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Vous trouverez à toutes les pages ce simple mol : /Idieu.
Philippe SOUPAULT.

Le Domestique Mystique OU’EST-CE QU’ON ATTEND ?...
Une femme ?
Deux arbres ? ,
Trois drapeaux ? . .

OU’EST-CE OU’ON ATTEND ?...

 Rîeï).
Philippe SOUP A UL T.

Glauque coagulé est un mé
dicament comme la conclusion
hollandaise des lampes électri
ques mur écroulé sur la corde
mûre dérange le carreau et le
taureau c’est çà l’occasion de
l’œil du filet conjonctivite lui a
servi d’exemple conjugal ni
serpent ni coiffeur mit tout son
bien sur la voiturelte d’enfant
et voilà c’est-à-dire plaça son
capital en tourbillons inverses
en commençant l’époque et la
bronchite de l’exil et du phono
graphe capable et macabre.

Tristan TZARA*

* je m appelle dorénavant exclu
sivement Monsieur Paul Bourget.

ÇA VEUT DIRE CE QUE ÇA VEUT DIRE
oit

ÇA NE VEUT PAS DIRE CE QUE ÇA NE
VEUT PAS DIRE.

Entendu dans la rue : “Il n’v a
plus qu’à tirer l’échelle, les ar
tistes du mouvement DADA sont
aussi des fumistes”.

Autre impression (dans la
presse) : “ Pour une revue, c’est

une revue ”.

I II faut violer les règles, oui, mais pour g
g les violer il faut les connaître.
1 L’Intransigeant, g

1 11 faut connaître les règles, oui, mais
§ pour les connaître il faut les violer.

i 11 faut régler la connaissance, oui, mais | g II faut régler les viols, oui, mais pour
| pour la régler il faut la violer. § les régler il faut les connaître.

| 11 faut connaître les viols, oui, mais pour | E 11 faut violer la connaissance, oui, mais
J les connaître il faut les régler. | pour la violer il faut la régler.
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