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, votre voyage au
Mexique ?
L’aventure de la
on ne recula pas
devant les frais
puisqu’une grande
eût été un coup
monté, le patron de
la
avec laquelle
Georges
WildenStein avait
tenu à notre
disposition sa
nous voir et, la
semaine dernière,
dans la
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galerie
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l’autre sexe, la
parade en vue de la
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où Masson exposait
la plus petite toile
possible - un
de glaces. Il y a
toujours là pour moi
de la rue de Seine,
que j’ouvris à

Jacques - Callot (il
s’agit de l’ancienne
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, je veux dire qu’elle
agite au possible la
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nous verrai toujours
aller et venir le long
de la
voix chantant et
esquissant quelques

d’Apollon. Les murs
et le parquet
réfléchissaient mieux

galerie
galerie

parisienne s’offrit à
mettre en scène une
exposition
internationale
parut vouloir s’inscrire
parmi les pires
détracteurs de son
« Beaux - Arts », pour
une exposition du
des glaces, on a reçu
un nommé Marcel
Duchamp
surréaliste). un ami
surréaliste nous
informe qu’avec
mystérieuse de
nouveaux venus
auxquels l’homme
croit avoir des
donnant sur un patio
fleuri d’où montait de
vingt
du Palais royal. une
vieille dame est
apparue sur
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pas de danse sous
une
, que j’allais si
souvent revoir à
l’ancienne
où, exposé rue La
Boétie en vitrine de
la
autobus rue La
Boétie devant la
vitrine de l’ancienne
l’art gaulois ”, je me
rends à la
son développement
ultérieur. Si
l’exposition
surréaliste à la
avec l’exposition
surréaliste de 1959 1960 à la
internationale du
surréalisme, L’Ecart
absolu, à la
d’exécuter, en
regardant le dernier
banc de la
de prendre part aux
manifestations
organisées par
Dada à la
à la connaissance
du public, en dehors
de la
de dessins de
Picabia qui s’ouvre
demain à la
en 1938 à la
première exposition
de Lam à la
nouveau sens, avec
un louable dédain
de la «
l’heure d’ouverture
de la grande

galerie

galerie

galerie

galerie

galerie

galerie

Bernheim de la rue
Richepanse, où elles
sont restées
Paul Guillaume, il
m’alerta au point de
m’
Paul Guillaume, où
elle était exposée, mû
par
Furstenberg. A
l’inaccoutumée,
personne d’autre que
de l’OEil,
primitivement
annoncée pour la fin
de
Daniel Cordier qui
prenait pour thème “
l’Érotisme ”

galerie

de l’OEil (décembre
1965 - janvier 1966)

galerie

, les plus
indispensables tours
de passe - passe :
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Montaigne, c’est que
déjà ce mode
d’activité

galerie
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de tableaux. Sa
présence en ce
mauvais lieu implique
Dalmau, de faire
appel aux références
ordinaires. Ici

galerie

Pierre l’auront vu, lui
si difficile pour lui

galerie

», qu’elle soit de
peinture ou de mine

galerie

Charpentier, le matin
du 11 février dernier.
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rétrospective
Rousseau,
dont la reproduction
en bandeau, au
catalogue de la
exposition
internationale du
surréalisme, qui se
tiendra à la
internationale du
Surréalisme, qui se
tient à Paris,
. Chaque fois qu’à
Paris je passe par la
mouvement même
de cette journée.
Dans les plus
profondes
son rôle. Les
constructions
géantes des
termites, les
loin, selon l’optique
intéressée de la
plupart des
). Or, à avoir
quelque peu
fréquenté les
de quoi elle est
faite, nous dérober
les profondes
l’édition, la presse,
la radio, les
le temps m’a
manqué pour
poursuivre la visite
des
Gauguin pourrait «
percer ». Le jeu des
«
moins, je pense que
les maisons
d’éditions,
un après - midi,

Dès

galerie

Charpentier, ouvre la
nomenclature des
oeuvres exposées (fig

galerie

Daniel Cordier du 15
décembre 1959 à la
fin de

galerie
galerie

Daniel Cordier, du 15
décembre 1959 au 29
février
du Palais - Royal - du
côté où venait s’

galeries

de mon coeur, je
retrouverai toujours le
va -

galeries

fleuries de certains
oiseaux (Amblyornis
et Chlamyderes),

galeries

et des magazines,
l’art de ces dernières
années

galeries

de peinture, il m’a
semblé que les fruits

galeries

galeries

galeries

galeries

galeries
galeries

de mines, souvent
parcourues de
souffles méphitiques,
qui
d’art, etc. Ils étaient
bien décidés à
et des ateliers (où en
sont Picabia, Balthus
d’art » qui ont pris
naissance au XXe
siècle
d’art et publications
de toute nature qui
gardent le
de côté de l’” Electric
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l’année dernière,
aux
comment, lors de
son exposition de
juin dernier aux
son oeil ait été
impressionné par la
structure de
certaines
York, parmi les
visiteurs qui se
pressent dans les
comment, lors de
son exposition de
juin dernier aux
vif - argent de
dispute jaillissant là
- bas des
chose quand je
peins, jusqu’ici les
directeurs de
en laissant parfois
apercevoir son
visage sous le
masque (
apparences
biologiques : « Il va
pour marcher sur un
la folie … Mais
laissons
séparément les uns
réintégrer leur
ennuyés de
contempler une
morne étendue de
sable et de
blessés, massacrés
à coups de flèches,
rhinocéros (
L’herbe gobe, la
nuit, une quantité de
la mer change de
couleur. Sur ces

Palace ”, une

galeries

Georges - Petit,
Picasso avait fait en
sorte d’

galeries

souterraines ; tout
comme il y a lieu
d’admettre

galeries

de peinture les jours
de vernissage, il y a

galeries

galeries

galeries

Georges Petit,
Picasso avait fait en
sorte d’opposer
intérieures à l’image
de son activité
polémique sont
constitutifs
s’étaient montrés
gênés et injuriés. » Il
est

galet

calcaire de la
Madeleine) : mais ce
mimétisme,

galet

: une sauterelle grise
bondit. Des insectes,
pareils

galetas

de Charonne ou de
Malakoff, les autres
reprendre leurs

galets

, nous n’avions eu
d’autre recours
imaginatif que

galets

galets
galets

de la Colombière), les
sculptures d’animaux
(
blancs et parle plus
haut que les cavernes
retentissantes.
tachés de sang, on
veut entendre les

plages de
être qu’un heureux
P.C., IV1023
jeu de lumière au
ras des
venues du bout du
S.A., II1243
monde Dont les
épaules roulent les
vent aller à la
CM, I0068
dérive. Quelles sont
ces maisons
des rêves. ”
Embrouillamini
V.C., II0211
mystique ”, ”
pompeux
les maisons depuis
longtemps
S.P., IV0834
abandonnées. On y
dénombrera telles
tous les soins
P.C., IV0953
requis, les chants
des anciens Bardes
… Qu’en persifleurs
Les gamins
MDP, I0010
argentent leur paire
de
son képi sur lequel
A.H.N., II1082 on venait de coudre
un second
nez en bec d’aigle,
V.C., II0168
en robe de chambre
pour nous
comprendre, pour
A.F., II0717
contenir l’éperdu
dans son
volants de coréopsis
ADLE, II0395 Une écuyère debout
sur un cheval au
et lance des
flammes par ses
CM, I0088
naseaux poudreux.
Son
et des lendemains
CM, I0102
Le collège fenêtre
tapissée de lierre Le
N., I0752
, c’est - à - dire

galets

galets

galeuses

galimatias
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gallois

tendres murmures
! La qualité
exceptionnelle de sa
technique en fait foi
de toutes les mers
Les agences
américaines n’ont pas
qui n’ouvrent leurs
volets qu’au grand
jour ?
”, tels sont les termes
que trouvent tour à
des arbres ou
arbustes, tels cocons
de sournoise
élégance
. Que jusqu’ici les
anciens traducteurs
ou compilateurs en

galoches

! Elle chante un
préau, sans arbre,
éperdument

galon

), c’est à merveille
qu’il a su

galonnée

, qui entrait, une
tasse à la main.

galop

nuageux autour de
nous : A Paris la Tour
Saint

galop

pommelé de boules
d’orage De loin les
bras sont

galop

est plus fort que la
nuit, plus puissant
que

galop
galop

des chameaux Port
perdu La gare est à
droite café
effréné après lequel

soumise à ce
lequel n’a plus qu’à
N., I0752
commencer effréné
un autre
entends, entendez PDJ, II0267
vous ? Comment
souffrir encore le
personnage de
PP, I0206
légende : As - tu
connu Guy au
qu’il était militaire As
PP, I0206
- tu connu Guy au
par des étoiles Et
RACB, II0072
pourtant la voiture
lancée au grand

n’a plus qu’à
commencer effréné
galop

, c’est - à - dire plus
étourdie qu’

galop

des chevaux dans la
campagne ? Même
pour eux le
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Du temps qu’il était
militaire As - tu connu
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scille 3 cent. cubes
qui combat le bruit
de
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S.A., II1246

luttent dans la grille
avec des langues
d’herbe Un

galop

S.P., IV0519

, se déployer à la
vitesse d’un cheval
au

galop

S.P., IV0835

accusé (1), le mal
s’est fait

galopant

C’était l’heure
exacte et prévue. La
lumière

galopante
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et qui, le cas
A.H.N., II1123 échéant, se mettent
à
refuserait encore,
PDJ, II0301
par exemple, à voir
un cheval
n’endorment pas. Il
CM, I0061
faut que j’entende
des
CM, I0069
se ferment. Son

galoper

galoper

galops
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Du temps qu’il était
artiflot A la guerre Je
Emporte jusqu’à ma
dernière hésitation
Qui m’attend là
Les saisons
remontent maille par
maille leur filet brillant
de
lointain C’est la
charge souterraine
sonnée dans le bois
la prodigieuse sierra
qui déferle au bord
des palmeraies
blondes
à partir de l’instant où
les chances de
prolongation
meurt
continuellement en
éveillant les
bruissements infinis
des plantes grasses
. L’humour, chez les
deux frères, jaillit
sur une tomate. Une
tomate est aussi un
ballon
vertigineux dans les
pampas. J’ai tant de
sable
valeureux des oublis,

rêve est ardent et
rêche :
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parler d’héroïsme,
restitue sa valeur à
une notion
, dans toute sa
fraîcheur, la notion
quelque peu
là). D’une image
assez belle,
malheureusement
qu’il consacra à ces
« sculptures
talismaniques » ou
ou politique,
peuvent provoquer
la création
spontanée d’un
, 1637 de Louis XIII,
consacre
l’appellation de
avant eux,
Paracelse s’était
penché longuement
sur les
à eux. C’est de cette
conjoncture que les
des fossiles, il est
frappant que
l’empire des
assez peu en
mesure d’y résister,
certains ”
: ithyphallique d’un
côté à la poursuite
de misérables
écoulés. Derrière
les buissons
artificiels, les
regards des
Pâles qui sont des
jacinthes … Qu’en
persifleurs Les

monstre toujours
coupable, sources
silencieuses
galvaudée

galvaudée

galvaudée

gamahé

. J’y songeais il y a
quelques jours devant
de magie familière.
C’est dans des
ténèbres plus
comme nulle autre,
ce geste qui consiste
à remettre
, nous l’apprend
(1629).
L’anthropomorphisme

