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Bègue Ventriloque
Ok Okokok
Dans sa vessie est remonté après une descente en parachute
Le cerveau de l’aimée
OEuf à la coque de ses rêves cuits
Beurre Soufre Platine
Et puis rien
Et alors

Georges RIBE MO H T-DESSA IGNE S

Le passé et La pensée n’existent pas.
Raymond DUNCÂN.

Qvq m’affirme qu’il y a un mouvement Littérature, un mouvement
y Proverbe, un Mouvement Dada, un Mouvement T\ar.a, et

1 ccetera..., eurêka.

MOTS ( mon de est grand, les uns sont gros et les autressont maigres.

•T RRTS Impair, voir devant soi : demain, ou voir derrière : hier, Pair.

iJ 0 RI ILLE ( Ses grands pieds chaussés de clair font le tour de la terre.

rriourmentés par le désir de voir leur statue à Paris, place de l’Etoile,
* les présidents et pr tes du Mouvement DADA pissent du bronze.

fherchant l’éternité dans une gare, Monsieur Louis Aragon, en a
^enlevé les pancartes DEPART et ARRIVEE. De l’avis de Monsieur

ppe Soupault, l’éternité est laspécialitédeMonsieur Louis Aragon.

MM. Louis Aragon, André Breton, Francis Picabia et Paul

 Eluard collaborant à “PROVERBE” n- 2, MM. Philippe Soupault,

Tristan Tzara, Jean Paulhan et Georges Ribemont-Dessaignes

 s3 sont immédiatement joints à eux.
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