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Christian SCHAD (Genève)

ARP et VAL SERNER

dans le crocrodranum royal de Londres

BRETON — Mont de Piété — Montagnes russes

ARAGON — Feu de joie — Une vieille coutume

PICABIA — Pensées sans langage — Le médecin des folles

SOUPAULT — Rose des vents — Sans odeur

RIBEMONT-DESSAIGNES — L’empereur de Chine — Voie sacrée d’aluminium

TZARA — 25 poèmes — La terre se dégonfle

DERMÉE — Films — Au bout d’un fil

PAULHAN — La guérison sévère — La robe des trous

ELUARD — Les animaux et leurs hommes — Par la queue

VACHÉ — Lettres de guerre — DADA la Mort

* On trouve tous ces livres au Sans Pareil

Paul DRAULE.

Ma parole
La main prise dans la porte
Trop engagé mon ami trop engagé
Pour ainsi dire
ou

Passez moi le mot

Merci

Je tiens la clef
Le verrou se remet à tourner comme une langue

Donc
Louis ARAGON.

Régulier comme
Mon plaisir
Comme un gourmand
Mon plaisir
Le train mince
Mon plaisir
M’a pris où
Mon plaisir
Homme ou femme

Mon plaisir
Les lois les lois
Mon plaisir
Ou d’autres lois
Mon plaisir
Ou la poudre
Mon plaisir
Légères sans limites
Mon plaisir
Tout m’est égal.

- Paul ELUARD.

DADA N 1. Quelques jeunes hommes intelligents stranded in Zurich desire corres-

ponce with other unfortunates similary situated in other godforsaken corners of the earth.
DADA : Bulletin 5 feb- Ils ont échappé- They hâve got to Paris. La bombe !! La
ZUT-excelsior !!

London. EZRA POUND.

Le sentier est assez large pour dé
graver une planche de cuivre ou

de nitrique diptyque natures
mortes.

Louis Aragon est l’amant de cœur
du Dadaïsme.

L’hypertrophie du bien que j’ei
perdu bifurque dans un taillis à
gauche.

Ribemont-Dessaignes a un ]uge-

gement régulier ; il est le magnéti
seur de Zizi de Dada.

Le tableau le plus savant et le
plus complet broute l’herbe de
mon jardin.

Tristan Tzara adore ses amis. Les

journaux sont les panoramas de sa
vie.

V

Francis Picabia s’attaque toujours
à lui-même.

Le bordel est l’endroit où l’on est

le plus chez soi.

Je ne désespère pas de voir Marius
de Zayas devenir l’amant de M mc
Wilson.

Braque ne demande qu’à oublier
Picasso. Vive la France !

Edgar Varèse continue à prendre
des glaces pour soigner sa blennor
ragie. Le robinet froid vient d’ètre
acheté pour le jardin des Plantes.

Francis PICABIA.

FRANCIS PICABIA


