
En tout cas,... ils sont aussi « puristes » l’Un que l’Autre — plus, même. .

Mise au point : Pour ce qui est de Reims,... il ne faut pas exagérer....
La cathédrale était un vieil immeuble démodé et inconfortable.

La manière : C’est Ozenfant qui a eu l’idée du canif ;... Jeanneret, lui, parlait de se
servir d’un sabre (long comme ça)....

On voit qu’il est jeune! — le Cher Ami....
*
**

Erreur : Voyons!... Ravel n’est pas un « pion »,.. bien sûr... Il en a l’air, simplement
— mais vu de loin,... de très loin....

C’est plutôt un « dandy » — un tout petit dandy dodinant Oui....
D’un élégance!....
D’un « chic » !....

Il faut être juste — pour une fois.
*1* ")•

L'Homme du jour : N'on, mon Cher Ozenfant :.... vous n’êtes ni ridicule, ni
grotesque....

Le canif?.... Peuh!....
Ne craignez rien :.... « ça » se passera.

A:
A l’Opéra : « L’Iicurc espagnole » obtient un réel succès.... Ce vieux Ravel triomphe
(comme à Verdun).... La salle est toujours pleine d’Espagnols (comme à Verdun)....

Quelques Portugais'ont le « cülot » de se mêler à la foule hispanique,.... mais ils
sont vite « repérés » : leur traditionnelle gaîté les trahit;.... elle contraste avec la
belle tristesse espagnole contenue .flans l’ouvrage du si subtil militaire-compositeur (une
vraie « barbe » — le si subtil militaire-compositeur! — si j’ose dire entre parenthèses).

*

Un grand malheur : Mon abonnement à « L’Esprit Nouveati » vient d’expirer,...
hier

Oui....
J’en suis « tout chose ».

Erik SATIE

Il faut dire :
La crasse du tympan, et non le sacre du printemps.

**

Conseil d’hygiène intime :
Il faut mettre la moëlle de l’épée dans le poil de l’aimée.

Rrose SÉLAVY

J’ai connu personnellement
Monsieur Sénac de Meilhan
C’est un tout jeune homme
Il m’a dit qu’il était étranger
C’est dommage
Parce qu’on me le peint charmant
Et nous étions tout à fait d’accord
Il m’a dit que Dada est un bonheur
Parce qu’il bouscule son beau-frère
André Gide
qui eût le mauvais goût d’épouser
sa nièce Rachilde
qui fume des cigares
eh bien !
(titre : le déluge)

J’aime infiniment le camembert
mais ça ne m’empêche pas du tout
d’avoir un dégoût régulier
des directeurs des revues
qui se croient adultes
yes

La vie est douce (pas?)'
La blague délicieuse


