
Monsieur Aa soumis à la taxe

car elle est parallèle et tourne dit le photographe aussitôt que les promesses

botaniques aient supporté les je me tue et infâme tu m’a trahi car il

a toujours réglé pour mon compte et mon cerveau le repas humide et

l’heure inodore du départ mais nous n’étions qu’un organe étrange appelé

bleubleu et la tour d’affiches blanche comme l’autruche s’enveloppait de

 coussins aériens ce n’était plus un secret qu’elle couchait avec une femme

grasse à double caisse avec inscription verreries et deux minarets dit-il

comme la pendule et le règlement à double caisse dit-il avalant la dou

blure de ce grand oiseau comment s’appelle-t-il dit-il hôpital de nos nuits

mais voilà au bout des couleurs il a vu notre seigneur et tout d’un coup

le jardin zoologique s’introduisit rar contre bande dans le bulletin de la

bourse sans payer les contributions au consolateur

André BRETON

Les sulfates inattendus dont on s’est
servi pour faire le bleu des mers tropi
cales me rappellent au respect qu’on
doit aux productions du génie humain-

J’ai connu un jeune chien qui ne savait
pas distribuer son sang dans ses mem

bres : adressez-vous au chef de gare.

Tristan TZARA

DADA
JNTérû Un chien n’est pas un hamac.

Rue

Exposition de

Francis Picabia
blés. Chaos fait de boue et d’énigme.
Je n’ai qu’une seule certitude : que je
suis mon propre passe-temps, et un

Ribemont=Dessaignes | homme assez poli.
VAL SERNER

Le bal Dada organisé par le

D r Serner, à Genève, le 5 Mars, « En Suisse, J’art était une

a eu un succès énorme. maladie. Depuis que j ai gagné

 Der Zeltweg vient de paraître avec 100.000 fr., 1 art n est plus

la collaboration de Arp, Giacometti,
Flake, Schad, Serner, Tzara

une maladie ».

Un Cubiste de la Section d’or

L’exposition Dada aura lieu au mois

de Juin, à la Galerie La Boëtie. Il reste très peu d’exemplaires de

Sur la démission des dadaïstes de la « La première aventure céleste

Section d’or, consulter 391 n" 12. de M. Antipyrine », de Tristan

Tzara. (Zurich 1916).
Prix actuel : 7 fr. 50 - Au Sans Pareil

Vient de paraître :

peu de Joie, Poèmes de Louis Aragon

Vient de paraître :

Les apiipaux et leurs Ijomipes, La 4 me manifestation du mouvement
poèmes de Paul Eluard

'Édition ; Au Sans Pareil

DADA N’EST PAS UNE MALADIE

DADA aura lieu le 27 Mars, à

8 h. 15, à la Maison de l’Œuvre.

 Grand spectacle, théâtre, musique,
tableau animé, attractions, etc.

Les souffles roses de l’enfant qui vient
de naître font lever des fleurs dans les
chambres noires des appareils photo
graphiques.

Mont-Blanc, GENÈVE I philosophie est un mélange de voca- mentales.
Fleurs de papier des victoires senti-

Les yeux noirs ne permettent aucune

équivoque

SALLE DE SPECTACLES :

Paris - Electric=Palace
Nous

éclairée :
mandez

fumons un film en salle

c’est l’Electric-Palace, de-
ces éventails d’écume, je

veux dire ces pipes ou ces ventilateurs.
Quel tremblement si tu descends l’es-
cdier au milieu de l’inattention géné
rale. Les ouvreuses bleues dansent
au-devant des visiteurs. Je leur jette à
manger mon ticket rouge. Qu’on me
donne un fauteuil à roulettes.

Louis ARAGON

Chariot

Déconcertons
troublons
énervons

partout
guerre à l’amidon

Jacques EDWARDS

Louis ARAGON
X