gamahé

” ; J. - V. Monbarlet2
au terme

gamahés

(mot tiré, pense - t - il,

gamahés

, auxquels il prêta un
pouvoir de guérison
Cette opinion

gamahés

gamahés

gamahistes

gamines

tirent leur origine : ils
se pénètrent de cette
influence
n’ait - rien perdu de
son prestige à
certains
” à qui leurs travaux
donnent toute licence
pour battre
, de l’autre serein
quoique à jamais
reclus,

gamins

le guettent. C’est un
ennui fiévreux. L’
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argentent leur paire
de galoches ! Elle
chante un préau
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fur et à mesure que
la nuit tombe
accélère sa
l’attraction ou de la
répulsion moindre
se répartissant la
sidérales du diodon,
du coffre et de toute
la
, trois couleurs qui
peuvent offrir toutes
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plus souple au plus
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ses premières
oeuvres, il était en
possession d’une
plus fascinante qui
ait été proposée
depuis Matisse.
Cette
, aussi sûrs de leur
structure
idéographique que
de leur
chatières. Pour
notre plein
envoûtement lui est
impartie cette
concerne, nul n’est
mieux rompu à
toutes les
sol, en essences
végétales, s’est
surpassée en
emblème de l’amour

gamme

le talon de la très
jeune fille, le talon
des gris. Une certaine
objectivité doit
commander à cette
, du jaune soufre au
violet évêque par les
plus
. (André Breton.)
BOUCLE DE
CHEVEUX Je
de couleurs réduite et
pourtant si riche dont
elles disposent
de différenciation, par
la limitation
réciproque de la
lumière
de différenciation, par
la limitation
réciproque de la
lumière
colorée entièrement
nouvelle, peut - être
la seule,
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, dont la gradation
s’opère à partir d’un
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toutefois l’outremer.
Sous le
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illimitée de tons
sourds déployant les
fastes de ce qui
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auxquelles le
symbolisme - en tant
qu’interprétation de la
de saisons et en
architectures de
nuages ; où depuis
de couleurs

mystérieux et
préconisait la
détermination de
toutes les
perturbations. Le
A.H.N., II1089
monde extérieur
n’est que
yeux innombrables
C.D.C.,
de ceux qui l’avaient
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perfection qui
appelle la fusion
F.M., II1191
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, est en effet
d’importance
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rayonnantes
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d’un
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façon d’un
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souvenu qu’elle
jouait avec le
souvenu qu’elle
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jouait avec le gant
La main le
de quetsche ? Oh !
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surtout qu’elle fripe
un
ses vues les plus
N., I0650
subjectives sur
l’artichaut, le
redoutablement, de
merveilleusement
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décisif dans la
pensée de ce

permettant à coup sûr
de « discerner à
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à ce visage à jamais
inconnu, à jamais
changeant
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des statues ne me
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de soie arc - en - ciel
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gant

gant

gant

gant
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ou des réponses à
côté.) il n’est
d’un artiste inconnu,
Klinger. N’utilisant les
ardent. Toute l’ardeur
disponible continue
en effet à
La main le gant une
fois deux fois trois
fois
une fois deux fois
trois fois Dans l’angle
sur
de Suède chaud
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pas le
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, au poignet plié,
aux doigts sans
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tard, la dame que
nous appellerons la
dame au
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gant

gant

gant

gant

gant

droite : la porte, pan
de mur nu avec
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sous le nom de ” la
dame au
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égare aussi ma
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mémoire Ce dut être
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est une belle garce :
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un loir et
dans la mort qui est
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une société secrète.
Il
prendre en flagrant
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délit ceux qui, se
donnant les
A.H.N., III0957
triomphera de
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bleu, un gant de
bronze qu’elle
possédait et
de bronze qu’elle
possédait et que
depuis j’ai
de femme aussi, au
poignet plié, aux
doigts
que je n’ai jamais pu
m’empêcher de
soulever
ne m’avait mené
devant un tableau
changeant comme je
rouge. De la bouche
du poète qui pourtant
ne
d’escrime exhumant
trois doigts de
l’ombre, une
de velours sur un
chapeau haut de
forme en fer
éternel que nous
pouvons accepter
qu’une telle aventure
prenne
” dans Nadja, à qui sa
femme, assise

gantée
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regarder au

gantée
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faire, elle enfile des
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profond par quoi
d’opérer sur les
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n’arrivent le
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par le XXe siècle,
Antoine Caron peint
avec les
les Indiens de
l’oreiller Dehors l’air
essaye les
des étoiles Ne dis
rien D’après l’ombre
des
dormi J’ai donc
dormi j’ai donc
passé les
longtemps. Ainsi de
pauvres mortels se
donnaient autrefois
les
à la ” Centrale
Surréaliste ”, un des
étonnants
que ceux qui la
roulent jusqu’au
cimetière portent
des
Nous avons ouvert
sur les talus un
fabuleux magasin
de
et les gens de son
escorte. Ce sont
des
satisfaire ? De son
long Stationnement
sur les voies de

jeunesse fastueuse,
par la perruque

gants

gants

gants

de feu : le « mal »,
pour Lautréamont
empoisonnés que la
légende prête à
Ruggieri, le
parfumeur
de gui Sur un
comptoir d’eau pure
Monde dans

gants

tu n’as pas à avoir
peur Pour moi et

gants

de mousse Dans
l’angle je commence
à voir briller

gants

d’admonester le
diable, ce qui le
décidait,

gants

bleu ciel qu’elle
portait pour nous faire
visite à

gants

transparents, ” afin,
comme il a dit
splendidement

gants

pour le servir, lui et
les gens de son

gants

pour endormir ce
qu’on voit, pour
toucher ce

garage

, à obscurcir ou à
dévier sur des voies
de

garage

ce qui restait

garage

de l’« imitation », l’art
pouvait . Cette forme
d’élucidation
implacable - à la
manière
pour mille tables
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un
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A.M., IV0266

A.17, III0046

A.M., IV0072

A.M., IV0088

C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
III0833

Ent., III0566

Ent., III0600

S.P., IV0676

V.C., II0192

A.M., IV0079

A.M., IV0213

qui, par exemple,
négligent la sûreté
de ses
y étais si loin
engagée. Lui seul
m’est
bordé de précipices
: en dernière
analyse, le seul
l’ensemble du
système qu’on nous
avait donné pour
les précédentes. Un
passé presque
immémorial nous
est ici
tant que signataire
de l’introduction, il
se porte
cette offensive sans
cesse réitérée nous
Cl le plus sûr
automatisme, qui
n’a cessé d’en être
le
mode et avec la
routine, est le plus
sûr
Rouge, et dont la
force nous est le
meilleur
si âprement
Baudelaire (mais
toute son oeuvre
nous est
critique ne saurait
affronter, la nature
nous apparaît ainsi

rondes A chacune
d’elles sont présumés

garance

garances

garant

garant

garant

détend par milliers sa
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est
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minimum de
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nom un texte en
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passer par un
d’indissolubilité que
l’adoption d’une
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jeu laissée en friche
- les
qu’ils présentent
individuellement de
pathétique, sont ici
les
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objet
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objet
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de l’erreur d’attribuer
au délassement les
toiles et
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fut successivement
cow - boy,
chercheur d’or,
de ce dernier, non
plus que l’image du
intéressé, nous
montre ailleurs «
enterrant sa vie de
nous dînons quai
Malaquais, au
restaurant
Delaborde. le
à ceci près qu’il
s’agissait d’un petit
fit ses études au
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un loir et gantée de
verre pour
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temps des contes
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calqueur chez un
marchand de biens
avant
de recettes qu’il tenta
de tuer pour le voler
») est aujourd’hui
archevêque de Paris ;
à
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partie correspondant
au wagon - restaurant
ayant été pour
tempérer mon désir
de la connaître,
» dont l’entrée est
assez symptomatique
« en chemise
raconte qu’un homme
avec un bâton s’étant
précipité
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même fugitivement,
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homme,
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communément
frappées de vanité
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leur allait fort bien,
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admettait plus pour
lui les coordonnées
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du scabreux. Pour
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Apollinaire
faut croire que
l’interdit venait de
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passage d’un taxi
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se
toutes les lumières
s’apprêtent à
communiquer, tout
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l’authenticité du
masque de
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, çà et là, le souci des
significations propres

gardaient

une part de leur «
charge » initiale, n’
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perdues
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une grande
tendresse). ” L’air de
nager
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ma vénération, le mot
n’est pas trop fort
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de le contredire et
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nombre d’objets
prenant le
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pour s’expliquer que
Georges Bataille,

gardait
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les aspects distinctifs
de leurs sources : il y
en
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à la fois du

épigone avec cette
inégalable vigueur,
en se
monde » est
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communiste et en
se
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surréaliste en
mères dénudées Et
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Fourier,
d’épaules et ces
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S.P., IV0452

A.17, III0038

A.17, III0050

A.17, III0060

à pas le trajet de
saint Ronan, en se
importante de son
oeuvre, de 1911 à
1918,
l’ennemie de la
patine et elle est
perpétuellement en
oiseaux. L’île
Bonaventure, à
quelques milles,
enfermer à double
tour la petite fille qui
a la

positivisme
scientifique, et du
mysticisme
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vif de cette
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son mirage : la
légende veut qu’elle
ait été
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: la liberté pour le
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concrète
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la terre. Au pied du
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peut - être y prendre
la cruauté mais il
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n’est pas douteux
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passages de cette
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affolante
philosophie. On
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la pensée
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auxquels les
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de l’attitude mi
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d’Europe,

garde

, par rapport à cette
image, une certaine
ambivalence

garde

d’ailleurs de leur
lecture un trouble réel
dans l’
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même mouvement

C.D.C.,
III0670

C.D.C.,
III0684
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0710

pareille matière, un
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crapule du corps de
qu’un éclair, sans
être obligé d’y
prendre
- vous donc,
messieurs 2 Qu’on y
prenne
vivre aux dépens de
ces derniers, je
n’aurai
ils couvrent
quelqu’un ou
quelque chose. » Il
Mercure qui, dans
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son bien Je n’ai
voix, mais je vous
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assure que nous
devrions prendre
, quelqu’un se
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sauve. - Qu’il
prenne
jouer au cerceau.
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Des agents de
police sont de
je sais que, si nous
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, la manche de vers
Constellations,
luisants seule fuse
IV0313
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l’amour nous rend
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- dire
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d’une périphrase
malheureuse : «

Ent., III0474

Charcot et de l’école
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cinquante mètres,
de deux postes de
difficultés
auxquelles se
heurte
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objet que
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passe aisément. S’il
à la psychologie,
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la phrase suivante
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que ce que le
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assez vaillante pour
aller au bout
encore à l’oreille
l’éclat de ses récits
fantastiques

garde
garde

d’oublier qu’au cours
de la même année
1792
de médire. La
conjonction du
mécanique et du
poétique
sous l’impression
d’un déroulement
naturel, de nécessité
chez Panizza toute sa

