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flacon aux ailes de cire rouge en fleur
mon calendrier bondit médicament astral d’inutile amélioration
se dissout à la bougie allumée de mon nerf capital
j’aime les accessoires de bureau par exemple
à la pêche des petits dieux
don de la couleur et de la farce
pour le chapitre odorant où c’est tout-à-tait égal
sur la piste réconfort de l’âme et du muscle
oiseau cralle
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avec tes doigts crispés s’allongeant et chancelants comme les yeux
la flamme appelle pour serrer
es-tu là sous la couverture

les magasins crachent les employés midi
la rue les emporte
les sonnettes des trams coupent la phrase forte
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3
vent désir cave sonore d’insomnie tempête temple
la chute des eaux
et le saut brusque des voyelles
dans les regards qui fixent les points des abîmes
à venir à surpasser vécus à concevoir
appellent les corps humains légers comme des allumettes
dans tous les incendies de l’automne des vibrations et des arbres
 sueur de pétrole



tes doigts chevauchant sur le clavier
peux-tu m’offrir la gamme des hoquets
je me suis courbé vers toi comme un pont tendu
dont les piliers bousculés par la vague ne craquent pas
et c’est l’incertitude sous une forme de décision glacée
se déclanchant au mouvement subit des roues

voilà le muscle de mon cœur qui s’ouvre et crie
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5
sous Pescalier
blottis dans la chaleur motrice de cet aéroplane crucifix
ombre rousse

familière dans la vapeur
une cigarette s’approchant comme bateau
et l’âcre fumée d’essence sur le lac
o aiguilles traversant la montre les poissons striés
montent comme des ascenseurs

et l’or des mouches actives
: l’autre
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la brume a injecté l’œil
qui met couleur à notre vue
de sang léger et de liqueur opaque lasse
se mécanise la danse des cercueils
ou des pages multicolores imprévues dans les veines
roue pétrifiée grise dépouillée de branches
des choses sautant à travers la distance
je vis les intervalles de la mort souterraine
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affranchis d’agréments trop francs sur le divan
fraîche corde reliant les pierres des pensées
ou sable de£formations indéfinies blanches
la menthe a contourné ton âme sous le manteau
malicieusement
isotrope lumière assise sur if et divertissement
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les carreaux d’étoffe et de feuillage accentuent

 l’excuse des quatre paysages et la diversité
parmi les poteaux de béton en construction coulent
au-dessus de la foule entrecoupée par la nature
jardinier de jaspes sanguins
voilà un ballon
brasserie à danse de ventre imprévue s’est tue
un poisson énorme
un autre

les couleurs sont des chiffres qu’on tue et qui sautent
carrousel
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comme tout le monde
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les fibres se soumettent à ta chaleur stellaire
 une lampe s’appelle verte et voit
prudente pénétration en saison de fièvre
le vent a balayé la magie des fleuves
et j’ai perforé le nerf
au lac limpide glacé

 a cassé le sabre
v

mais la danse des tables rondes des terrasses
encercle le choc du marbre frisson
nouveau sobre
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gin cocktail du lever du soleil
le solde de compte des ombres atrophiées
combattent au pas de box-trot les clairons
animaux signalent la conjonctivite en acier des grillages
et les employés du service maritime
comme les occasions en ballon
se jettent dans l’eau
en costumes de satéllites bleues et coupables
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vent pour l'escargot il vend des plumes d'autruche
vend des sensations d'avalanche
l'auto-flagellation travaille sous mer
et des déserts évanouis en plein air à décoration vases
la roue de transmission apporte une femme trop grasse
champs de parchemin troués par les pastilles
qui a compris l’utilité des éventails pour intestins

