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Les f a u s s e s
reliques peuvent
donner lieu à de
vrais
miracles.
Thomas

d'Aquin

Les cannibales n'ont pas de cimetière.

Du temps où j'étais unijam biste, disait le
cul-de-jatte.

Un jo u r Narcisse s'aperçut que l'eau était
sale.

Le destin n'existe qu'accompli.

Il conservait précieusement un Rembrandt
sans se douter que celui-ci n'avait de valeur que
de son vivant.

Le papier peint a pour tâche de dissim uler à
la fois le m u r et le papier peint.

Beau comme la rencontre délibérée sur une
table de dissection d'un scalpel et d'un ventre nu !

De justesse, on vient d'éviter à nouveau
une guerre entre les Trecs et les Gurcs.

Il était tellement paresseux qu'à l'idée de
m o urir, une chose le consolait, c'est que l'e ffo rt
serait accompli à sa place.

Et Jésus-Christ

croisa

les

jambes,

Le feu préfère l'incendie.

Le pauvre pense ce que pense le riche.

André Breton sera m ort ou ne sera pas.

Si ça continue, il n'y aura bientôt plus que
des étrangers sur la terre.

r

►

La vie est courte, comme disait
Lindbergh.

le bébé

Lesbos go homme !

La tru ite se taisait comme une carpe.

Un homme inverti n'en vaut aucun.

y a dans tout

poisson

un oiseau qui

s'ignore.

Depuis Jean X X III, il est presque permis à
un saint de caresser les seins d'une sainte.

Un aveugle aux yeux bleus.

Les rapports sexuels entre Marx et Engels,
ou l'absence de rapports sexuels entre Marx et
Engels.

Le clito ris de la Sainte
prendre avec des pincettes.

Vierge

est

à

Dieu a peur de Thomme.

Pour ou contre le pour et le contre.

Le reposoir du processus,

Je doute que je doute.

La terre est une vallée de lieux communs.

Vivent les Frances !

L'Eternel et Madame.

Je n'ai pas besoin de le v o ir pour le croire,
disait Taveugle.

On ne perd jamais qu'un gant à la fois.

L'oligophrène f it un pas en avant.

Association pour la résurrection de Benjannin Péret.

Un vam pire s'anémiait faute de trouver des
victimes de son groupe sanguin.

Le silence préfère le b ru it.

O table, ô chaise, ô draps de lit, ô murailles,
ô vulves qui allez me survivre, bonne chance dans
'autre monde !

Rares sont les esclaves qui n'éprouvent point
e besoin sinon le plaisir d'astiquer leurs chaînes.

Le sceptique préfère le muet.

La femme aimée modèle celle qui lui suc
cédera.

Les morts de la tendance Henrard...

Le voyage commence lorsqu'on est arrivé.

Les murs ignorent ce qu'ils enferment.

Le suicide est-il un problème ?

Le pou méprise le chauve.

Chaque femme en est une autre.

L'espoir fa it rire.

Si la pierre était de chair, elle ne serait
pas de bois.

Il semble que Paul VI éprouve par moments
le sentiment d'avoir quelque chose à dire.

Bisser un strip-tease.

M o u rir entre Charybde et Scylla

Observation faite dans un bowling : Téternelle solitude des quilles et des boules.

Tout fa it souffrance au cerveau.

Et Lazare m ourut, une fois pour toutes,

L'aveugle préfère le sourd.

Aux larmes, citoyens I

Tout ce qui est puéril est logique.

Le vagin ne fa it pas la femme.

Perroquet sourd ne parle point.

Bien des costumes valent
qui les portent.

plus

que ceux

Il est comme le chat auquel on m ontre sa
pâtée du doigt : c'est le doigt q u il regarde.

Bise-moi, disait la bisonne à son bison.
Mords-moi, disait la M orm one à son
M orm on.

Et le temps passe. Interminablem ent.

Le prestige de
absence.

la femme

naquit

de son

Phrase de M agritte retrouvée dans de vieux
papiers : « Je viens d'écrire une lettre fraternelle
à un ami qui me demandait ce que c'était qu'une
bouteille ».