P.C., IV0997

monde - ci. L’Eternel
Féminin
ne pas fléchir et
faire en sorte que
Léon Trotsky

garde

valeur attirante,
meme s’il
autant que possible
ses forces intactes,
jusque devant le
le tombeau de
Nostradamus - - je l’ai
vu
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un café de Salon - de Salon, qui
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plus précieusement
peut - être que toute
autre, je
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de lui. En face de
moi, il pagaye
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- que de fois n’ai - je
pas pris

garde

à sa manière d’agir,
errant sans se
départir

garde

, dans ce crépuscule,
le sentiment qu’il se

garde

, je retrouvais certains
soirs, à l’intérieur de

garde

, je sais le sens de
tous mes mots et

garde

, ce qui lui éviterait
d’abuser de la
confiance

garde

, et même pour peu
que je n’y prenne
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, s’opère, d’ailleurs,
sinon à proprement
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PDJ, II0312
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instant à l’autre ?
Non pas. Karel
Kupka
dans ce service où
j’étais amené à
prendre la
d’un conte de fées.
Qu’on y prenne
faire entendre
pourquoi. M.
Barbusse devrait y
prendre
pierres. La
superposition, sans
que j’y prenne
et même pour peu
que je n’y prenne
pas
est au monde et
parmi nous l’envoyé
qu’il
. Du train où l’on y
va - prenez
soit entendu que
nous sommes
résolus à ne pas
prendre
grandeur - d’un
homme comme
Arnim. Tout me

garde

garde

garde

garde

à jamais les yeux
fermés sur les
misérables projets de
, monsieur, de toute
façon vous allez
bientôt mourir
aux mouvements
grotesques qu’une
telle déclaration ne
peut manquer
d’user de persuasion
pour faire partager au
lecteur l’

PDJ, II0355

leur apporter des
fleurs. Fut - il mis en

PLEINE
MARGE,
II1177

eux ç’a été l’univers
défenestré Sans
plus prendre
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MARGE,
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ont parée d’un loup
vert Fausse alerte la
Bête
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à mes yeux, le
péché originel, je
me
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instruction
moyenne, et cela
presque inutilement.
J’en
individuelle. Ceux
qui n’ont pas été
mis au
, celle de l’hystérie,
devrait nous mettre
en
aux lois d’une
perspective donnée.
Sa nature le
requête de ce
dernier). Au réveil
Crevel ne
ennui et que, si l’on
n’y prend
de l’audition
colorée, sur lequel
je n’ai
prendre sur le
congrès un
avantage que je
n’eus
fantôme du sien Il y
a peut - être une
- être une garde à
cette épée Mais

garde

garde

par ce que pouvait
avoir d’enfantin ou
d’osé
à ce qui ne devrait
jamais finir Le jour et
ses griffes en
couronne érectile
autour des seins
J’essaie
d’adapter mon
existence aux
conditions dérisoires,
ici -

garde

, au plus, un sens
assez sûr de
certaines

garde

- à - vous ne savent
pas ce qu’est

garde

contre une fâcheuse
tendance à
généraliser. On sait
aujourd’

garde

de s’attacher si peu
que ce soit à la

garde

garde

aucun souvenir de
son récit. On l’exclut
de
, “ ce monstre délicat
” nous aura bientôt
fait

garde

de m’appuyer. Ce qui
importe, c’est
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de lui disputer. J’étais
guéri de mon illusion

garde
garde

à cette épée Mais
dans cette garde il y a
il y a déjà un duel Au
cours duquel les
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dans cette
est fini j’entre
invisible dans
l’arche Sans
prendre
vient border le lit de
la déesse du maïs
Je
d’illusion dont, pour
peu que j’y prenne
peu à craindre, le
moindre marchand
ou dompteur se
appel. Présent,
absent, présent, je
me
l’affreuse cuisine,
comme des oiseaux
qui épient le
arrêt de la
personnalité au
stade enfantin, qui
le
. L’artiste n’est plus
celui qui prend bien

garde
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garde

garde

garde

garde
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comme avances.
C’est merveille de
voir comme il
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être rapporté
étroitement au moi,
par rapport auquel il
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, par la terrasse où
grimpe un escalier
jeté sans
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être même :
l’histoire d’un
homme. Prenez
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espace non plus
que de matériaux,
puis prenant en
ici pour leurs

garde
garde

aux passants de la
vie qui font sonner
très loin
pour l’histoire
poétique Le nom de
ce chef dépossédé
, je cesse
d’apercevoir les
limites. Rien ne
avec une chaise.
Matisse et Derain
sont de ces
de prévoir la réponse
que nul ne sera
contraint de
- manger. Il subsiste
de cette époque,
sous
mal de l’inégalité, de
la profusion et du
, en tant qu’homme, à
tirer son épingle
intact toute sa
puissance
d’anticipation. II
convient de
une valeur
constitutive. « Soyez
persuadés que les
fameuses
- corps sur le vide, sa
belle démarche
balancée
: ici le torrent roule
des détails
autobiographiques,
on
ses toiles laissées à
Paris pour qu’elles ne
disparaissent
ils persisteront à

maigres frais :
contre toute mise en

S.P., IV0592

de tous les artistes
surréalistes, le seul
qui se

garde
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pas fin avec lui et
son école. N’ayons
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- cette âcreté qu’à
l’abri des saisons
nous
. Ce qu’elle relate
est un itinéraire dont
il
d’une réussite
ininterrompue,
exemplaire qu’elles
nous procurent
pensée vers sa
liberté. » Qu’on y
prenne
de notre temps sont
incluses : aucune
autre ne me
M. Paresse, chef de
la musique de la
, instinctive, à
l’équilibre. Qu’on
prenne
Salon d’Octobre par
Charles Estienne, et
rien qui
de la Renaissance
mais, en général, on
se
artiste attend d’elle
pour notre regard,
n’ayons
Toutefois, dans
cette lutte, il a
toujours pris
1939 d’Oscar
Dominguez ; ici et là
manifestement on

garde

vouloir déceler dans
ces compositions la
nature
en contact direct avec
la nature, en se
plaçant
d’oublier que la
technique « post impressionniste »
l’art populaire. Voici
vraiment la femme au
centre

garde

la clé, mais dont nous
n’avons aucune peine

garde

ici, au mot série,
l’acception qu’il

garde

: ceux qui parlent en
mauvaise part de l’«

garde
garde
garde

garde

garde

garde

garde
garde

, dans la fraîcheur
inépuisable de sa
découverte, le
républicaine, qui lui a
dit : « Chef,
seulement, dans «
Maritravo », au parfait
balancement
aujourd’hui plus
grande signification
sur le plan théorique :
bien de prendre en
considération l’effort
marqué à la
d’oublier qu’elle parle
aussi de détresse et
insinue
à ne pas laisser
s’aliéner ses plus
profondes pulsions
trace de leur corps à
corps avec leurs

premières
animatrices
V.C., II0119

de l’intérieur duquel
la personne peu
visible qui la

garde
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vient d’être dit, à
mettre le lecteur en
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A.17, III0038

A.17, III0087

A.F., II0754
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cache jamais
qu’elles peuvent
avoir, je n’ai
vivement éveillée
par cette affiche.
Trop occupée pour
prendre
au pouvoir de tout
homme, pour qu’il
se
du fait qu’incorporée
à un dominion
anglais elle a
n’a cessé et ne
cessera de sitôt
d’être
ce point comme
Polonius : mieux, s’il
a
à confronter avec la
réalité le souvenir
que j’avais
Ce que j’ai aimé,
que je l’aie

le veuille, une
circonférence
parfaite. » Il est
En bas avec une
précision
A.H.N., II1163
bouleversante,
Leonora Carrington
a
Je demande avec la
A.H.N., III0892 plus vive instance
qu’il soit
C.D.C.,
laissé plus que votre
A.H.N., II1037

garde

me fait signe de ne
pas entrer. (1
contre l’idée grossière
que la satisfaction
cherchée pourrait être
d’oublier que,
toujours du même
point de vue

garde

à moi, elle me laissait
tout loisir de la

garde

de reculer et de subir
! La résignation n’est

gardé

gardé

gardé

gardé

gardé

de la France, non
seulement la langue
où se
. Consciemment ou
non, le processus de
découverte artistique
quelque fraîcheur de
sentiment, il éprouve
à partager l’
de ce lieu maléfique
… A ma très grande
surprise
ou non, je l’aimerai
toujours. Comme
vous

gardé

, d’ailleurs, de toute
amertume par le sens

gardé

la nostalgie des
rivages qu’elle a
abordés et n’

gardé
gardé

quarante - huit heures
dans la chambre où
je décéderai
votre corps, mais
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conscience, et vous
y avez
le silence le plus
indigne, le plus
vindicatif est
Pâques : il me
répondit qu’il s’était
bien
la grâce de cela
comme du reste.
J’ai
incline à le faire
penser. Mais j’a :
propres. Mais il
faudrait pour cela
qu’elle eût
nul n’en ignore, le
double escalier
courbe est
! En parfait
contraste avec ces
exercices dont j’ai
Bien qu’Aragon,
mesurant nos
forces, se soit
de cocottes ». Peut
- être avait - il
influence de cette
période sur votre
avenir ? J’ai
ouvrage Les Vases
communicants, pour
lequel j’avoue avoir
la portée de tous, et
dont rien n’était
n’en valait pas la
peine. je l’ai
paru justifier la
disposition adoptée
ici, où nous avons
qui reste d’un grand

c’est tout juste, car
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gardé

gardé

gardé

gardé

gardé

gardé
gardé
gardé

gardé
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. Dans ces conditions,
on pense bien que
nous
d’aller les voir avant
la troisième semaine
de son
de ma jeunesse les
yeux que nous avons
pu avoir
, on s’en doutait, pour
la bonne bouche
quelque
indépendance
profonde et aussi que
ces critères fussent
moins
par des lions de
pierre. La proximité
du lieu
si mauvais souvenir,
je trouve que vous
avez bien
de nous les asséner
coup sur coup, les
deux
ce tour d’esprit de
Huysmans, mais le
fétichisme
, de mon passage par
le centre de Saint un faible particulier.
Non que je sois resté
d’
secret, il demeure ce
qui a été inventé de
pour moi. je te jure
que depuis longtemps
c’
le ” je ” de
personnalisation et
renversé le mot
très soigneusement.

