
La course à T abîme

Dissolution château de cartes
Tu es donc en sucre Naïveté

C est bien à toi de me faire des reproches après tout ce qui s’est passé
»

11 n’y a pas à revenir là-dessus Les montagnes sont mortes depuis longtemps

Nous ne nous promenons plus que sur des collines sans aucun caractère

Affaire de vie ou de mort (sic)

La quatrième page des journaux La prunelle de mes yeux

Quel charbon
Cela vous fait rire

Ma tète est 1 enjeu louis d’or Un splendide porte-plume réservoir
Il faut toujours courir un peu
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Biche Petit train de plaisir Elégance calculée Flèche
Au bout du compte

Tournant dangereux Cassis à mètres

Et puis après
Vous voyez qu’il faut mieux en finir

On, n’échappe pas à son sort

Louis ARAGON.

Signac pense qu’un ministre Français ne
peut défiler devant une paire de couilles”.

Ceci à propos de la sculpture de Brancusi.
La suite de cette histoire est vraiment bien

curieuse : cette fameuse sculpture vient d être

achetée par Monseigneur Amette; Signac
 se serait-il trompé ?
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Jean-Gabriel Lemoine, Action Française,
terme de bourse et c’est tout •

Louis Aragon veut échapper à son sort.

Tournant dangereux, cassis à 30 ans, biche,
petit train — ABC est un suicide, dit-il. —

Les peintres, musiciens ou littérateurs dont
les œuvres se vendent, ne sont plus des

hommes modernes 

André Breton et moi n’avons jamais été
A

fâchés, les bruits qui courent sont des

inventions imbéciles dictées par des idiots.
André Breton est un des hommes que

i’estime le plus-

Marguerite Buffet tu es la fée Pleyel
Et rare du Mouvement DADA.
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Jean Cocteau nous fait savoir qu’il est de

l’extrême droite, je veux bien, mais de quoi ?..
Peut-être de la Musique ?

Picasso, pour être dadaïste ne croyez-vous

pas qu’il faut avant tout ne pas être cubiste

et, il me semble que vous êtes le miracle

de cette école.

Il y a des perroquets qui disent merde,

ils me plaisent ces oiseaux car vraiment ils

sont les . seuls à ne pas trouver cela drôle.

Philippe Soupault est très nerveux,
il s’en sert bien.

Aragon parle beaucoup, dans la crainte
de ne pas avoir assez parlé-

Pierre Reverdy est fâché avec presque

 tous ses amis, cela ne m’étonne pas,

Reverdy est un homme loyal. Juan Gris
aussi»

Francis PICAB1A.


