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Assez de vos petits morceaux d'homme 9 de voa petits morceaux

de vie . Assfcz de copper l'homne et la terre et la raer et le ciel
Assez de vos fragments et de vos petites voix subtiles qui

parlent pour une partie de votre coeur ou pour un doigt
pr£cieux .

Assez de vos guerres en dedans de votre peau et quelques pas

plus loin que votre peau .

La poitrine contre la t&te y la t&te contre la poitrine .

L'oeil contre I'oreille f I'oreille contre l'edil oeil .
Le bras droit contre le bras gauche , le bras gauche contre

le bras droit •

Le sentiment contre~Ta~ralson , 1 ' son contre le sentttrent-
Le conscient contre l'inconscient , l'inconscient contre le

conscient •

L'esprit contre la matikre y la mati^re contre l'esprit .

La r4alit£ contre lef reve^ y le| r§ve| contre la r£alit4 .

Le concret contre l'abstrait y l'abstrait contre le concret .

Le .jour contre la nuit y la nuit contre le .jour .

Le nord contre le sud , le 3ud contre le nord •

II vous est impossible de donner un homrae y tout un ho*tfe y

un honmie entier •

Le raonde en a a-^ez de vos voix de canaris hyst^ri ques Vous
et il faut avoir des langues a'homrae •

scours d'ui

vous ne lui donnez pes la grande parole •

, avez des langpes de^prince^ ey, 11 niau\ avoir ^ idi guw u » •^f il pref^re entendre les discours d'un terrasaier parceque

La grande parole qui serait le claaeur de la terre dans 1*
inflnl ; qui serait le hurleaent de cinq continents vers le ciel



ensorcelg •

Le monde d£tourne sa tfcte de vous parceque votre langue trop
personnelle 9 trop mesquine 9 est plus raffin4e que vos gateaux .

Vous avez perdu le sens de l'ualtl 9 vous avez oublier le verbe

createur .

Le verbe cosmique 9 le verbe oil flottent les mondes • Car au

commencement c'4tait le verbe et h la fin sera aussi le verbe •

Une voix grande et calrne forte et sans vanity .

Apr&s tant de theses et d'antijth&ses 11 faut malntenant la

grande synthase .

L'4poque des petits messieurs est bien finie • Ne le sentez-voug

pas ?

Notre 4poque a aussl ses grandes t&tes cotonneuses • Du coton

k pretentions explosives mais tout A^fait hydrophile •

Ah;. je sals • La mesure 9 la fameuse mesure • Vous etes tous
(Si parfoisqa n'otait pas un pretexts ,

tr&s mesur4s .jf%rparfois qa ne servait pas h cacher le n£ant .)
Vous etes nee k l'6poque otH l'on a invent4 le ia&tre . Vous

mesurez tous I m&tre 68 . Et vous avez peur peur de vous^cogner la
tete contre le plafond •

Mais nous voulons un bomme sans peur . II nous faut un large
esprit synth4tique 9 un homme total 9 un horame qui reflate toute

notre 4poque 9 comme ces grands pontes qui ont 4t4 la poitrine de

leur si&cle •

Nous l'attendons les oreilles ouvertes .


