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LE COEUR A GAZ
I'it'ce de theätre en 3 acles

par TR I STA N TZ AR A

Jouee pour la premii'rc fois ii la Galerie Montaigne (theatre des Champs Elysees) le
10 Juin 1921 avec
Philippe Soupaull (Oreille), G. Ribemont-Dessaignes (B o u che), Theodore Fraenkel
(Nez), Louis Aragon (O eil), Benjamin Perel (Cou), Tristan Tzara (Sourcil).
COU est audessus de ta scene, NKX vis-a-vis, audessus du public. Tous les autres per-
sonnages entrent et sortent ad libitum. Le coeur chaufle au gaz rnarche lentcment,
grande circulalion, c'est la seule et la plus grande escroqueric du siede cn 3 acles, eile
ne portera honheur qu'aux imbeciles industrialises qui croient ä IVxistcncc des genies.
Les interpreles sont pri£s de donner a cette pii'ce l'altention duc n im dief-u'ocuvre de la
force de Macbeth et de Chantecler, mais de traiter l'auteur qui n'cst pas un genie, avec
peu de respect et de constater le manque de serieux du Irxlc qui u'upporte aucune
nouveaule sur la technique du Iheätre. —

ACTE UN
GEIL stntucs bijoux grillades

statues bijoux grillades
statues bijoux grillades
statues bijoux grillaxles
statues bijoux grillades
et le vent ouvert aux allusions mathemaliques

cigare bouton nez

cigare bouton nez

cigare bouton nez

cigare bouton nez

cigare bouton nez

cigare bouton nez

il aimait une stenographe

les yenx remplaces par les nombrils immobiles
monsieur mondieu est un excellent journaliste
raide et aquatique un bonjour mort flottait dans l'air
quelle triste saison

BOUCHE la conversalion dcvient ennuyeuse n'est-ce pas?

OEIL oui, n'est-ce pas?
BOUCHE trt's ennuyeuse, n'est-ce' pasV
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oui, n'est-ce pas?
Nalurcllcmcnt, n'esl-tc pas?
evidcmincnt, n'cyl-ce pas?
Ennuyeusc, n'cst-ce pas?
Oui, n'est-ce pas'.'
evidemmcnt, n'cst-cc pasV
oui, n'est-rc pas'/

tres ennuycusc, n'est-ce pas?

oui, n'cst-cc pas?
Nalurellemeul, n'est-ce pas?
evidemment, IM st-ce pas?

Ennuyeuse, n'cst-cc pas?
Oui, n'est-cc pas?
evidemment, n'cst-cc pas?
oui, n'est-ce pas?

Hfi lü-bas, riioiiinie aux cicatrices d'cloiles, 011 courez-vous?
Je cours au honjonr
je brule aux ycnx des jours
j'avalc les bijoux
je chante dans les cours

l'amour n'a pas de cour ni cor de chassc ä la pcchc des cocurs en oeufs ilurs
MOUCHE (sorl)
NEX He, la-bas 1'homme au cri de perle grassc, que mangez-vous?
OHEILLE IMus de 2 ans ont passe, helas, depuis que j'ai commenc6 la chasse.

Mais Yoyez-vous, on s'habitue ä sa faligue et comme le niort serait lenti' de
vivre, la mort da magnilique empereur le prouve, l'importance des choses
diminue — lous les jours — un peu

NEZ H£ la-bas, l homrnc aux plaies molusqnes laines chaines, l'homme aux pcincs
diverses et aux poches pleines, — l'homme tarte a la gcographie — d'oii
6les-vous?

OEIL l'ecorce d«s arbres apolhcose abrite les vers mais la pluie fait marchcr l'hor-
loge de la poesic organis£e. Les banques remplies de colon hydrophil Ic.
Homme de licclles soulenu par les ampoules comme vous et commc les autres.
A la fleur de porcelaine jouez-nous au violon la chastele, o cerisier, la mort
est courlc et cuite au hilume au trombone capital

Ni;7 he lä-bas, monsieur
1REILLE he he he he he he he he h£ M h£ ht he he he h£ ehe höhe he he
(XU! Mandarine et blanc d'Espagne

je me tue Madeleine Madeleine
OREILLE L'oeil dit ä la bouche: ouvre la houche pour le bonhon de l'oeil
COU Mandarine et blanc d'Espagne

je me tue Madeleine Madeleine
OEIL Sur l'oreille le vaccin de perle grave aplatic en mimosa
OREILLE Ne tronvez-vous pas qu'il fait trcs chaud?
MOUCHE ' (qui vient d'entrer)