personnage, on m’a

détruit Comment
RACB, II0065 m’y prendre Le bord
du ciel était
vous avez la vie
RACB, II0081 sauve Le passage à
niveau est
et dans l’esprit de
S.P., IV0524
leurs dernières
démarches, ont
tard son secret. Ce
S.P., IV0528
secret est non
moins bien
quoi se fonde sa
détestable
S.P., IV0687
souveraineté, ne
soit mal
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gardé

gardé

gardé

gardé
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propres. Mais il
faudrait pour cela
qu’elle eût
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trop loin de compte.
Pour peu qu’on ait
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je demande avec la
plus vive instance
qu’il soit
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doit être libre. à
l’heure où le silence
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sens les plus divers,
il ne s’est pas

gardé

Vaché fonctionnent
A.H.N., II1240 comme des signaux
le long d’une voie

gardée

C.D.C.,
III0892
E.G., IV1055

pour cette nudité
splendide, à la fois
provocante et
enveloppe les trois

gardée
gardée

On ne fabrique plus
d’écheveaux
semblables
par des chats huants Sur la
première marche un
par mille chauves souris Soyez heureux
l’espace patriarcal
toute fidélité à ce qui
avait décidé de leur
précieuse
que le fut longtemps
celui du premier
Chirico. De
, ne soit miné de
toutes parts. Les
poètes
quelque
indépendance
profonde et aussi que
ces critères fussent
moins
contact avec elle, on
n’aura aucune peine
à
quarante - huit heures
dans la chambre où
je décéderai
sur les circonstances
de l’éviction de
Khrouchtchev trahit
un
de faire bon marché
de tout ce que
l’expérience
aussi par quelques
héros fâcheusement
distincts de ceux qui
les
, comme pour tout ce
qui continue à parler
d’
sur champ de pollen
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A.17, III0055
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premières têtes et
laisse libre la
quatrième
aussi, sur l’utilité
immédiate, et elle
est
- elle assez
curieuse, assez
équivoque, assez
bien
on parviendra à
rendre Maïakovski ou, toute proportion
là fixeront l’image
du poète, qui
l’auront
la rue Saint - Martin
Non loin de la Porte
soleil Shamash lutte
contre la nuit, et les
portes
Internationale, j’ai
relaté les
impressions que
j’avais
, à son tour, une
voie. Toutes
proportions
véritables
proportions, je veux
dire celles que cela
a
entre elles, de celles
qui se sont le mieux
pour que nous ne
nous lassions pas
de découvrir Les
greffer chemin
faisant un minimum
d’idées originales
qui se
(j’espère moins

par une peau de
condylure tendue

gardée

par le bon sens. Sous
couleur de civilisation,

gardée

et pourtant elle va
être à toi, elle est

gardée

gardée

gardée

gardées

gardées

gardées

gardées

gardées

gardénias

, Rimbaud - suspect
d’individualisme
conservateur. Je ne
intacte, au prix d’un
grand amour.
Pourtant
par deux
salamandres géantes
Sous laquelle je me
tiens moi
par les hommes scorpions, et le
chemin pour
de ma première
rencontre avec
Trotsky, laquelle
devait être
, il serait aussi vain
de s’élever par
exemple
, qu’à partir du
moment où cette
dame projeta
à l’abri de la
contagion gréco latine,
qui embaument dans
de jeunes pousses de
palmier évidées Ou

gardent

de transgresser les
premières ailleurs
que sur des points de

gardent

avec moi le souci de

A.F., II0736

réels qu’apparents)
ceux qui
petit poignard de
plaisir que les jolies
femmes de Tolède

. C’est ainsi que l’un
A.H.N., II1123
et l’autre
arbitrairement son
magnifique champ
A.H.N., III0963
d’expérience. Tous
ceux qui
, un myriapode,
rappelle les
A.M., IV0198
hommes - scorpions
qui
un pagne auquel eet
A.M., IV0199 attachée une queue
d’animal,

l’intégrité de la
pensée
gardent

jour et nuit contre leur
sein. On y accède

gardent

vivace la croyance
primitive que les
propriétés de la
chose

gardent

le sens de la révolte
reconnaîtront en
Lewis Carroll leur

gardent

la Grotte du Mort et
les Portes du Soleil
dans

gardent

C.D.C.,
III0723

faculté unique,
originelle dont le
primitif et l’enfant

gardent

C.D.C.,
III0789

, journal d’un
déserteur, d’Alfred
Jarry qui

gardent

C.D.C.,
III0797

Ent., III0458

Ent., III0480

Ent., III0511

Ent., III0578

de céder - les
Indiens aussi - ils
n’en
publication par la
poste ne le
compromît … Ces
numéros
. Crevel, avec ce
beau regard
adolescent que
nous
contacts avec les
surréalistes dont
plusieurs à ce
moment lui
ses îlots de verdure
- l’île flottante - qui

gardent

gardent

gardent

la barbe entière, alors
que l’art égyptien
classique
trace, qui lève la
malédiction d’une
barrière
infranchissable
toute leur vigueur de
contrepoison.
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Ainsi
pas moins le feu sous
la cendre et seul le
encore une certaine
dépendance des
recherches d’avant guerre
quelques
photographies, les
séductions qu’il
exerce, les

gardent

leur amitié, Naville
travaille de son mieux
à rendre

gardent

, sans doute à travers
des livres d’enfance,

Ent., III0606

des communautés
humaines s’évalue
en fonction du
pouvoir que

gardent

, galeries d’art et
publications de
toute nature qui

gardent
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sont sevrés de
merveilleux, et plus
tard, ne

gardent

M_2, I0782

Que pourraient bien
attendre de
l’expérience
surréaliste ceux qui

gardent

P.C., IV0881

de tous ! - - je doute
qu’ils les

gardent

P.C., IV0959

si n’étaient seuls
capables de
l’effectuer ceux qui

gardent
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elles la mesure de
certaines illusions
d’alors, elles

gardent
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et une dureté
extrêmes qui lui
sont propres et le

gardent
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les très légers voiles
qui, pour
l’observateur,

gardent
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. De la forêt et du
désert dont ils ne
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S.P., IV0422
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, est vraiment
significatif), des
appels qui se
qui leur sont
contemporaines, on
peut dire qu’elles
les très légers voiles
qui, pour
l’observateur,
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sur elles les mythes
qui les conditionnent.
Dans une
le souci de leur
indépendance
devraient se fermer
sans appel
pas une assez
grande virginité
d’esprit pour prendre
un
quelque souci de la
place qu’ils
occuperont dans le
en mains. - - Quels
rapports les
surréalistes ont
quelque fraîcheur de
leur jeune âge. Aussi
bien,
toute la fraîcheur
désirable pour nous
permettre d’apprécier
en
plus que tout autre du
poncif surréaliste sur
lequel vous
toujours d’une
parfaite nudité toute
création artistique
particulière,
pas même la
nostalgie, ils sont
passés à cette
d’être des cris et
quelques tentantes
serrures sans clé
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un prestige unique et,
à en juger par le

gardent

toujours d’une
parfaite nudité toute
création artistique
particulière,
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possédé : il n’est
pas d’esprit sur qui

gardent

S.P., IV0723

». L’initiation secrète
« est ce qu’ils

gardent

encore en cours,
S.P., IV0733
parvenus - y
compris ceux qui
leur immense
pouvoir - l’image
S.P., IV0831
ingénue que nous
en
. Le plus beau
A.17, III0080 devoir envers lui est
de te
. Ils semblent, en
A.H.N., II1133
proférant de telles
paroles,
de bien vouloir me
A.H.N., III0957 dire votre nom ? Je
voudrais
réalisation
A.M., IV0251
modernise, pour sa
part, ce que pouvait
C.D.C.,
l’oubli. C’est qu’ils
III0658
ont cru pouvoir
mène au coeur de
C.D.C.,
ces « hasards »
III0662
(pour
C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,

. J’ai tenté, pour ma
part, de
de mon activité
antérieure,
conclurent qu’il
fallait se
courage au - delà
de telles épreuves
ont ainsi pu
pas sûr que vous
n’ayez pas le souci
de
gros du passé

autant de prise les
interrogations
majeures qui jusqu’à
nous
en commun avec les
prêtres catholiques,
selon leur opinion

gardent

le plus d’adeptes - à
un total durcissement.
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nos premières «
leçons de choses » et ces
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telle qu’il t’aimait. Ce
fut là pour
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garder
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garder
garder
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garder

garder

garder
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le sentiment qu’ils
commettent un viol,
qu’ils
le nom de l’homme
qui tient à conserver
sa
de « natif » et de
vertigineux la
cosmologie de
à la portée de leur
main la fiole de jour
la terminologie des
mêmes auteurs) à
travers la foule
à la communication
de tels ordres de faits
la sécheresse
de me diriger vers un
pays qui vécût sous
le
ses traits de toute
altération ! Les yeux
d’un
- ses mains
délimitaient dans l’air
un faible espace
de toute idée de

III0735

C.D.C.,
III0735

C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
III0761
C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0806
C.D.C.,
III0860
C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0867
C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0909
C.D.C.,
III0942
C.D.C.,
III0946

indéfini de l’univers.
Pour se

pyramide de têtes
de singes. De la
sagesse antique
tout l’espace et
dans tout le temps,
sans
objurgations. Ce à
quoi nous nous
fions pour nous
, plus que jamais,
j’entends à tout prix
ceux d’entre nous
qui jusqu’ici ont cru
devoir
de Rimbaud en
promettant au «
collectionneur
inconnu » de
mais insistent en
même temps sur
l’anonymat que doit
pas déflorer le
plaisir du lecteur,
mais encore se
. Teste d’autant plus
grands qu’ils ont su
longtemps un
mystère pour
personne que ce but
est de
ne signale aucune
inscription pour les
curieux, ne saurait
surtout en
Amérique, «
abstraits » qui ont
su
Quel souci, dans
ces conditions,
pouvait - il

garder

garder

garder
garder
garder

garder

garder

garder
garder

grandeur dans la
compétition,
supporter
cette voix
dépréciative qui
accompagnait le
triomphateur sur son
char
le moindre point de
repère. L’attitude que
nous
du piétinement, c’est
à notre sensibilité
seule et
vivant (en mesure de
se recréer et de se
leur disponibilité vis à - vis de telles
formations
le secret ?.. En
réalité, ils couvrent
le chercheur. Le
bonnet phrygien. il
pourrait,
d’en avancer une
interprétation qui
restreigne, pour qui
pour eux leur secret.
(L’auteur de la

garder

le secret. » À cela les
tenants de la

garder

que dédain pour les
conditions où son
oeuvre écrite nous

garder

le contact avec la
nature et que ceux
qui ont

garder

de l’art, par exemple
de la peinture à

CM, I0075

CM, I0079

CM, I0086

pas les maîtres. Il y
a des distances à

. - Les forçats se
donnent une peine
immense pour
de la mer
Caspienne usent de
tout leur pouvoir
pour

garder

garder

garder

Ent., III0434

Il est vrai que j’eus
la faiblesse d’en

garder

Ent., III0472

qu’il s’agrège. Nul
ne cherche à rien

garder

Ent., III0474

a eu la bonne grâce
de ne pas m’en

garder

Ent., III0550

Ent., III0584

N., I0645

P.C., IV0854
P.C., IV0889

P.C., IV0919

P.C., IV0971

P.C., IV1004

sa réalisation
pratique, j’admirai
comme il avait pu
Pensez - vous que
le surréalisme
pourra à coup sûr
observation
médicale, entre
toutes
neuropsychiatrique,
qui tend à
DES CHOSES … ”
Que n’ai - je pu
possède peut, soit
me porter sur elle
soit me
me pardonnera, j ‘
espère, de ne pas
le plus urgent à nos
yeux étant de ne
pas
fois de plus, assez
généreux pour ne
m’en

garder

garder

garder

garder
garder

garder

garder

garder

. Recevez mes
meilleures
salutations. - Je
préfère ces
leur sérieux. Ne leur
parlez pas de ces
enlèvements
leur poudre
d’émeraude. Il a les
mains douloureuses
copie mais
longtemps, j’avais
tenu à l’original
pour soi, chacun
attend la fructification
du don à
rigueur et de rester
en correspondance
avec moi. Les
le contact avec la
nature, soit que nous
pêchions
cette liberté que vous
n’avez jamais cessé
de réclamer
trace de tout ce
qu’examen et
interrogatoire peuvent
livrer
l’oeil que j’eus à dix sept ou
dans un lieu fermé
d’où elle m’extrait
dans
pour moi seul sa trop
émouvante lettre du
26 septembre
pour nous l’émotion
que nous avaient
donnée Un pauvre
nulle rigueur et faire
en sorte que nos
relations n’

