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Les hommes sont épuisés par Fart.

Les végétaux sont plus sérieux que les hommes et plus sensibles à

la gelée.
La loge dun portier est un piège à mouches.

Les enfants sont aussi vieux que le monde, il y en a qui rajeu

nissent en vieillissant, ce sont ceux qui ne croient plus a rien.

Francis PICABIA.
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Max Jacob est la queue de Moréas, il est cubiste, nous l’acceptons titre (ix du Dadaïsme.comme

Francis Picabia.
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Les deux statues housses Pôle vis
braie s évanouit sur la liste7 7 7

eur cere

rissolées dans le harem des lé

gendes

si de la las que tout

car l’on

vide

dPied catégories de mieles

étoile convaincu mandarin sui

de visite
estVentre banane

Le délivre pour les singes

musique
0

Lt le sang pour l’aquarelle.

Ça fait un beau petit enfant

Lst-ce que tu es paralysée

C’est parce que. tu es chez la

concierge

Rectum adagio

C’est si bon.

une carte
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déserte et se lève de ha ronne eurebat toujours dans le
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aromatique ton cancer est un concert
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éther dans 1 estomac d

distinguées
lutationses sa
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de une et des à
qui gonflent

monsieur chèvre monte péniblement
1es escaliers ettous

 nantie des hymnes ingénues

de son architecte
les ventouses sont aussi des animaux

*

pour les côtes et les informations
J;la moëlle des nonnes diverses.

spectacle d informations funèbres
de barbe autour de 1

J

est un trou noir.

f aureoleSeu o nue

G. Rlbemont-Dessaignes.Francis PICABIA.

Àrp, autour d une sphère de feu galope une bille
de merde

Sur laquelle on vend des bas de soie et des Gauguins
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Tristan TZARA.
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