Hold-up de vampires à la banque du sang.

Mon oreille droite a aujo urd'hui quarantesept ans. La gauche aussi.

La main de Napoléon dans le gant de Wel
lington.

Le cœur et le couteau
L'un dans l'autre
Au fil de l'eau.

Le monde fu tile (fu t-il ?).

Osciller entre deux plaisirs comme deux
hermaphrodites se livrant au soixante-neuf.

Pauvre borgne qui n'am bitionne de régner
que sur les aveugles.

Tiens ! voilà George Sand.
Georges sans quoi ?
George sans.

Je
Yahweh.

ne suis

pas

le

prem ier

venu,

disait

Les petits pénis à la croix
trompes de Fa II ope prévoyantes.

de bois,

les

Un cercueil capitonné à Textérieur.

Sœurs siamoises s'adonnant au plaisir soli
taire.

Nous sommes de plus en plus envahis par le
manque de place.

Mettez un Kleist dans votre étang.

Comme
déserte.

un

homme

pressé

sur

une

île

Un trem blem ent de terre dans un pot de
fleurs.
Projet de mots-croisés belges : les horizon
taux seraient en français, les verticaux en flamand.

Cléopâtre ayant deux seins, l'aspic un instant
fa illit se prendre pour Tâne de Buridan.

Breton est m ort. Tout est à recommencer.
(J .P .)
Par

la

faute

d'André

Breton.

(M . M .)

On m eurt rarement dans un cimetière.

Sans les clous, Jésus ne serait peut-être pas
m ort debout.

Plus pointu le soutien, plus flasque le sein.

Faut-il dire : un camp de nudistes aveugles,
ou un camp d'aveugles nudistes ?

A porte close, fenêtre ouverte.

La queue d'Irène, le con de Louis.

su ffit que Ton prononce le nom de
Landru pour qu'aussitôt les ovaires se mettent à
fumer.

Cinq minutes avant de m o u rir,
encore du yoga.

il faisait

Le sourd préfère Beethoven.

Elle avait à ce point la manie de la propreté
qu'avant de faire ses ablutions, elle lavait l'eau.

Plus courte la jupe, plus close la chose.

Qui chante ne se ta it pas.

Marcel Lecomte croyait aux arbres,

L'autom obile et la guillotine sont d'excel
lents moyens de prévenir le cancer.

Justement, ce jour-là. Lady Godiva n'avait
rien à se mettre.

Sœurs siamoises s'adonnant au plaisir soli
daire.

L'hum our des

uns

fait

le

malheur

des

autres.

Vache qui r it vendredi...

M ontrer son cul à un aveugle.

Elle était la modestie même ; au point de
m ettre une robe verte quand elle allait à la cam
pagne.

Persévérer jusqu'à la fin du monde.

Je vais te trom per avec ton corps.

Plus le riche donne
tend à lui ressembler.

au

pauvre,

plus

Jouir et espérer.

il habitait à côté de chez lui

Elle avait un dermatologue dans la peau.

La force est une ruse que néglige le rusé.

Le mystère de la clé pendue à un clou.

En Espagne, toutes les vaches sont veuves,

In vino amor.

Tant va Thomme au cimetière qu'à la fin
il y reste.

Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils croyaient
bien faire !

Une volée d'escalier de bois vert.

Petit mot de Mme B. : Mets tout ton cœur
dans mon cul.

Joue contre jour.

Faire du nudisme dans un puits.

On se demande parfois de quoi seraient
m orts tous ces accidentés de la route s'ils n'étaient
point morts.

La hideur d'une jolie main.

Il n'y a pas loin de la coupe aux grandes
lèvres.

De la grève du cœur à la greffe du cœur.
Et vice-versa.

Passons aux actes manqués.

Jour contre joue.

Le sourd entend Taveugle.

Le
Lamballe.

deuxième

sexe

de

Mademoiselle

de

Planètes, attachez vos ceintures.

Tous les mots sont sincères.

Une confiture de fru its défendus.

Le manchot bien élevé : chaque fois qu'il
bâille, il met son crochet devant la bouche.