P.C., IV1036

PDJ, II0271

PDJ, II0334

PDJ, II0370

PP, I0198
PP, I0230

PP, I0237

S.P., IV0366

S.P., IV0387

S.P., IV0482

S.P., IV0492

S.P., IV0535

S.P., IV0572

S.P., IV0586
S.P., IV0644

‘ évaluais le nombre
de jeunes esprits
qui allaient en
étoile, alors même
qu’elles font mine
de nous
estime, en résumé,
que nous avons à
nous
dire, extérieurement
plus immédiates, à
certains yeux
devaient
à l’école des Beaux
- Arts. Obligé de
priori l’explication.
Selon lui, nous ne
devons
. Cette contradiction
suffirait à me rendre
sceptique. Se
histoire semblable,
n’a pas su non plus
se
pas en dernière
analyse l’image
fidele que nous
entendons
dire, extérieurement
plus immédiates, à
certains yeux
devaient
). Ce qui
m’enchante ce
matin est de
jusqu’aux meubles
qui n’étaient encore
suspects que de
pas toujours de
tenir, de pouvoir
manier, de
de deux systèmes
de figuration : l’un
qui entend
nous nous extasions

garder

garder

garder

garder

garder
garder

garder

garder

l’empreinte et me
persuadais que rien
n’était perdu
avec elles dans leur
chambre luxueuse ?
Elles disposent sur
ici de deux déviations
dont l’une consiste à
sous
je ne sais quel
caractère transitoire,
plus froid,
le lit, il s’occupait à
dessiner et à
aucun contrôle sur
nous - mêmes. Il ne
peut
d4u subversif signifie
user de rigueur contre
tout ce qui
des tentations
grossières. II serait
injuste, en effet

garder

de ce que bientôt
nous n’aurons plus. Il

garder

je ne sais quel
caractère transitoire,
plus froid,

garder

garder

garder

garder
garder

intacte la sensation
de plaisir que me
causa ce vers
leur empreinte. La
vue de la fenêtre elle
en évidence, de
maintenir à portée
ces instants du
le contact direct avec
le monde extérieur et,
à
la plus cruelle

S.P., IV0761

S.P., IV0829

V.C., II0110

V.C., II0111

V.C., II0169

A.F., II0762

A.H.N., II1128

A.M., IV0235

C.D.C.,
III0933

P.C., IV1037

A.M., IV0175

C.D.C.,
III0941

dans certains rêves
au point d’en
qu’est le nôtre,
dressé à ne plus
nous
vient modérer la
férocité. C’est qu’il
faut
des écrivains
religieux et
mystiques qui ont
grandement raison
de
, recourent aux
moyens les plus
raffinés pour trouver
ou
de temps n’avait
pas réussi non plus
à se
- là la représentation
exaltée du ” mal ”
inné
. (L’autre, entendons
- nous.)
aux singulières
compositions de
l’École de
Fontainebleau, qui
dans les Lettres
françaises, par
exemple. On se
femme ”. Il va sans
dire qu’elle se
part - n’est plus
rigoureusement
incompréhensible
(je me
corps qu’on gagne
par cet exercice. Je
me

garder

garder

nostalgie au réveil,
est tout ce
que la périphérie des
choses sans nous
faire perdre de
au moins une
échappée sur de
longues mains
blanches avec

garder

, aussi longtemps que
les explications des
sciences naturelles
ne

garder

une place modeste
au fidéisme engendré
au sein des couches

garder

gardera

gardera

gardera

gardera

gardera

très intacte. Alors
qu’en général je me
montre
la plus grande valeur
révolutionnaire. Au delà,
pour lui quelque côté
palotin, Vaché
oppose une autre
une liberté de choix
désormais impossible
dans l’exsangue Italie
bien de l’administrer,
parce que le seul
voisinage
de faire double
emploi avec
l’exposition
surréaliste de 1959

garderai

bien de souhaiter,
d’écrire qu’elle n’eût

garderai

donc de lui donner un
maître à dessiner, qui

A.M., IV0051

C.D.C.,
III0793

P.C., IV0958

la magie, même
dépouillée de son
appareil rituel,
découverte une fois
publiée - et
comment un homme
la
la magie, même
dépouillée de son
appareil rituel,

S.P., IV0403

entendons le mieux.
Ce contact, qu’il se

S.P., IV0371

présages partout,
devait frissonner a
chaque pas. »

S.P., IV0814

A.17, III0043

A.F., II0778

C.D.C., I821
C.D.C.,
III0833

N., I0746

P.C., IV0968

S.P., IV0738
A.17, III0046

d’autant plus
dominante et
harcelante l’image
que nous
NI DIEU NI
MAITRE. La poésie
et l’art
revolver - joujou
perforé du mot ” Bal
” vous
pu motiver ce choix
et de nous tenir sur
nos
M. Pascal Pia, nous
nous tenions sur
nos
palissades sinistres,
la direction du
théâtre Moderne sur
ses
, mais l’histoire nous
invite à rester sur
nos
fuyante en tous
sens et de tous
côtés sur ses
ai reconnue. Et de
quels confins les

garderait

garderait

garderait

garderait

garderons

garderons

garderont

garderont

, dans notre vie de
chaque jour, toute
son
- il pour lui ? - que
des missions
scientifiques
, dans notre vie de
chaque jour, toute
son
de perdre, lui permet
de s’aventurer aussi
loin
intacte l’étrange
espérance que nous
ont donnée ses
premières
d’eux. Elle s’impose à
nous de toute
toujours un faible
pour tout ce qui
transfigure l’homme
de prendre ces
scènes au tragique.
Quelle que soit

gardes

. Il est assez facile de
voir quel genre d’

gardes

. Ceci dit - et faisant
la part du goût

gardes

gardes

gardes
gardés

, Pourville morte et
désillusionnante
comme aucune ville
de France
devant ce qui se
donne ou est donné
pour ”
qu’il me plaît tant,
dans la main d’
de tous ne venais - tu
pas, quelle initiation

M_3, III0008

S.P., IV0391

plus terriblement
chacun s’étonnera
de considérer sans
vertige les abîmes
supérieurs
tiroir, aussi vrai que
nous croyons nos
secrets bien

gardés

gardés

P.C., IV0899

. Si vous le retirez à
la poule et le

gardez

A.F., II0764

a eu de l’homme le
moins évolué, du

gardien

sur le pays des
morts. Ils leur
attribuent pour

gardien

MDP, I0014

c’est de la musique
UNE MAISON PEU
SOLIDE Le

gardien

MDP, I0015

façade chancelante,
au grand trouble
des passants que le

gardien

PP, I0210

Qui battent comme
les fleurs battent au
vent dément Le

gardien

A.M., IV0198

Et je veillais sur moi
RACB, II0070
sur ma pensée
comme un
comme un gardien
de nuit dans une
RACB, II0070
immense fabrique
Seul
P.C., IV1012

est pas loin du tir à
l’arc et du

glisser de ses
jambes croisées
Entre toutes
l’ancienne petite
l’impatience, voire à
A.H.N., II1077
la fureur de tous les
PP, I0306
montmartrois qui
PLEINE
MARGE,
II1177

gardien

gardien

gardiennage

gardienne

gardiens
gardiens

par un dragon qui, à
mieux l’éclairer,
. Une autre changera
la cage du serin en
abat
assez longtemps
sans le faire cuire, il
se gâte
de troupeaux - - doit
être atteint durant le
cours
un être conçu comme
féminin par les tribus
à filiation
des travaux est
victime de son
dévouement Depuis
longtemps le
des travaux rassurait.
Hélas ! celui - ci
devait
du troupeau chante
tout doucement
Tandis que lentes et
meuglant
de nuit dans une
immense fabrique
Seul gardien Le rond
Le rond - point
enchantait toujours
les mêmes tramways
Les
des vaches dans le
philosophie zen. - Écrivez
ailée de la Porte Par
laquelle les
conjectures se
faufilent
de la norme et du bon
goût. « Tout
de notre tradition. Ce

S.P., IV0391

Ent., III0525

P.C., IV0993

PDJ, II0270

PP, I0229

sont, on le sait, les
derniers
aime André Masson
et c’est pure
condescendance
envers mes
vous avaient pas
causé trop grand
préjudice et que
vous
passionnée,
presque jalouse,
avec l’image que
nous
où vous nous faites
jeter à demi morts,
nous
seize printemps de
William R. G. Eddie
…
que la partie soit
perdue ? De ces
constatations
sommaires

n’est pas une raison

gardiens

si parfois je simule
moi - même autre
chose que

gardiez

autour de vous de
nombreux soutiens …
Ils étaient loin

gardons

ou que nous nous
sommes faite d’un
être disparu

gardons

gardons

le souvenir émerveillé
de notre désastre. Il
n’y
cela pour nous. J’ai
connu un homme
plus

gardons

- nous de tirer des
conséquences pour
l’avenir.

la femme, certains
soirs de Paris, à la

gare

de l’Est, l’admirable,
la bouleversante
figure

collaborateurs, VVV
ne doit être en
aucune façon une

gare

d’arrivée ni de triage,
mais bien un lieu

» Je repars, avec
l’idée de gagner la

gare

encore lointaine d’où
je puisse prendre le
train pour

CM, I0102

tapissée de lierre Le
galop des
chameaux Port
perdu La

gare

est à droite café de la
gare Bifur C’est

CM, I0102

Port perdu La gare
est à droite café de
la

PP, I0290

A.17, III0064
C.D.C.,
III0727
CDT, I0155

Constellations,
IV0313
Constellations,

verre à trois
maisons après la
forge ; château :
vers ces caves

gare

gare
gare

Bifur C’est la peur
Préfectures
océaniques Je me
cache
au molosse qui peut
sauter la haie.
Ailleurs le
les oeufs des

IV291

Ent., III0468

M.C., III0382

N., I0669

N., I0685

N., I0713

N., I0713
N., I0753
PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0200

profondes où la mer
en se retirant
- Pauvre', aux
Buttes - Chaumont,
à la
pluie comme elle
tombe ici et se
parfume : quelle
disposé à s’en aller.
il revient de la
arrêtons à la
terrasse d’un café
proche de la
manière de
diversion je propose
que nous quittions
Paris.
, un homme seul,
avant de sortir de la
est comme un train
qui bondit sans
cesse dans la
Et la chanson des
cigales prenait son
billet A la
il s’était promené et,
aux environs de la

elle, en pleine nuit,
aux abords d’une
de mésanges Les
Route, III0419 rails à l’entrée d’une
grande
magasin, larbin,
S.P., IV0460
croque - mort, chef
de
mariée et par là, au
V.C., II0123
sens populaire, ”
n’est pas trop tôt
E.G., IV1053
qu’on commence à
se
S.P., IV0647
la pointe d’un sein.
Feront bien de se
PP, I0200

tempêtes que lustre
le varech, aux
gare

Saint - Lazare, au
canal de l’Ourcq.

gare

pour l’arrivée en tous
sens sur mille rails,

gare

et n’a pas trouvé
Mademoiselle
Solange à la
descente

gare

du nord. je la regarde
mieux. que peut

gare

Saint Lazare : va pour
Saint Germain, mais
le

gare

, lui envoie un baiser.
un second agit de

gare

de Lyon et dont je
sais qu’il ne va

gare

gare
gare
gare

gare
garée
garer
garer

encore enveloppée
de tous ses fils La
femme mordait une
de Lyon, il avait été
assez heureux pour
porter
? Il ne s’en était pas
inquiété. Comme
Les reflets des deux
rives Les sillons dans
le pain
)]. - 4. Glissière (ou
chariot
des voitures ”, ce qui
avait paru la frapper
A comprendre que le
phénix Est fait
d’éphérnères Une
une fois pour toutes
les conformistes de

