de sa bouche glissent lentement les crachats en forme de lampions



tu es aimable et mince seigneur
tes boucles de lumière t’ont enseveli tu sais dans les murs de felds
path
morceau de malheur

LE CERVEAU DESINTERESSE
je ne vous ai pas interrompu mais ça se prononce feeeeeeeelds
paaaaaaaath

OREILLE
tu es aimable et mince seigneur
tes boucles de lumière t’ont enseveli dans les murs de feldspath
morceau de malheur

LE CERVEAU DESINTERESSE
badabà badabà badabà gorille

MONSIEUR SATURNE
retourne au plus' intérieur centre
cherche le plus intérieur centre
sur le centre il y a un centre

et sur le centre il y a un centre

et sur le centre il y a un autre centre

et sur chaque centre il y a un autre centre (bis)
et sur chaque centre il y a un centre

sur chaque centre il y a un centre

MONSIEUR ABSORBTION

MADAME INTERRUPTION

MONSIEUR SATURNE

OREILLE

MONSIEUR ANTIPYRINE

LE CERVEAU DESINTERESSE

arbre



MONSIEUR SATURNE
le médecin fouille

MADAME INTERRUPTION
sifflet gonflé de citronnade sans amour crispation sous-mati
nale latente compte-courant des heures fidèles avalées par
les steppes et les grandes lucidités toujours lisible et flexible
—— au capital de 100.000 francs Antipyrine en pyjama
laisse tomber le mot gazometrique qu’il avait réservé dans les bouts
des doigts de son cerveau de laine. Nous pouvons affirmer aujour
d’hui avec sûreté que des langoustes mécaniques des pattes d’oiseaux
tonnerre des vermillons français et des débris de statuettes en faïence
et en cartouches peuplaient les circonvolutions paisibles de ses pou
mons. Une barbe à stalactites fraîches et androgynes entourait
le bassin et la manivelle de sa force amoureuse. Du mercure au
cerisier la nature déploie la stratégie de ses gammes combatives.
Seul rastaquouère dans le pays l’arbre se nourrit de son tic nerveux.
Le livre ouvert comme un muscle à la douleur gauche stabi
lise l’heure que nous trouvons en bas de chaque page après le
repas chapeau capable précision rigoureux médical martyre
aimable opprobe pilorii

LE CERVEAU DESINTERESSE
dans le wagon-lit j’ai caressé vaseline la
les dimensions sont élastiques et l’amour a 4 mètres
notre notre amour pend en lambeaux comme un glacier putride
prends bois tires mets-le knock-out

MONSIEUR Aa
tzaca tzac tzaca tzac glisse tzaca tzac tzacatzac

OREILLE
tire lentement la barque fœtus rouge et criant
et la femme saute du lit boumabarassassa

 et la femme saute tout d’un coup du lit boumabarassassa



et la femme saute du lit boumabarassassa et court avec la lampe
entre les jambes

MONSIEUR SATURNE
regarde la pendule qui devient langue
larme de bifurcation qui te dira la température

LE CERVEAU DESINTERESSE
nos entrailles sont transparentes comme les protozoaires longs longs
longs longs longs longs longs longs longs longs longs longs longs
longs
OREILLE
le médecin court
arrache brusquement la forme qui est :
tête d’hypocampe hémorroïdes aux yeux appuyés sous la coque
frontale, l’un grand ouvert comme un ballon et l’autre clos comme

 le bateau les oreilles respirent raies bouclées ou étendards mouillés,
le rire noir et large sans dents, les bras sortent des mâchoires l’un est
long comme une lamproie les doigts tournent moulin à vent sur la
partie centrale une draperie tirée de l’estomac

MONSIEUR ABSORBTION
lin de ses yeux le plus vert coule coule
le reste est opaque

entre lés rails d’un violoncelle crevé nerfs de poisson entrecoupé
danse micoula le plus rusé le plus alerte le plus orthodoxe médecin

MONSIEUR ANTIPYRINE
dadadi dadadi dadadi moumbimba dadadi

MADAME INTERRUPTION
les officiers dansent les reines ont aussi le mon dieu dans les reins
et la fièvre puerpérale

MONSIEUR SATURNE
regarde le contenu de nos w.-c.



les fonctionnaires couchent avec les samedis soir
 l’arrosoir du désespoir dans le brillant rectangulaire a bon goût
les princes pissent dans les rues

MONSIEUR ANTIPYRINE
on a concentré la lumière en sphères plus blanches que l’étroitesse
des anges
les pôles s’éloignent en ellipses pudibondes
mécanisme du scolopendre
 allez au pays des pédérastes mais prenez les précautions nécessaires

LE CERVEAU DESINTERESSE
téléphone il n’y a plus personne plus d’ouvriers plus de concerts
jl ne fait plus chaud il ne fait plus froid les proverbes sont épuisés
les sucs gastriques sont épuisés les paratonnerres crachent la foudre
et les moteurs produisent des couleurs à l’huile qui servent de pâtes
dentifrices lorsque nous nous réjouissons sur les altitudes aristocra
tiques nous mangeons des moustaches d’antilope crions au feu.
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1 vol. 32 pages, quelques exemplaires 7 50
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Cette brochure a été^piïerte aux abonnés avec le n° 2.
JEAN JAUSION. — £)EGRâDE, poèmes avec un frontispice

de JLAN MAREMBERT .. .. 7 ' »
JEAN ïtEMAUDIERE. — LONGUEURS D’ONDES, poèmes -8 »
PIERRE MINNE. — PECHEURS, 9 dessins 70 ex. 20 »

5 exemplaires ule luxe , 100 »
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TRISTAN TZARA. — LA DEUXIEME AVENTURE*

CELESTE DE MONSIEUR ANTIPYRINE Hors commerce
7 exemplaires sur papier de Hollande Hors commerce
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EN PREPARATION :
CAMILLE BRYEN. — Dessins 100 &gt;
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V,

DISQUES DES REVERBERES
 — En souscr ntion 1

 ERIK SATIE. — LA MORT DE S0CRATE, chantée par OLGA
LUCHAIRE. . \

&gt; » MELODIES, chantées par OLGA LUCHAIRE.
CLAUDE DüBOSQ. — MONODIES, chantées par OLGA LUCHAIRE.
TRISTAN TZARA. — LA PREMIERE AVENTURE CELESTE DE

MON SIEUR'ANTIPYRINE (représentation du 15 juiuV
LE PELICAN, fox-trot, par le Dada jaz?.-band.
GUILLAUME APOLLINAIRE. — POEMES dits pa ; l’auteur.
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