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L archange foudroyé que le temps de desserer11 eût
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ihBRAQUE,
espagnol, homme sympathique.

PICASSO

xvur, sa cravate
J

On aurait cru qu il priait encore

typ eun peusensi ej

xvur, doit h
s emhêter, type français.

METZINGER, grand
d être moderne, pourra y arriver. ( J ai exposé
trop tôt dit-i 1 à L

V

très eaucoup1 JACOBCypi-ien-ML

lonté s

extérieuree vo

oms Vauxelles.)

Marcel DUCHAMP, intelligent, s occupe un
£1

peu trop u e s emmes.

u cubisme.Albert GLEIZES, chef â
Tristan TZARA,

DADA.

POEME VERT
intelligent,V

très pas assez

IntelRIBEMONT-DESSAIGNES,
ligent, trop bi

V

très

îen éleve. Viol et, RougeNoir,
/

, normand, il déclare qu i! faut toujours
avoir un pied dans la merde.

LEGER
Le violet engueule les deux autres
Cliaufi;

JVLon

Est

et piétonseurs

ARP, ta place est à Pans.

André BRETON, le moment

yna-

attend
comprimé, comme

onsnous
e ciel et c est mon cul1d

Qui regarde le cie

fla d
/

fïisamment ansV enionce
ou su

mite, il fera explosion.
Louis ARAGON, trop intelligent.
SOUPAULT, est un enfant prodigue.

iel

II en est

Tellement

Que le monde un moment a cessé de tourner

P ortez

Rectifiez la position

était temps, je ne sais pas si

A passé sur les piétons

Au leu incendie

//
étonné
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la hP au 1 DERMEE, aime

P îerr e~ Albert BIR O T, rempli de dispositions,
de ne pas vivre trop seul.

onne compagnie.

armes

nous lui conseillons

d être unfidREVERDY, II i le cliau n;impressiononneme eur

directeur de prison.

Max JACOB, décl are que son cul est hystérique.

ligion d
es américaines).

CROTTI , s est converti à 1 la terre off la nuita re es Bouquet que V
re .a

ds (voitures automobil
Suzanne DUCHAMP, fait J

M /

armon
Qui s ennuie

es choses plus
Eil compagnie

De ses étoil
intelligentes que la peinture.

d énuquésJuliette ROCHE, regrette 1 Amérique.
Francis PICABIA, împossibl

comprendre ce qui se passe entre le froid et

l’Et ernel il déclare qu î

es aca

la 1u ruisseau qui rabâcli

Des fadaises argentées
îeu poète au lutli tartes à

Suppositoires au

Hurra je salue le poète inconvenant

Et d V

lui d unee a

e pour e

le chaud,
faut

’il 1Adi V\
comme

vomir les tièdes.
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b de cacaoeurre

D octeur V. SERNER.
ans Lier, lui écrire pour toute réclamation :

D r V. SERNER, Genève, poste restante,
L auteur ayant quitté P

Qui suit excité

La réalité

Qui se promène en robe transparente

V te ns-tu

du Stand.rue
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WALTER CONRAD ARENSBERG,
des en taxis aux ffïre des promena

eur

emmeso y

lart moderne.faire admi1pour
P îerre- Albert BIROTde dJ acques-Emile BLANCHE, vient onner

dbésion au mouvement DADA, (ilson a

habite d de son père).1a rueans
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