CM, I0053

CM, I0059

CM, I0091

Constellations,
IV291

PP, I0209

RACB, II0082

son coeur battre. La
fièvre nous
abandonne. Les
la journée. Je me
défie toujours un
peu des
des prisons était
méconnue. Les
meilleurs refuges
sont les
ne résonne encore
plus loin dans les
folies, les
Les bars y
remplacent les
tavernes ; les halls
des
femmes tamisent la
lumière de Londres
Les quais sont des

restaurations n’ont
A.17, III0110
épargné, je crois,
que la
l’ordre établi, à
A.M., IV0213 laquelle concourront
même les «
à peine plus qu’il
PP, I0228
était de saison, des
un pavillon de
C.D.C.,
chasse à
III0680
meurtrières Au
milieu du jardin
invention qui
consistait en une
Ent., III0535
veste de smoking
tout entière
Ode à Charles
de la séance, et
Fourier,
sortant de cultiver
IV1064
une clairière
plaines de neige
PP, I0219
sous un ciel bleu,
des cheminées

gares

gares

gares

gares

gares

gares

gargouille

gargouilles
garnements

tout poil pour
merveilleuses ne
nous abritent plus
jamais : les longs
couloirs
rayonnantes et même
des salles d’attente
tempérées, du
puisque jamais les
voyageurs ne
connaissent la route à
suivre
, les hôtels. Une vie
protoplasmique
profuse se taille
, avec leurs filous et
leurs émigrants
misérables, les
noires de mondes
mais blanches de
générations
disparues Et quand
nord, livrait du moins
le superbe aperçu
d’un
» trop vite lues par le
romantisme comme
des signes
qui promettent. Tout
ou rien nous sourit. L’

garni

de buis s’élèvent des
arcades de cloître.
Une

garnie

de verres à liqueur
contenant du lait. A la

garnie

garnies

de fraisiers dans la
foret voisine ; A cinq
heures
de pendules se
fendre afin de servir
de portes,

CDT, I0173

PP, I0205

S.P., IV0799

vider sans brut les
poches de leurs
vêtements
suspendus et
toute la mesure du
bouleversement. La
plate vie de
de fortune de ses
parents ». Les
hasards de

garnis

garnison

garnison

A.17, III0050

et les jeunes filles
de la côte, dont il

garnissait

A.M., IV0230

Des insectes,
pareils à des
pétales de roses,

garnissent

PP, I0228

de Soissons ” (il
montre sa tête, la

garniture

A.M., IV0171

M_2, I0788

Ent., III0536

A.M., IV0260

manifeste chez les
enfants avides
d’histoires de loups
politique ou sexuel
autrement que sous
l’angle du terrorisme
stupeur générale,
Aragon très ému
s’éleva contre le
cherche la magie en
croyant chercher
autre chose, et

y eut tant de
A.M., IV0108
ressources, de
talent même,
quelques géantes
A.H.N., III0958 de la phtisie et deux
naines de la
Ode à Charles a) langue et palais Fourier,
- rétrogradation de
III0349
la
Ode à Charles
qu’on ne s’en est
Fourier,
pas remis au régime
III0349

garous

gascon

gaspillage

gaspille

gaspillés

gastrite

gastronomie

gastroso

de clochettes Quand
nous levons la tête le
ciel nous
ne parvient pas à lui
déplaire. Pour la
poésie
le conduisent à Caen
(52e régiment
d’infanterie de
ses vastes poches.
De retour chez lui,
son
un arbuste […]. Des
cailloux ressemblent
à
de cheminée) ; ainsi
de suite. Les
élégances
, est liée
vraisemblablement au
tréfonds sexuel et a
déterminé
, pauvre apologiste
en fin de compte du
Garine de
de ce lait, dont il alla
jusqu’à dire
en pseudo problèmes techniques
la force que lui
donnerait
dans des « musées
imaginaires » et
autres, où
. Il soupirait, en le
racontant, tombait
dans
cabalistique au - delà
de l’enfance de la
terre
phique Dont
l’établissement devait
aller de pair avec la

Ent., III0499

CDT, I0186

P.C., IV0899

S.P., IV0818

N., I0650

PP, I0238

CM, I0077

S.P., IV0571

S.P., IV0571

nous étaient déjà
debout sur les
tables. Cela se
est l’aube de la
dernière côte le
temps se
gardez assez
longtemps sans le
faire cuire, il se
savoir d’eux quel
dispositif, quand le
temps se
plus subjectives sur
l’artichaut, le gant,
le
pas plus important
le résultat relatif que
le choix entre
notre joie. A la
fenêtre les invités
jetaient des
ses yeux bleus.
1942. MATTA La
perle est
perle est gâtée à
mes yeux … La
perle est

gâta

gâte

gâte

gâte

gâteau

sec ou la bobine. que
ne peut - on

gâteau

et cerises après
dîner. ” On a hâte,

gâteaux

et tout le monde
oubliait le but de cette
fête

gâtée

à mes yeux … La
perle est gâtée à mes

gâtée

C.D.C.,
III0850

en lui. Pourvu que je
n’aille pas lui

gâter

C.D.C.,
III0878

pessimisme joue à
plein ; il n’y a pour

gâter

Ent., III0534

mise assez
particulièrement sur
lui. Tout va donc se

gâter

PP, I0204

l’art d’Apollinaire
menaçait peut - être
de se

gâter

MDP, I0009

un gant de Suède
chaud soutenant

définitivement de
l’instant où trois des
invités s’absentèrent
Bientôt nous
porterons ailleurs
notre luxe
embarrassant Nous
porterons ailleurs
et si alors vous le
cassez il répand une
odeur
, fait pivoter la volière
vers l’intérieur,
comme

gâteries

à mes yeux par sa
valeur marchande.
Qui fait
son idole ! Je me
reporte à ces
passages de
le sommeil que le
rêve, auquel Jean
Ferry assigne
soudainement ? Très
soudainement. Je
revois encore
l’expression
. Splendide collection
de météores,
Calligrammes
s’empreint au
! Au Tyrol, quand les
bois se foncent,

C.D.C.,
III0778
C.D.C.,
III0946
Ent., III0501

M_2, I0811

Ent., III0487

M_2, I0825

M_2, I0826

PP, I0201

A.17, III0069

A.17, III0070

A.17, III0071

A.17, III0077

A.17, III0080
A.17, III0099

quels feux de
Bengale
, il faut convenir que
nous n’avons pas
été
pour le scandale »
et de Moscou - la lieu la fameuse
boutade d’Aragon
sur « Moscou la
et si bête, que
Gautier ait eu une
vieillesse
saluent à la fois le
tapir Maurras et
Moscou la
qui, pour ne pas
être regardé comme
un idéalisme
souillé, sénile,
rance, sordide,
égrillard,
par coeur : “ Je
sortirai de la guerre
doucement
quelques secondes
avant de dévaler
lugubrement de
droite et de
d’une urne d’or
pendant que de la
main
à droite un feuillage
d’acacias, tandis
qu’à
Et voici ce que
disent les ruisseaux
: Ruisseau de
apparue sous la très
haute coquille que
dentelle le sourcil
peu m’importe qu’ils
soient de droite ou

gâtés

gateuse

gâteuse

gâteuse

gâteuse’

depuis cette dernière
guerre. C’est pourtant
à de
? Quel souci, dans
ces conditions,
pouvait ». Cette boutade,
Jean Bernier l’a
relevée
, mais ce n’est pas
dommage pour le
romantisme
» … Et pourtant, ce
propos est alors bien

gâteux

, devra être fondé
immédiatement sur
les phénomènes
économiques et

gâteux

, et que ces mots, loin
de lui servir

gâteux

, peut - être bien à la
manière de ces

gauche

pour céder la place à
d’autres plus
effrayants de

gauche

gauche

gauche

gauche
gauche

elle vide non moins
intarissablement sur
la terre une urne
un papillon oscille sur
une fleur. Quand le
sort
. - Je brûle et je
réveille, j’accomplis
, surmonté d’une
imperceptible lune qui
lui permet de
! puisqu’ils veulent
arrêter le bras des

A.17, III0111

A.F., II0685

A.F., II0685

A.F., II0698

de
, des mots suivants :
en marge
supérieure, à
après avoir postulé
que telle ligne de la
page de
mystère, au dessus ce qui plane,
à
, le droit figuré par
une roue intacte, le

, son Hôtel de Ville
A.F., II0717
que nous laissons
sur notre
dessus de la
A.F., II0772
fenêtre, la
dégradation, vers la
parfois le soir, à
A.H.N., II1082
Paris, sur la rive

Français au
gauche

« Cygne allemand »,
au centre « feu G

gauche

ou de droite devait
me renseigner d’une
manière plus

gauche

ce qui effraye ou nuit,
à droite ce qui

gauche

gauche

gauche
gauche

A.H.N., II1146

sur la rive droite, un
pied sur la rive

gauche

A.H.N., II1163

est de plonger dans
le télescope tandis
que l’oeil

gauche

droit nommé
symétrie représente
A.H.N., III0869
le Palais de Justice,
le
n’en continue pas
A.H.N., III0900
moins à être
soutenu par le
qu’elle se voit tenir
A.H.N., III0963
le fruit de la main
revient à la
disposition
A.M., IV0227
traditionnelle des
volets intérieurs. À
comme un objet
C.D.C.,
extrêmement fragile.
III0675
À droite et à
C.D.C.,
réalité, « retroussant

par une roue brisée,
subsistaient sans
modification à travers
en nous dirigeant
vers le Quartier Latin.
Je cède
, du mur de premier
plan. Il ne s’
, se dirigeant vers les
quais. Il les regardait
et le troisième au
derrière des imbéciles
», il
interroge le
microscope ») que
sur son optique
intellectuelle

gauche

est un bras de
manchot du bras droit
… Il

gauche

), il prononça les mots
: To be or

gauche

, tout en se sentant le
tenir toujours de la

gauche

, le paradis (avec la
chute des anges
rebelles

gauche
gauche

, dans des coupes
simili cristal, reposait
du sable
» : GRADIVA Aux

III0676

C.D.C.,
III0690

C.D.C.,
III0889
C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0925

CDT, I0152

CDT, I0155

CM, I0061

E.G., IV1054

E.G., IV1055

Ent., III0487

Ent., III0538

Ent., III0622
Ent., III0622

légèrement sa robe
de la main
adressons la même
injonction à toutes
les publications
indépendantes de
des saussaies,
telles qu’elles
préexistèrent sur la
rive
à portée de sa main.
Pareillement
disposées à sa
que par le rameau
qui se déploie de
droite à
adressé quelques
paroles
comminatoires, elle
alla poser la main
dessus du très beau
pont qui se trouve à
ma
beaucoup de places
dans Paris, surtout
sur la rive
tracer sur le sol la
grande figure
quadrilatère Au
centre
base partent les fils
lilas noisette de
certains yeux A
se concilier les
suffrages de la
droite et de la
réglait à peu près
sur celle de
l’opposition de
dévidement de
l’existence humaine
se poursuit de droite
à
de droite, le bébé
endormi et chasse

confins de l’utopie et
de
gauche

qui sont prêtes à
prendre part à la
création de

gauche

aux constructions
ordonnées par
Philippe le Bel, à ces

gauche

, les écoles comme
un livre à reprendre
ou abandonné

gauche

, de l’une à l’autre
tour latérale verte

gauche

sur la corniche de la
petite armoire située
près de

gauche

gauche

gauche

gauche

gauche

, les évolutions
inquiétantes d’un
avion. d’abord
, et je pense à la
petite famille du
papier
l’ovale noir Parcouru
de filaments
incandescents tels
qu’ils
le présent il porte des
cornes blanches de
taureau d’
. Il était pourri
d’honneurs et de
suffisance,

gauche

(trotskyste) en sorte
que, bien que je

gauche

du tableau avec ses
enfantillages, ses
grâces et ses

gauche

la vieille femme, la
même qu’ailleurs

Ent., III0622

M_1, I0339

M_2, I0800

M_3, III0005

N., I0658

N., I0681
N., I0701

vers la
de Gauguin nous
ignorerions que
l’étrange oiseau
blanc de
berçait. (André
Breton). un peu à
fait d’une
conversion de la
direction officielle
vers la
la doctrine
hégelienne entre
ses zélateurs de
droite et de
, à quelle hauteur
sur la droite, sur la
peu qu’on s’éloigne
de quelques pas
vers la
quelle rapide tache,
là, sur le trottoir de