 légère circulation d'argent dans les veines de l’horloge
présente la précision du désir de partir
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picottements dans la gorge de petites lettres en flamme
quelques gouttes de lumière échec dans le miroir suffisent
et le meilleur cinéma est le miroir du diaphragme
télégramme d’arrivée de chaque degré de froid sec
télégraphie-moi la densité de l’amour
pour remplir la chanson du rebec d’encre de chine
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1 3
cendrier pour fumeurs d’algues et de filtres interrègne
des isthmes inventaires inventions manège crime
lixiviation
les dadaïstes au gouvernail du gulf-stream sarbacane
portent des moustaches légitimes et latines
soignent les fistules de lazulite
lazulite lazulite
qui escalade le capricorne attraction du vaccin zélé tétrarque
et fait des provisions de fissures fossiles
d’érections filtrées par le thorax de jésus
pronostics attaques shackelton du sous-cerveau
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signe de croix et salut fonction gymnastique mémoire
se dégage automate respiratoire inévitable politesse
Theure avance dans l’os et marque des traces de silence
pansement soigné des machines défectueuses casernes mâchoires
sel acier plâtre tabac anthracite menthe
m’ont prouvé les nouveaux règlements du cœur abstrait
fiacre fiévreux et quatre craquements âcres et macabres dans la baraque
«sous les ponts de paris»
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sur les blanches cordes du minuit atrophié
reçois imperméable émissaire lunatique
ampoule femme en caoutchouc de vert par kilomètres
l’engrenage souterrain du sens tactile
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 haute couleur des désirs maritimes froide projection
en diagonale céleste noble et corrigée
sur ton corps gravé de croix blessures
jetés dans le panier de la rédaction
mesure la finesse calculée en dollars
grosse fumée araignée métal fœtus
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somnifère profondeur qui cuit le coucou kaki ,
cloche autodidacte et tempérée à sueur d’humidité cacao
d’autres liqueurs cérébrales troublent la grande ourse
dans les creusets
frémir comme des ficelles cultivées à l’équateur
l’appareil guillotine la marche familière des wagons
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purgatoire annonce la grande saison
le gendarme amour qui pisse si vite
coq et glace se couchent sous Pœil galant
grande lampe digère vierge marie
rue saint jacques s’en vont les petits jolis
vers les timbres de l’aurore blanche aorte
l’eau du diable pleure sur ma raison
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entre deux tuyaux et la rose diagonale
ouvert le robinet pour lumière peach brandy
la croix monte d’un verre garde-robe
violoncelle cuit bleu hypermanganate
engrenage embryonnaire
et les traces du crayon trident
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les lampes hypnotisées de la mine de sel
 font pâlir le crachat dans la bouche vigilante
les wagons figés dans le zodiaque
un monstre montre son cerveau de verre calciné

 voilà la vérité qui s’échappe au salut cordial
et ressemble à la tourterelle du rag-time
sans opposition au parfum initial aux spéculations hippiques

 les voyelles de sel dents immobiles sur les rails
on retire les escaliers
signal
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le foot-ball dans le poumon
 casse les vitres (insomnie)
dans le puits on fait bouillir les nains
 pour le vin et la folie
picabia arp ribemont-dessaignes
bonjour
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maison flake

déclanchez clairons Pannonce vaste et hyaline animaux du service maritime
 forestier aérostatique tout ce qui existe chevauche en galop de clarté la vie
Pange a des hanches blanches (parapluie virilité)

 neige lèche le chemin et le lys vérifié vierge
- d’altitude un méridien nouveau passe par ici

 arc distendu de mon cœur machine à écrire pour les étoiles
qui t’a dit «écume hachée de prodigieuses tristesses-horloge»
t’offre un mot qu’on ne trouve pas dans le larousse
et veut atteindre ta hauteur

quelle vapeur t’un tube de foudre pousse
la nôtre contre l’éternelle et multiforme voile
ici on n’assassine pas les hommes sur les terrasses
qui se colorent de la succession intime des lenteurs

»

nous tentons des choses inouïes
mirages in-quarto micrographies des âmes chromatiques et des images
nous portons tous des grelots-tumulte que nous agitons
pour les fêtes majeures sur les viaducs et pour les animaux

tournure d’une danse en octave sur météore et violon

le jeu des glaces année qui passe
buvons un coup j’suis l’frère fou
encre du ciel lac d’hydromel
du vin opaque flake en hamac &lt;*

pratique l’offrande tranquille et féconde
il gratte le ciel avec ses ongles
 et le gratte-ciel n’est que son ombre
en robe de chambre

l’année sera parmi les palmiers et bananiers jaillis du halo en cubes d’eau
simple productive vaste musique surgissant à bon port
et le pain cramoisi à la future et multiple saison
des vieilles gravures des rois à la chasse joliment coloriées
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pipe et boxe dans le vase sous Pas de pique pipier avec
les oiseaux et les nus friches un bateau alerte dans le bec
du roc moteur aux étincelles des bonnes nouvelles la tour eiffel joue au rebec
ici chaque chaise est molle et confortable comme un archevêque
entreprise d’ascétisme moines garantis à touslesprix-mesdamesici-maisonflake
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crylomine dièze

arp a un oiseau dans le petit téléphone
arp est une barbe de candélabre
il a un gonocoque comme montre
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bulletin
à francis picabia

qui saute
avec de grandes et de petites idées de new-york à bex

 a b spectacle
pour Panéantissement de Pancienne beauté &amp; co
sur le sommet de cet irradiateur inévitable
la nuit est amère 3 2 hp de sentiments isomères

sons aigus à montévideo âme dégonflée dans les annonces offerte
 le vent parmi les télescopes a remplacé les arbres des boulevards
nuit étiquetée à travers les gradations du vitriol
à l’odeur de cendre froide vanille sueur ménagerie
craquements des arcs
on tapisse les parcs avec des cartes géographiques
l’étendard cravatte
perce les vallées de gutta-percha
5483 14:4 formule la réflexion
renferme le pouls laboratoire du courage à toute heure
santé stilisée au sang inanimé de cigarette éteinte
cavalcade de miracles à surpasser tout langage
de bornéo on communique le bilan des étoiles
à ton profit
 morne cortège o mécanique du calendrier