II fait tres chaud en ele
OEIL La beaute de ton visage est un chronometre de pr£cision
COU Mandarine et blanc d'espagne

je me tue Madeleine Madeleine
OREILLE l'aiguille montre l'oreille gauche l'oeil droit le front le sourcil le front le

sourcil l'oeil gauche l'oreille gauche les levres le menton le cou
OEIL Clitemnestre femme d'un ministre, regardait ä la fenetre. Les violoncellistes

passaient dans une carosse de thii chinois, mordant l'air et les caresses ä coeur
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oitvcrt. Vons etes belle Clilcmnestre le icristal de votre pcau eveiile ':« ciuio
silc de nos sexes. Vous fites (endre et calme cominc 2 metres du soie blaoche.
Clilcmnestre — mes dents trcmblent. Vous Öles mtiriee. J'ai froid j'ai peur.
J'ai vert j'ai fleur j'ai gazometre j'ai peur. Vous eles mariee. Mes den!
Ircmhlent. Quand aurez-vous le plaisir de regardcr In machoire infdrieure du
icvolvcr se fermcr dans mon poumon de craie. Sans espoir et sans famillc.

(.(H' Mandarine et blanc d'espi1 ,ne
je me tue Madeleine Madeleine

l'Ot'C.lHi) Trop sensible aux sanctions de votrc goilt j'ai decide de l'ermer le robinel.
L'eau chaude et l'eau froide de mon charme nc saura plus divertir Ies dou\
resultats de.votrc sueur — l'amour du coeur ou l'amour tont court (sorl)

t)l;l II.I.K (cntrc) Son cou est etroit mais le pied large. II peut facilement tambouriner
avcc les doigls des pieds sur son vcntre ovale <|ui a dejä srrvi de balle :'

i

quelques malchs de rugby. II n'est pas Otrc car il est compose de morceaux.
Les hommcs simples se manifestent par une maison, les hommes importants
par un monument

NICZ Mais oui niais oui mais oui mais oui mais oui mais oui
SOl'IU'.IL .ou" .combien" .pourquoi" sont des monuments. Par cxemple la Justicc.

Quel benu fonclionnement regulier presque un lic ncrvcux ou un religion
Nl'./. (descrescendo) Mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui
SOUnCIL Dans le lac Irenipe 2 fois au ciel — au ciel ä barbe -. on trouva un joli nialin.

L'objel fuyait entre les narines. Gout acidule de faible courant llectrique, ce
gout qui aux portes des mines de sei s'ouvre au zinc au caoulchouc a lY'toffe
— sans poids et grim£. Un soir — en fouillant le soir — on trouva au fond
un tout petit soir II s'appellait bonsoir

NK/ Mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui
OI.IL Altention! Cria !e HLTO, les 2 chemins de fumee des maisons ennemies nouaient

une cravate — et cela montait vers le nomhril du lumineux

N 17. ' Mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui
(»{EILLE Distraitement le voleur se Iransforma en valise, le physicien pourra donc dirc

que c'est la valise qui a vole le voleur. La valse marchait toujours — c'est
loujours qui ne marchait plus — il valsait — et les amoureux en dechiraient
des parties au passage — au vieux mur les alTiches ne sont plus valables

NF/ Mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui
OI.IL On attrapait des rhumes pour son tictac. I'our le tictac de sa vic un peu de

mort — eile s'appelle continuile
Nl'",/, Mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui
OKU, Jamais pOcheur ne fit plus d'ombres assassinees sous les ponts de Paris. Mais

tout d'un coup il sonna midi sous le cachet du clin d'oeil les larmes s'ein-
brouillaient en telegrammes chiffres et obscurs. II s'aplatit comme une tache
de papier argente et quelques gouttes quelques Souvenirs quelques fcuilles
ecrlifiaient la cruaute d'une faune fervente et reelle. Vent rideau du vide
sccoue — son ventre est plein de tant de monnaies etrangeres. Le vide boit
le vide: l'air est venu avec des yeux bleus, c'est pour cela qu'il prend tout 1c
lemps des cachels d'aspirine. Une fois par jour nous avorlons de nos obscu-
riles. Nous en avons le temps, helas, le temps ne nous manque plus. Le
temps porte des moustaches, comme tout le monde, mime les fcmmes et Ies
americains rases. Le temps est serre — l'oeil est mauvais - mais il n'est pas
encore la bourse en rides de l'avare