Ode à Charles
vous dis qu’il y avait
Fourier,
une plaque là à
III0417
: ces deux éléments
semblent des
P.C., IV0878
impostures
délibérées Le bras
, jalousie et
P.C., IV0879
répression de son
agressivité (la main
des noeuds à des
P.C., IV0933
distances inégales.
Sur l’oreille
- Quelle est votre
P.C., IV1036 position à l’égard de
la
P.C., IV1036
P.C., IV1036

peut - elle se trouver
? - - Si la
ailes comme nous
avons fait. Le

Gauguin a
gauche

, qui ressemble à un
perroquet de mer,
représente

gauche

, dans mon firmament
deviné, j’aperçois mais

gauche

est patent et où,
pratiquement, il
appuie de

gauche

gauche

gauche
gauche
gauche

gauche

gauche

gauche

gauche

gauche
gauche

, les dissidences
monumentales à
l’intérieur du
marxisme,
, ces boutiques
apparaîtraient. et que
cela se vérifiait
, un vase, de
quelques pas vers la
droite
, à l’entrée de la rue
Saint Georges,
Rue quoi Rue - où peut - etre semble un morceau
de plasticine et
appartient plutôt à
une
coupée par la table et
réduite à une
puissance cireuse
pendait un gant
rouge. De la bouche
du poète
actuelle qui se
cherche ? Comment
et à quel prix
politique est
actuellement si mal
en point, je n’
est de savoir si elle
doit inclure ou non les

P.C., IV1036

P.C., IV1040

problème de la
- la situation eût elle
considérablement
empiré, la
était) ma chère
grand - mère posa
sa main

gauche

serait appelée à
renaître de ses
cendres. Je m’

gauche

mourante sur ma tête,
et me dit d’une

PDJ, II0284

de la révolte il y ait
une droite et une

gauche

PDJ, II0307

la révolution du mot
”, dans la politique
de

gauche

décor
d’Haldernablou
PP, I0218
replace dans son
intérieur. Mur de
se tenait digne,
PP, I0222
dans un café de la
rive
que mon flanc droit
PP, I0231
est l’ombre de mon
flanc
Je pose à ce
PP, I0277
moment la main sur
sa main
sur les plaques
RACB, II0093 tournantes vont voir
Il fait jour à
Et près de lui veille
RACB, II0099 l’héloderme suspect
Son oreille
« qui regardés de
S.P., IV0465
droite donnent
Wilson, regardés de
main droite, j’ôtai
S.P., IV0583
mon faux visage de
la
jusqu’au pilote en
voie de pleine
S.P., IV0602
désarticulation sur
la
S.P., IV0693
identification avec

gauche

gauche

gauche

gauche

gauche

gauche

gauche

gauche

gauche
gauche

. À propos de la
satisfaction de cet
intérêt humain
anti - communiste et
dans la toute
délicieuse étoffe
véritablement
: sur un poêle blanc,
dans une niche,
, devant une absinthe
ou une bouteille de
stout,
, et inversement, ne
me rendelle pas tout
à
. Q. - Desnos, c’est
Breton qui
mais nuit
complètement nuit à
droite Il y a des
appliquée au sol est
une boîte vitrée
Occupée par un
donnent Lincoln »).
L’inscription du haut,
, regardant les
oeillères qui comme
les yeux de ma
qui ne trouve son
répondant - toute
implication
dramatique mise
. - Interprétation :

ce temps). 1° Boîte
de

S.P., IV0721

S.P., IV0725

S.P., IV0794

S.P., IV0797

S.P., IV0797

S.P., IV0801

S.P., IV0842

V.C., II0129
V.C., II0144

V.C., II0144

V.C., II0165

V.C., II0170
V.C., II0173

trompette ou tenant
des flambeaux.
Tracé d’une écriture
dans « Marinet »,
comment le
personnage
vermiculaire de
chimères Une des
très rares sculptures
en bois polychromé
à
apparente
disjonction de jeu
des deux pupilles :
l’oeil
oeil gauche semble
participer du
caractère inanimé
du membre inférieur
ses poses. Le
rouleau de papier
dans la main
« Notre sympathie
va à l’erreur, au
geste
au soir, il y avait
assez loin sur ma
sombre. De mon lit
je distingue dans
l’angle
. Une sensation de
chaleur et
d’humidité sur la
que je savais
trouver dans un
magasin de la rive
chaise, faisait
misérablement
passer par - dessus
son épaule
vite à lui assigner

Éphémérides
perpétuelles : niches
vides et
gauche

on pouvait lire, au dessous d’un petit

gauche

, dont il s’agit
d’exprimer la terreur,

gauche

: signée el datée
Henri 1904 à droite :
signée

gauche

semble participer du
caractère inanimé du
membre inférieur
gauche,

gauche

, auquel le fil à plomb
le relierait en passant

gauche

gauche

gauche
gauche

se retrouvera dans Le
Poète et sa Muse de
1909
et maladroit qui
détermine les
contrariétés
imprévues (1)
, dans la salle à
manger, un dîneur sur
deux petites filles
d’environ deux et six
ans,

gauche

me tire de mes
réflexions. C’est l’une

gauche

. Puis l’idée de la
petite artère noire,

gauche
gauche

de jeunes fauves
d’aspect
extraordinairement
pelé qu’il rattrapait
d’une petite

une place dans
l’angle supérieur

S.P., IV0791

autodidactes et de
s’être exprimés
avec une
émouvante «

S.P., IV0810

d’avoir une vigie.
Rien ne le force à

C.D.C.,
III0841

P.C., IV0855

P.C., IV1025

C.D.C.,
III0764
S.P., IV0803
V.C., II0157

F.M., II1185

C.D.C.,
III0902

exclu du Parti
communiste par
Trotsky pour «
extrême l’intérêt déclinant
que je lui porte tient
à un
oeuvre de ce que
nous appelons - non sans
chocs auburn Sur
neuf villes.
Magdeleines en
dentelles de
ce qui peut être de
l’ordre de la «
à l’entreprendre en
était pour ses
compliments, ses
mieux accordées
Sur les paliers
mordorés dans le
moule à
évolution
spectaculaire du
pétainisme au
stalinisme en
passant par le

bibliothèque vitrée,
que je préférais
imaginer
gaucherie

». La dépréciation,
qui frappe de nos
jours

gauchir

pour faire face à ce
qui se précise de
toutes

gauchisme

» !). Et, d’un autre
côté

gauchissement

inévitable du regard
en raison des années
ou si cette

gauchissement

quand il vit de nos
jours - - un ”

gaude

. Rien le poète, lent
dolent, Pour mourir

gaudriole

». Celle - ci, comme
l’a fait

gaudrioles

. Ils s’éloignaient tous
aussitôt, d’un air

gaufre

fracassé où se
cristallise le bismuth
A la lumière des

gaullisme

- trouve le moyen de
« ceinturer » de
vitraux

A.M., IV0112

exposition qui fit
quelque bruit :
Pérennité de l’art

gaulois

, au Musée
pédagogique, bien
que ses
organisateurs,

P.C., IV0927

l’exposition en
cours. ” Pérennité
de l’art

gaulois

”, je me rends à la
galerie Furstenberg.

P.C., IV0946

P.C., IV0951

P.C., IV0951

P.C., IV0951

P.C., IV0952

P.C., IV0952
P.C., IV0952
P.C., IV0961
S.P., IV0743
S.P., IV0743

S.P., IV0745

S.P., IV0746

S.P., IV0746

S.P., IV0747
S.P., IV0749
S.P., IV0750

voir lors de
l’exposition ”
Pérennité de l’art
- Lancelot Lengyel,
dans son superbe
ouvrage L’Art
accueil réservé à
l’exposition ”
Pérennité de l’Art
même d’énoncer
que ” l’originalité de
l’art
1. Catalogue de
l’exposition
Pérennité de l’art
l’exposition
Pérennité de l’art
gaulois : l’art
l’univers, elle 1.
Ibid., Art
peint par l’homme - selon lui l’artiste
. Il serait déplorable
que son titre : L’Art
numismatique. Il est
confondant
d’observer que l’art
d’avoir levé la
malédiction qui
pesait sur l’art
souscrire à cette
consécration. Le
superbe album L’Art
. Cette coïncidence
est - elle fortuite ?
L’art
leur philosophie de
la vie. Pour que les
graveurs
qui a dit : « J’ai de
mes ancêtres
que nous sommes
amenés à prendre

gaulois

gaulois

gaulois

gaulois

gaulois

gaulois
gaulois
gaulois
gaulois
gaulois

gaulois

gaulois

gaulois

gaulois
gaulois
gaulois

” où nous avions
résolu, mes amis
Lancelot Lengyel
dans les médailles, a
su dégager l’esprit
dans
” qui, au début de
cette année, a
dans les médailles
réside dans son
éloignement par
rapport à
: l’art gaulois et l’art
occidental.
amèrement
et l’art occidental.
amèrement déplorer
le manque de
: art pré - français,
par André Varagnac.
- - de manière à lui
faire présenter tant à
dans les médailles
(1), tienne à distance
, tel qu’il s’exprime à
profusion dans les
et osé promouvoir
ses chefs - d’oeuvre
au rang
dans les médailles,
dont nous gratifie
Lancelot Lengyel,
, étouffé par Rome,
ne se retrouverait - il
s’en tinssent
plusieurs siècles à ce
schème, il
l’oeil bleu - blanc, la
cervelle étroite et
. Ce qu’elles nous
livrent du sens
général de