 où tombent les photos synthétiques des journées
cia poupée dans le tombeau» (jon vinea oeil de chlorophylle)
çème crime à l’horizon 2 accidents chanson pour violon
le viol sous Peau
et le traits de la dernière création de l’être
fouettent le cri
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ventilateur de danse à bain d’huile

 serner est le cri sous une porte
part en abonnement
de tabac d’orient vert et numéroté
 cordon souple câble sous plomb pianola
se succursale en désinfection de turbine hypothèse
rougit dans la bouche de bordel enragé



noblesse galvanisée
andré breton
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je me stérilise masque lent citron cloche
vautour se couche dans l’air noir et frisé
si je brise le vase fauche les oiseaux d’extase fixe
 parmi les fruits la vitesse joue exerce l’incandescence du trident

la chaleur sort s’endort la guirlande des clous
sors petite automobile
asphalte fécondé lourdement
par écriture d’algues et de veines de vampyre
et la flèche attire la pluie
ou la guirlande de clowns en été et en tête

monstre de mer aux décorations de fer d’autruche
scies de paquebot chatouillent les os de porcelaine
scènes d’ensemble de toutes les sensations en fête

 en éventail de verre pour les douceurs exprimables
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rossignol civil
maya chrusecz

pli mississicri
le tissus rayonne sous la flèche panique
climat élégant confiserie histoire libellule
convalescence assortie verre mi-blanc verre
chaleureuse mère gêne la mandoline
dérangement autovéridique et mélodine microcardiaque



défilé fictif et familial
ribemont-dessaignes

clgr grtl gzdr
la fatigue
le
pied
verre dans le nert
une

unie
gazomètre sacerdotal
épilatoire
et
mieux
ci-gît
fait
triple os
n’a
à dada
ibidilivi rizididi
planche
simili
galvanoplastie
ra

g a
ta

ga
ribaldi
course

sifflet d’encre jaune
et giffle
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déraillement
soupault

machiniste d’ombres boréales connues
l’effigie de l’empereur nous envoie des flèches ou des instruments de pêche
les archanges ont aussi des besoins scandaleux
souvenir collectif et parasite la fontaine dans la boîte
marchands de projections scarabés cabrés et crabes
entre le taureau et le serpent il y a le lys hiver tuyau et l’emballage
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mauvais désirs clé du vertige
arp hypoglose

madame prit le galop
coup de sifflet à la frontière
propre simple âme sténographiée
accompagne les rares collections d’assassinats à entrée libre
sous la table et dans la noix
chevreuil
cherchons le poumon trempé d’encre noire
élévateur pour animaux entrailles des bateaux à voile
dock bananes cuba

- *

tu vas

tu viens - et c’est toujours l’évangile oreille fragile
mais croire à l’âme mandat de poste interne
au cerveau-caserne des instincts agiles
réduire toujours réduire
quittance réponse il t’aime bonne volonté etc
on attend surméné l’éclat entre les doigts
satanique infection jaunit l’astre de chaleurs tropicales
on attend des amis et d’autres choses
si reprochées aux vocations grammaticales des equilibristes en flacons







crylomine bémol
francis picabia *

agraffe pipe pipi pompon de cœuroline
sur le camion matin camomilait étoilite et gravonixe
le pourquoi transruban de bain monsieur
bandage la bisexualité des paysages cardinal amette
au pompon poisson
aux doigts ribemont-dessaignes g r d lubrifiant
jette le poing dans le visage du balcon tempête voiturette
du thé ou de l’essence? cela m’est complètement dada



la queue du diable est une bicyclette
eluard

la morsure équatoriale dans le roc bleui
accable la nuit senteur intime de berceaux ammoniaque
la fleur est un reverbère poupée écoute le mercure qui monte
qui montre le moulin à vent accroché au viaduc

avant-hier n’est pas la céramique des chrysanthèmes qui
tourne la tête et le froid
l’heure a sonné dans ta bouche

 encore un ange brisé tombe comme un excrément de vautour
étend l’accolade sur le désert fané
 lambeaux d’oreilles rongées lèpre ter







maison aragon
' 1

arp et T arbre à barbe
ressuscitent dans la nuit libre
dans P édition spéciale australienne pour les poches du kangourou

arp et la barque à Parc
s’encadrent pour sémiramis
arp Parc et la barque à barbe d’arbre
croque - chronomètre
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achevé d’imprimer en juin 1920 par v. holten
il a été tiré 1 50 exemplaires numérotés
les 19 bois de arp contenus dans cette édition ont été détruits après l’impression
tous les exemplaires portent la signature des auteurs
n° d 7
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