BOUCHE n'est-ce pas?
OlilL la conversalion devient ennuyeuse n'est-ce pas?
HOUCHK Oui, n'est-ce pas?
OKIL tres ennuyeuse, n'est-ce pas?
BOUCHE oui, n est-ce pas?
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OKII, nnturellemcnt, n'cst-ce pas?
BOUCHE evidemment, n'est-ce pas?
OEIL ennuyeuse, n'est-ce pas?
BOUCHE Oui, n'est-ce pas?
OKII. eviileinim'nt, n'est-ce pas?
BOUCHE oui, n'est-ce pas?
OKII. tres ennuyeuse, n'est-ce pas?
BOt'CHE oui, n'est-ce pas?
OKIL naturellement, n'est-ce pas?
BOUCHE ennuyeuse, n'est-ce pas?
OKII. evidemme'nt mondieu

ACTB DEUX
SOUnClL Nous allons aujourd'hui aux courses
BOUCHE N'oulilions pas I'appareil
OEIL eh bien bonjour
OREILLE Le bataillon mecanique des poignees de mains crispees
BOUCHE (sort)
NKX (crie) Clitemnestre est gagnant
OREILLE Commeot-vous ne savez pas que Clilemnestre est un cheval de courses?
OKII, Les bousculades amoureuses conduisent ü tout. Mais la saison est propicc.

Prenez garde chers amis, la saison est satisfaisante. Elle mord les paroles,
Elle tend les silences en accordeons. Les serpents sc profilent. dans leurs

propres lorgnons. Et que faites-vous des cloches des yeux, demanda l'inter-
me<liaire. .Des chercheurs et des curieux" rcpon<lit Orcille. Elle linil les
nerfs des autres dans le coquillage blanc de porcelaine. Elle gonfle

NEZ Evantail en crise de bois
Corps leger en rire majeur
Les courroies des moulins ä reves
Effleurent la mAchoire inferieure en laine de nos plantes carnivores

OREILLE Oui, je qpis les reves aux cheveux
OEIL Ies reves d'anges

OREILLE les r£ves d'etoffe les montres en papier
OEIL les reves majuscules en solenn iles d'inaugurälion
OREILLE les anges en helicopteres
NEZ oui je sa /s
OKII. les anges de conversation
('Oll oui je sais
OREILLE les anges en coussins
NEZ oui je sais
OEIL les anges en glacc
COU oui je sais
OREILLE les anges des milieux
NEZ oui je sais
OREILLE la glace est rompue, disaient nos peres a nos mcres, au premier printemps de

leur existance qui ctait honnorable et gracieuse
OEIL voilä comment l'hcurc comprend l'heure, l'amiral sa flotte de paroles.

Iliver cnfiint la paume de ma main
(Bouchc entre)

BOt'CHE j ;ii ga•>nc bcaucoup d'argent
XEZ mcrci pas mal
BOt'CHE je nage dans Ic bassin j'ai des colliers de poissons rouges
COU mcrci pas mal
BOl'CHE j'ai unc coiffurc ä l'americaine
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NEZ merci pas mal
OEIL j'ai dcjä vu ca ;i Ncw-York
COll merci pas mal
l'.orriir. je nc comprends rien aux bruils de la prochainc guerre
(X)U merci pas mal
HOUCIIE et je maigris lous les jours
NEZ merti pas mal
HtH'ClIK un jeune homme m'a suivi Jans la rue ä bycicletle
(X)U merci pas mal
HOl'CIIK Je mViiibnrquc lundi prochain
NEZ merci pas mal
OEU. Clilemncstre le vent souffle. Je vent souffle. Sur les quais aux grelols garnis.

Tournez Ic dos coupez le vent. Vos ycux sont des cailloux car ils ne voicnt

<|iie la pluie et le froid. Clitemnestre. Avez-vous senti les horreurs de la
guerre? Savcz-vous glisser sur la douceur de mon langage? Ne respirez-vous
pas le nienie nir que moi? Ne parlez-vous pas la mdme langue? Dans quel
mctal incalculable sont inenistes vos doigts de malheur?