Le cœur
On voudrait y m ourir.

Bouche cousue et ventre à terre.

Monte sur moi, disait-elle, et tu verras le
paradis.

Tant qu'il n'y aura que de la vie, Tespoir sera
inince.

Soleil
Soleil
Soleil
Sous

qui s'ennuie
de plom b
qui fond
la pluie.

Invulnérable jusqu'à la m ort.

Entrer chez une dame, entrer dans une dame,

Nous sommes responsables devant la pré
histoire.

Charmes
Lèvres
Pluies
Robes légères

Les mots se peuvent dévêtir.

Dans les années trente, chaque fois que le
professeur Sigismond Freud rencontrait la princesse
Marie Bonaparte, il s'empressait d'ôter ses besicles
q u'il serrait dans un étui de cuir noir, puis il
relevait très haut la robe de son amie et, s'accrou
pissant, lui re n ifla it longuement le périnée.

Ces fleurs qui chantent dans les jardins et
qui expirent dans les vases.

Et le pape p rit ses encycliques et ses claques.

II s'était payé les faveurs orales d'une pros
tituée corrézienne de vingt-trois ans, prénommée
Clara, en vendant au libraire Nicaise, 145, boulevard
Saint-Germain, Paris sixième, téléphone Danton
soixante-deux trente-huit, un des m ille quatre cent
cinquante exemplaires numérotés sur alfa mousse
Lafuma Navarre de La Rose Publique de Pau
Eluard.

Il faut une échelle pour Apollinaire et se met
tre à plat ventre pour Zola.

Dieu créa le monde en six jours et, le sep
tième, m ourut.

Pleurer dans une pissotière.

Jouis, carcasse...

Traquons le chasseur.

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,
les roses de Redouté.

Nez fin prends garde au poing.

La réalité n'est pas réaliste.

Les amants de Vérole.

Une cuiller déguisée en fourchette.

O saint Sirhan Sirhan, toi qu'on louera au
XXIèm e siècle, pour avoir empêché un nnilliardaire
cagot d'engrosser sa femme une douzième fois.

La troisième fesse.

La vie n'existe qu'à l'in d ic a tif présent,

La vieillesse moderne.

Petit hommage à Jacob Cow : comme le
temps allait, on rencontra de moins en moins
M olotov dans les cocktails.

Il lui f it la proposition honnête de coucher
avec elle.

Type de pensée « philosophique » construite
à p a rtir du seul langage, c'est-à-dire à la faveur
d'une perm utation de mots élémentaire :
Sans le néant, l'être serait le néant.

Il y aura toujours une main de femme dans
le gant d'Onan.

S iffler comme une chaise.

L'aveugle se sentait regardé.

Une tomate déguisée en banane.

Si les cuisses de Françoise Hardy avaient
été plus courtes...

Le mystérieux pouvoir du mot mystère.

La vie n'existe qu'à l'im p a rfa it.

Prendre le Pirée pour une dame.

Profitons de la vie ! Allons au cinéma

Tourner un film pornographique aux rayons

X.

Tous les Kennedy sont mortels.

Du temps où les bêtes se taisaient,

Vietnam viaams I

Maigret aux feuillées.

L'Escaut qui coule
L'écho le moule
Surgit Manon.

Pour conférer aux matches de football une
dimension pathétique, in tro d u ire l'usage d'un deu
xième ballon.

Partir, c'est arriver un peu.

Un entonnoir qui se prend pour une bouteille

La vie est une boucherie où Ton ne vend
que du poisson.

Rabindranath Van Looy.

A la lumière de la contestation univer
selle, les détenus de Fresnes décidèrent d'occuper
leurs cellules.

Faire pipi hors des eaux territoriales.

Aube belle bouche
Bouge le b de belle
Aube elle bouge
Sa bouche belle au b.

Avez-vous déjà été vivant ? Quelle sensation
curieuse, n'est-ce-pas ?

Trentième volume de la collection

Les Roquettes volantes

Cet exemplaire porte le numéro

Tirage limité à 1.000 exemplaires.
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