
Étang m’a emporté au, Chili
9

jamais las-tu remarqué
* *

par intervalles

penchés d’un ton sec

qui vous apporte le soleil

de prédilection du jour sage homme

d’anges au Purgatoire

miracle du mariage des yeux cernés

d'adoration belle sœur les mains pleines

de sottises du malheur

plus loin l'as-tu remarqué

devant lui

FRANCIS PICABIA
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CHRONIQUE ZURICH
merde naquit pour la première fois Zurich en fromage - mais le peuple a son art

c’est gentil même les théories ou craint l’explosion, grande exposition au Kunstbaus :

Picabia, Arp, montagnes de Guillaume tel et tel de Bauman, etc. autres réligiosités,
cubisme dans des boîtes d’allumettes. Tr. fait une conférence sur Tz. professeurs etc.

projections poème crié grosse caisse accentue grelots gauche on casse interruption
sec sobre scientifique statique reprise arrangement chimique explication de à a o ,

a o i , i i e , image de quelques instantanés stellaires les fibres se réunirent

encore une fois dans une fête majeure aux soupçons de two-step et de bowle parmi

les jambes bien nourries de nos olympiques compagnonnes gramophone pour la

sagesse de chaque insecte dans son mortel cri-cri et la pénétration biologique dans

les spères de magie et de tranquillité — le Dr. Jung ayant mangé les pieds de son

épouse les produits s’appellent psycho-banalyse, et le célèbre futuriste Rubiner prépare
un ouvrage sur Jésus en villégiature

Re-Naissance de 391 numéro 8 revue en voyage fondée à New-York imprimée à

Barcelone parue à Zurich

Tourbillon alcool l’émotion prend proportions Mont-Blanc Manifeste nous voulons

*. . nous voulons chier en couleurs diverses pour orner la zoologie de toutes les couleurs

des^ drapeaux des consulats les chiens hurlent et la dissection du Panama sur piano
sur piano et débarcadère s’en allèrent les jeunes filles et le fonctionnaire de
l’amertume

Tristan Tzara