"
Quelle musique

filtree par qnel rideau mysti'ricux empeche mes paroles de penetrer dans la
cire de votre cerveau? Certes la pierre vous ronge et les os vous fnippent
les muscles, mais jamais le langage d£coupe en tranches de chance ne declan-
chera en vous le ruisseau employant les moyens blancs

(Bouchc sorl)
OIU''.II. !.!.'. Vous connaissez les calendriers d'oiseaux?
OEIL comment?

"

OKKIIJ.K 3Gö oiseaux — tous les jours un oiseau s'cn va — toutes les heures unc plumc
lombe — toutes les 2 heures on ccrit un pocme — on le decoupe avcc les
ciseaux

N EZ j'ai dejä vu v« a New-York
OKI1. qnel philosophc. Qucl poi'lc. Je n'aime pas la poisie
OlUll.IJ''. Mais vous aimez alors les boissons fralches. Ou les paysages ondules commc

les chevelures des danseuses?
Ou bien les villes antiques. Ou les sciences occultes

OI'.II, Je connais tout I;H
NEZ Vn peu plus de vie la bas sur la scene
(il'.ll. Tambour gris pour la fleur de ton poumon
ORKILLE Mon poumon est en poumons et non en carton si vous voulez savoir
Ul ,11. mais, Mademoiselle
OHEILLE Je vous en prie Monsieur
oi.ll. IVi<|ues vertebräs en cages militaires la peinture ne m'intcrcssc pas bcaucoup.

J'aime les paysages sourds et larges galop
OliKlI.l.K Elle est charmante votre pi6ce mais on n'y comprend rien
SOUHCIL II n'y a rien n comprendre tout est racile ä Tairc et a prendre. Goulot de

pensee d'oü sortira le fouet. Le tone l sera un miosotys. Le miosolys im
encricr vivant. — L'encrier habillera la poupie.

OREILLE Elle est charmante votre fille
OEIL Vous etes bien aimable.
OREILLE Vous vous interessez aux sports?
OI'.II, Oui ce aioyen de communication est assez pratique
OHEILLE Vous savez j'ai un garage
OE1L merci bien
OI'I''.II. !.!.'. C'est le printemps le printemps ....
NEZ je vous dis qu'il a 2 metres
('.()t' je vous dis qu'il a 3 mctres
NEZ je vous dis qu'il a 4 mctres
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COU je vous dis qu'il a 5 metres
NEZ je vous dis qu'il a G metres
COU je vous dis qu'il a 7 melres
N K/ je vous dis qu'il a 8 metres
COU je vous dis qu'il a 9 metres
NEZ je vous dis qu'il a 10 metres
COU je vous dis qu'il a 11 metres
NEZ je vous dis qu'il a 12 metres
COU je vous dis qu'il a 13 metres
NEZ je vous dis qu'il a 14 metres
COU je vous dis qu'il a 15 metres
NEZ je vous dis qu'il a 16 metres
ORE1LLE Merci merci tres Lien
UE1L amour — sporl ou requisitoirc

sommaire des BOTTINS d'amour — ' amour
accumule par les siecles des poids et des nombres
avec ses seins de cuir et de cristal
dieu est un tic nerveux des dunes inexactes
nerveux et agile feuillete les pays et les poches des spectateurs
la coiffure de mort jetee au fleau
au dehors neuf
amitie ä fort juxtaposee en tlelicatessc

NEZ Je vous dis que l'amour a 17 metres
COU je vous dis qu'il a 18 metres
NEZ je vous dis qu'il a 19 metres
COU je vous dis qu'il a 20 metres
NEZ je vous dis qu'il a 21 metres
COU je vous dis qu'il a 22 mdtres
NEZ je vous dis qu'il a 23 metres
COU je vous dis qu'il a 24 metres
NKZ je vous dis qu'il a 25 metres
COU je vous dis qu'il a 26 metres
NEZ je vous dis qu'il a 27 metres
COU je vous dis qu'il a 28 metres
NEZ je vous dis qu'il a 29 metres
OREILLE vous avez une tres jolie tete

vous devriez en faire une sculpture
vous devriez donner une grantle feie
pour comprendre et aimer la nature
et enfoncer dans la sculpture des fourchettes
les herbes des ventilateurs flattent les beaux jours

