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Désirant absolument publier une œuvre
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 pouvoir communiquer au public la lettre suivante, seul manuscrit qui

me reste de son auteur. 29 Mars 1920.
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non un aspneme, une atmosphère d
tisme nouveau z ara esorganise e me trouve, moi, parisien en
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e la première tentative propagande étrangère qui marc
roit, vous avez vu avec quelleest votre

supportais et même que je n késitais nas à
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Dacia evenu par la f
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Rendez -moi les trois poèmes pour lt
yy

et ne me voyez plus

si cette lettre vous dégoûte. jMloi je vous estime trop pour ne pas

vous
s
ecnre et reste votre ami comme avant.

Jean COCTEAU.

H. R. Lenormand
Dada enfin a trouvé en vous son Max Nordau. Mais, à propos, qu’est-il

devenu ce vieil imbécile ?

Définition
Dada est une peau d’anguille : tunique étroite qui ne cache rien

sonore pour le grand arc de bataille.
Paul DERMÉE.
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