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MAX ERNST: Die Leimbereitung aus Knochen
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Un ami de New-York nous dit qu’il connait un pickpocket
littéraire; son nom est Funiguy, célèbre moraliste,
dit bouillabaisse musicale avec impressions de voyage.

Tzara envoie à Breton: une boîte de souvenirs con
servés dans du lait d’autruche et une larme batavique
munie d’indications pour sa transformation en poudre
d’abeilles. Il est attendu à Tarrenz b. Imst par le
rire morganatique des plaines et des cascades.

Le titre de ce journal appartient à Maya Chrusecz.

Wir kochen geneigte Herrschaften in Parafin und
hobeln sie auf.

Arp visse S. G. H. Taeuber sur le tronc d’une fleur.

Dans le catalogue du salon Dada il se trouve une
erreur que nous tenons à corriger. Le tableau méca
nique de Marcel Duchamp „Mariée“ n’ est pas
daté de 1914, comme on voulait nous faire croire,
mais de 1912. Ce premier tableau mécanique
a été peint à Munich.

La baronne Armada de Duldgedalzen, connue dans
1’ histoire sous le nom La Cruelle, a organisé devant
des invités, sur ses domaines à Tarrenz, un massacre
parmi les paysans des environs.

Maintenant que nous sommes mariés, mon cher
Cocteau, vous me trouverez moins sympathique.
En Espagne on ne couche pas avec les membres de
sa famille, dirait Marie Laurenein.

Tzara envoie à Soupault : 4 baleines en éponge molle,
2 agiuilles pour l’empoisonnement des arbres, un
peigne perfectionné à 12 dents, un lama vivant et
agité et une pomme cuite au jambon de cadavre. A
Mic les salutations de son cœurouvert.

Arp envoie à Eluard: un turban d’entrailles et
d’amour, à 4 chambres. A Benjamin Péret:
des minéraux bouillis des drapeaux de fourmillières et
des postiches sur l’impériale couronnée par les
putains des souris.

Funiguy a inventé le dadaïsme en 1899, le cubisme
en 1870, le futurisme en 1867 et l’impressioiiisme en
1856. Én 1867 il a rencontré Nietzsche, en 1902 il
remarqua qu’il n’était que le pseudonyme de Confu
cius. En 1910 on lui érigea un monument sur la
place de la Concorde tchéco-slovaque, car il croyait
fermement dans Y existence des génies et dans les
bienfaits du bonheur.

Tzara envoie à Marcel Duchamp: des bonbons d’amour
trempés dans du whisky nègre et un nouveau divan
turc muni de cuisses vivantes de pucelle.
A Man Ray: Une carte postale transparente avec les
montagnes et le reste, et un frigorifère qui parle
français à l’approche d’un magnéto.
A Marguerite Buffet: un paquet de chocolat à la
boutonnière ainsi que 3 notes musicales d’une onalité
tout-à-fait exceptionnelle. 1
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