SOURCIL au feu au feu!
je crois que Clitemnestre brüle

ACTB TROIS
COU Le ciel est couvert

mon doigt est ouverl
machine ä coudre les regards
le fleuve est ouvert
le cerveau couvert
machine ä coudre les regards

BOUCHE on en fera une belle eloffc pour la robe de cristal
NEZ Vous voulez dire "le desespoir vous donne des explications sur ses cours de

change"
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BOl'CIIK Non je ne vcux rien dire. J'ai mis depuis longlemps dans In boilc ä chapcaux
ce que j'avais ä dire

COU Tout le monde te connail, Installation de bonheur conjugal
N'I''.X Tout le monde te connait, tapis des idees perdues, cristallisation
COU Tout le monde te connait, formule de chanson, marche-pied d'algebre, numero

d'insomnie, mecanique ä triple peau
HOUC.HK Toul le monde ne me connait pas. Je suis seule dans mons armoire et la

glace est vide lorsque je me regarde. J'aime aussi les oiseaux aux bouts des
cigarettes allumees. Les chats tous les animaux et tous les vcgetaux. J'aime
les chats les oiseaux les animaux et les vegetaux qui sont la projection de
Clitemnestre dans la cour, les draps du lit, les vases et les prairies. J'aime le
foin. J'aime le jeune homme qui me fait de si tendres declarations et dont la

meninße est dechiree au soleil

(D A N S E)
(du monsieur qui tombe de l'entonnoir du plafond sur la table)

BOUCHE
OE1L
NEZ
COU
NEZ
COU
NEZ
COU
NEZ
COU
NEZ
COU
NEZ
COU
NEZ
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BOUCHE
OE1L
ORE1LLE
'"»EIL

ORE1LLE
OE1L
ORE1LLE
BOUCHE
OE1L

les reves raflrnichissent le crepuscule de cuir tendu (sort)
Imaginez-vous cher ami je ne l'aime plus
mais de qui parlez-vous?
Je parle de cellc quc j'ai aimee bcaucoup
Moi aussi j'ai pcrdu une Illusion. Le cheval favori de mon ecuric a pcrdu ses forces
Eh bicn mon cher on renouvellera sa vie
Vous 6!cs umcr (sort)
(entre)
Clilcmnestre rous dtes belle. Je vous aime en clarte de scaphandrier — ses
algues. Mon sang tremble. Vos yenx sont bleus. Pourquoi n'entendez-vous
pas, Clilcmncstrc, le rire Iranquille de nies cellules qui vous attendent, la
violcncc de mon haleine et les douces possibilites enfantines que le sort nous
i£scrvc? — AUendez-vous peut-4tre d'autres revetations Sensation nel les sur mon
Ic'mperanicnl?

(sort)
(tombe)
grand
fixe

crnel
large

petit

court
aigu
faible
magniflque
long
etroit

fort
sensible



: Dessin en coulcurs



COU gras

NEZ haut

COU mince
NEZ trembtant

COU fln

NEZ clair
COU courageux

NEZ maigre

COU obscur
NEZ timide
COU joli
NEZ blanc
COU flexible
NEZ profond
COU perfide
NEZ laid
COU lourd
NEZ bas

COU noir
NEZ supeificicl
COU inodore
NEZ harmonieux
COU lisse
NEZ raide
COU mandarine et blanc d'Espagne

je me tue Madeleine Madeleire

ORE1LLE (entre avec Bouche qui marche ä 4 palles. Crie:)
Clitemnestre, cheval de courses:

3000 franes!

1 fois !

2 fois ! !
3 fois ! 1! |
adjuge •

OE1L (se met ä cöte ä 4 paltes)

OKE1LLE cela fmira par un beau managt'
OEIL cela fmira par un beau mariage

SOUUCIL cela finira par un heau mariage
BOUCHE cela finira par un beau mariage

COU cela flnira par un beau mariage

NEZ cela fmira par un beau mariage

ORE1LLE allez vous coucher
OEIL allez vous coucher
SOURC1L allez vous couchcr

BOUCHE allez vous coucher
COU allez vous coucher
NEZ allez vous coucher

F I N

L ' A M O U R

Tristan TZARA

42



Man Ray: Dessin


	Section 3 (Page 33)

