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Qiion le sache une fois pour toutes : Dada n est pas une entreprise de publicité.

Si mon nom a quelquefois été imprimé ces

temps derniers, cela n’a jamais été qu’au bas
de littératures tendant à me faire passer pour
un idiot ou une canaille.

Anonyme

La devise des dadaïstes est depuis j’irai plus
loin que ceux qui vont plus vite.

P. E.

Louis ARAGON, la Canule de verre.
ARP, Rides propres.
André BRETON, le Verre d’eau dans la tempête.
Paul ELUARD, la nourrice des étoiles. '
ANONYME, le (irand serpent de terre.
Benjamin PÉRET, le Mandarin citron.
Georges RIBEMONT-DESSAIGNES. l’Homme à vapeur.
JaciuesR GAUT, l’Assiette creuse.
PMlipie SOUPADLT. la Pissotière à musigue.
Tristan TZARA, l’Homme à la tête de perle.

P. s.

J aime une herbe blanche ou plutôt
Une hermine aux pieds de silence
C’est le soleil qui se balance
Et c’est Isabelle au manteau
Couleur de lait et d’insolence

L. A.

Parfois des assassins ne firent qu’obéir.

— Qui se moi-méme ?

— Tout seul

~ A quand ?
— Avant

— A quoi ?

— Pour cent

— Vraiment ?

Je te le jure
— Divers tantôt

— A quand ?

A la longue
— La langue blanche
De cristal pourri T. T.

PROVERBE DE VACANCES:
Paul qui roule, le lecteur aussi,

Anonyme

Vous continuez les poètes symbo
listes dans la mesure où-ceux-
ci s abstenant des symboles vous

vous abstenez des proverbes. Car
un symbole, vous le savez, n’est

qu’un proverbe pour esthètes.
Anonyme

PROFITEZ DU BEAU TEMPS
POUR DORMIR.

Anonyme

Et les jours, par millions, multiplient la
coquetterie.

Anonyme

Poème et poème. J’attendais un choc
au cœur- Un cœur au choc, comme

un train à la catastrophe ”
(Lettre de femme)

Combien sont beaux tes pieds
Dans tes souliers

P. E.

L’amitié, forme pure de la réclame, subit une crise probablement définitive
Anonyme


