
Et de temps en temps
je prends quelqu’un
au sérieux

parce que c’est plus
avantageux pour la digestion
qu’une pomme
11 faut, manger très lentement
Autrement vous vous imaginez
trop facilement
que le cubisme a été inventé par uif saphi

SERNER

C’est à mourir de rire quand la jeunesse reproche à la jeunesse une faute commise
ou non.

André BRETON

Je voudrais bien être Marinetti ! L’imbécillité sans parfums, l’idiot .sans soucis, la belle
santé de cette aiguille simplifiée, avec l’assurance de sa force mondaine et politique,
sont des états que je n’atteindrai jamais. Et la fortune! La gaîté de bagne d'un de
mes anciens exégètes en serait peut-être clarifiée.

Les.six jours au Vei d’hiv. — Mon amour vu d’en bas avec l'idéal de la perspec
tive est un max eni'st de merveille. Voilà ce que Eluard m’a dit en revenant de Cologne.
Il avait la dent finie par l’emprunt de nos amours. Une nuit de gala sur les cheveux
de force, le ieu des oreilles' garanties, notre coeur avance sur la piste des .vacances.

15, rue Delambre (14 e ).
Tristan TZARA

I expire of the too brilliant lights
I famish, I faint, I fail
But again I find myself in the cage of the léopards lions and lizards.
I beat against the bars. ,
You will corne to me and murmer re-assurance through the griiled barrier.

Matthew JOSEPHSON

LACHEZ TOUT
Mauvaise haleine fleur de chevelure
Tu perds ton mouchoir embaumé
Entre les jambes d’aventure
Qui pleurent de ne pouvoir aimer.

Place Pigalle près de la nature
L’enfer au ciel s’est enrhumé
La gloire a mité ta fourrure
Qui saigne abondamment
Au cœur de ton amant
Lâchez les chiens dans les chaussures
Et les camées dans l’œil pâmé.

Le Responsable

Que faites-vous, Man Ray?
Je me tue avec l’amour (Kiki).
Je me tue avec la mort (GRD).

NEW-YORK OPENING
South Pacific 55
Pacific Oil 54 1/2
U. S. Steel • 97 3/4
Uttah Copper ' 65
Texas Pac. C03I &amp; Oil - 28 1/4


