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présentez-lui votre livre : il en achètera toute
une édition.—

Après cela vous accrocherez quelques ta
bleaux. — »

Tandis que pareils à des baudruches dégon
flées ils jonchent le sol en des dislocations
étranges, mon orteil apparaît : Cela prouve
qu'il y a un trou. —

Et tout le reste est littérature! —

Georges FERRÉ

J'AI BEAUCOUP CONNU

le général Eblé distance
papillotes
les incompatibilités d'humeur suivant l'astronomie
une personnification de Bonjour
l'ivresse triste des dégustateurs
a présent je me balance sur la chute des feuilles
et je dors la tête dans les plumes comme une cas-

serole
tout m'est indifférent depuis les signaux singuliers
où s'affirma la jalousie de la poussière

ANDRÉ BRETON

ICI, PALAIS DES DÉLICES.

Il y a des rois qui descendent en riant* On n'admet
pas les enfants, car le poker de l’amour engage très loin
le patrimoine des vertus domestiques et les pures révé
lations de l'innocence. On se fait des politesses : ce n'es t
vraiment pas le moment. Tant que vous me regarderez

ainsi je ne lèverai pas les yeux de la plante qui fait crier
et mourir, le poignard qui pousse dans le dos des fem
mes infidèles. On dit, mais faut-il le croire ? que le ser
pent Python devait manger deux fois son poids d'aiguilles
de pin pour se perforer le cœur. Qu'avez-vous fait,
Madame ! Il eut mieux valu pour vous que vous fussiez
morte.

Louis Aragon.

RÉPONSE
à P. R.— Le mépris, voilà ma réponse

CÉLINE ARNAULD

PHRASES

— La barbe que je me suis coupée s’est collée sur les

poèmes de mon voisin.

— Pourquoi s’étonne-t-il d’étre le premier soupçonné d’une
lâcheté commise, celui dont toute l’oeuvre n’est qu’une longue
lettre anonyme ?

— Montmartre souffre d’un abcès qui n’arrive pas à crever.

— Huidobro est-il prisonnier de la bande noire ?

On demande de ses nouvelles d’urgence.

PAUL DERMÉE

— L’art n’a pas l’œil cochon. paul eluard

— Matisse me fait penser aux hommes de génie qui vous
vendent de la pommade pour faire pousser les cheveux. Louis
Vauxelles s’en sert, et cela lui réussit. De plus en plus célèbre
mon cher Yauxelles f. picabia