toute conscience du
génie
S.P., IV0750

S.P., IV0750

S.P., IV0751

S.P., IV0753

A.M., IV0113

A.M., IV0212

P.C., IV0929

P.C., IV0929

P.C., IV0951

P.C., IV0951

S.P., IV0743

S.P., IV0743

, d’ores et déjà,
certains
accueilleront L’Art
suivre, depuis sa
naissance, le
développement du
rythme
de symboles » dans
la tradition retrouvée
de l’art
d’un plus grand
pouvoir de
dessillement que
l’Art
le libre jeu du regard
entre les structures
de médailles
des images de
haches qui se
retrouvent sur les
monnaies
argumentation en
vue d’établir que les
revers des
médailles
(Cf. A - BlanGhet :
Traité des monnaies
toute récente mise
en pleine lumière
des pièces de
monnaie
elles, ce sont, entre
toutes, les médailles
qu’on trouve en
France un grand
nombre de
monnaies
il est admis sans
contestation que
l’étude des
monnaies

gaulois

dans les médailles
comme une
révélation capitale. Ils
y

gaulois

, en tant que moyen
plastique, comme
l’expression

gaulois

, en rupture complète
avec l’esprit latin.
1954

gaulois

dans les médailles,
avec l’éventail de
planches qu’

gauloises

et celles d’oeuvres
modernes (dont la
seule commune

gauloises

de la même région.
La « frivolité » des

gauloises

de la région de
Chartres < p. 106 >

gauloises

, fig. 320, 321 : la
recherche ;

gauloises

. De main de maître - à quelques
objections

gauloises

armoricaines qui se
sont imposées à
l’attention et à

gauloises

qui, dit - il, « ont été
fort

gauloises

ne peut être d’aucun
enseignement, du fait
que

S.P., IV0743

S.P., IV0743

S.P., IV0743

S.P., IV0744

S.P., IV0745

dont elles sont
issues.
L’interprétation
symbolique des
médailles
A. Duchalais, auteur
d’une Description
des monnaies
(2). Adrien Blanchet
: Traité des
monnaies
l’extrême défaveur
qui a si longtemps
poursuivi les
médailles
Allons donc ! Que le
plus grand nombre
des monnaies

gauloises

gauloises

du Cabinet de
France, du «
symbolisme excessif
»

gauloises

, Ernest Leroux, éd.,
1905. (

gauloises

trouvât, tout au moins
au XXe siècle, sa

gauloises

S.P., IV0746

noter que l’intérêt
porté de nos jours
aux monnaies

gauloises

S.P., IV0746

la multitude d’échos
qu’elles réveillent,
les médailles

gauloises

S.P., IV0747

S.P., IV0750

S.P., IV0753

S.P., IV0754

S.P., IV0754

illusion de lui même. Dans
nombre de
monnaies
cela exige, que les
profils inscrits sur
les médailles
La révélation au
grand jour de l’art
des médailles
de Philippe II
comme prototype de
la plupart des
monnaies
n’est que de
confronter les
différents types de
médailles

, qui devait prendre
son essor avec J.
Lelewel

gauloises

gauloises

gauloises

tirent leur origine du
statère Philippe de
Macédoine émis 340
coïncide avec le
développement de
mouvements
artistiques qui
abandonnent le
dont les inscriptions
dérivent de celles du
statère macédonien
éclipsent
, il s’efface par
rapport à un
personnage qui
ne sauraient en
aucune façon passer
pour l’imitation allant
, qui suppose
l’élucidation de ses
fins et de

gauloises

ait été décidé par une
circonstance fortuite que ce

gauloises

pour apprécier, dans
ces deux voies
parallèles, la

S.P., IV0755

1), ce que sont par
excellence les
monnaies

harmonieusement.
L’intense projecteur
S.P., IV0756
récemment braqué
sur les médailles
au point d’oubli),
MDP, I0005
faillant téter le doux
raconte la fin de
P.C., IV0929
l’aventure : le
serpent,
à Mlle Fanfreluche
A.H.N., II1093
qui peut exécuter
les pas de la
rien moins que ce
P.C., IV0953
que Jean Markale
possède de ”
être assuré de son
S.P., IV0828
charme - nous
lestera de son
nuit dans la gorge,
CM, I0056
ils allumeront le
réchaud à
pour la vie,
CM, I0069
maladies salées des
bêtes errantes,
est là le baromètre
CM, I0085
monstrueux, la lyre
lampe à
y a des fourmis
rouges Marche
CM, I0099
Marche Alléluia
BULLETINS Les
ce que celle - ci se
M_1, I0338
produise à travers
des
On me demandait
M_2, I0795
de faire à la cellule ”
du
), qui par définition
S.P., IV0462
ont « reçu » le
S.P., IV0462
refrain de la
machine

gauloises

gauloises

gave
gavé

, tout en visant
d’abord à être
rayonnement
cosmique
ne pouvait manquer
d’éclairer à la
cantonade une
catégorie
, - Autre volupté quel
acte élu t’instaure ?
de nourriture et de
boisson est incapable
de sortir de

gavotte

et, de toute façon, un
Jaune à un

gay

sçavoir ” et de
ferveur. Et verrai - je

gay

gaz

gaz

gaz

gaz

gaz

gaz
gaz
gaz

- savoir toutes les fois
qu’il nous faudra
regagner
. Ne nous parlez pas
de consentement
universel ; l’
sans but, lanterne
des jours, ivresse des
boulevards
des salles d’attente.
TRAINS Les talus se
fendillent
incolores sont
suspendus Deux mille
trois cents scrupules
Neige des
raréfiés, l’atmosphère
surréaliste créée par
l’écriture mécanique
” un rapport sur la
situation italienne en
spécifiant que
d’éclairage et en ont
pris les moulages, en
d’éclairage par un
certain nombre de

S.P., IV0462

S.P., IV0462

S.P., IV0465

A.L.N., II0670
Constellations,
IV0313

célibataire), laissent
échapper ce
(chacun de ces
tubes capillaires,
dans lesquels le
et abandonné
soudain à lui même). Le
les ciseaux,
provoquant en 9
l’éclaboussure. Le
tiré aux quatre
points cardinaux,
qu’un tamis de
On la voit sans
souffle atteindre le
sommet, sa

tubes capillaires
situes
gaz

gaz

gaz

gaze

gaze

Ode à Charles un tabac vermoulu Il
Fourier,
faut écarter d’épais
III0417
rideaux de

gaze

S.P., IV0670

. LEMARÉCHAL « Il
y avait des visions
derrière la

gaze

S.P., IV0670

être qu’un véritable
glas est sonné. Et la

gaze

S.P., IV0670

S.P., IV0671

A.F., II0743

A.M., IV0203

S.P., IV0671

cherche à voir le
poète, l’artiste.
Cette
est le seul qui sache
que les visions sont
une
par là entraînant
côte à côte le tigre
et la
Enkidou, doublet
monstrueux du
héros, en
compagnie des
une gaze encore,
derrière laquelle se
tapissent d’autres

gaze

gaze

gazelle

gazelles

gazes

s’étire, a la forme
d’un stoppage , ainsi amené au
premier tamis,
continue à subir
liquide ainsi
éclaboussé est
projeté verticalement
; il traverse les
verte laissant passer
dans la nuit le seul
parfum aimanté
plus lacérée et plus
lucide qu’une nuit
d’été
grise Comme les
bayahondes d’Haïti
Au comptoir une
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raison, monsieur ;
sire

gendarme

, cuirassier, agent de
la paix, prêtre,

gendarmes

, le sang desquels
petits enfans, estoit
puis après

gêne

, peut - être
antérieurement la
sienne devant le
masque

gêne

qu’elles éprouvèrent
à constater que, tout
en prenant

gêne

lorsque Gauguin
rachète en 1895, pour
50o francs,

gêne

qu’autour d’une
roulotte, à leurs
occupations et

gêne
gêne

où me mettaient
autrefois les propos
de Paul Valéry sur
croissante, dès qu’il

III0885
Ent., III0570

N., I0651

à observer qu’une
y a toujours une
idée de
consécration
officielle qui me
de leur histoire ; de
deux, sans plus de

s’agit de la place
gêne

gêne

N., I0693

t - elle que je mens :
une assez grande

gêne

N., I0707

bon, blâmait le
reste. et toujours
ensuite une

gêne

P.C., IV0879

S.P., IV0417
S.P., IV0727
S.P., IV0791

V.C., II0117

A.H.N., II1156

A.M., IV0179
C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0852
PP, I0251

traduisent les
spectacles de
Burlesque américain
ne procure pas de
à toute une série de
mensurations. Ce
qui me
autour d’elles. Il est
à observer qu’une
intention « moderne
», pour renouer
sans la moindre
est faute de pouvoir
user ” avec ce sans
-

gêne

gêne
gêne
gêne

gêne

. Il m’est déjà arrivé
de dire que,
, ils en font un. et l’on
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tristesse
sensiblement
diminué. C’
de Lorient,
témoignant que le
meurtre avait eu lieu
, de supprimer le
détail anecdotique,
qui exprime l’
, de mettre des
morceaux de glace
dans les boissons

général

, de manière que
l’existence humaine
soit saisie dans

général

; le respect pour
certaines montagnes
sur lesquelles ils s’

général

général

dressées sur des
tombes, leur hauteur
varie de 8
dans des musées
particuliers, des
talismans
astrologiques qui
semblent

A.M., IV0269

A.M., IV103

ADLE, II0403

C.D.C., I825

C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
III0677

C.D.C.,
III0696

C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0718
C.D.C.,
III0728
C.D.C.,
III0734
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738

oeuvre de Gauguin,
où la critique
l’épingle en
art » transcende, de
toute évidence, le
projet
me reproche non
sans raison De ne
pas avoir en
apparition du
christianisme. Le Dr
Étienne Drioton,
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Hoche. Son chapeau
à plumes devait lui
recouvrir entièrement
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Papillotes Les
incompatibilités
d’humeur suivant
l’astronomie
commande à des
mains Les belles
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ombres nos amies
Un
sites mêmes des
Illuminations : ici, la
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bien que mal, du
moins ayant obtenu
l’assentiment
colline qu’il est déjà
au sommet … Le
sentiment

montres L’ETERNITE
Ouverture
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dans « Enfance », là
« ce pont de
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parmi nous, payait
sans doute le plus de
sa
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, parmi nous, est qu’il
reste très «
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- je, l’esprit
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fût notre position
intellectuelle et à se
justifier le sens
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. Cela est si vrai, le
désistement est si
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qui aiderait à rétablir
« le conte / le plus
modifier leur marche
ou essor en fonction
de l’équilibre
faire long feu, je ne
doute pas qu’en
saurait prendre tout
son sens que
restitué à son cadre
aux environs de la
vingtième année,
préfère, en
la nuit. Et pas plus
qu’elle, en
mûr pour autre
chose que les
bénignes joies qu’en
que leur fourberie
se soit exercée
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général
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général

général
général
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ne doit rester tendu
vers rien tant que
vers la
de notre démarche.
L’illusion que leur
défiance s’
, le désespoir si grand
que certains se
demandent , la désintégration
atomique était tenue
pour la découverte la
, sans aucun parti
pris, entre les êtres »
. Cet équilibre, elles
en sont en puissance
on jugera leur effort
rétrograde et ses
piteuses réalisations
comme
, je veux dire qu’à
condition de retrouver
le
, abandonner
l’homme à son destin
sans lumière.
, il ne porte conseil.
Ce singulier état de
il s’accorde. C’est la
seule manière qu’
, soit qu’ils aient tenté
de se tirer d’
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dans un domaine
moins
insiste, qu’une des
formes d’un
problème plus
, se montre
étrangement
désemparée, de
permettre un
reclassement
les moeurs du
rédacteur sont
multiples. C’est en
ne commandant
qu’un citron pressé.
Devant
l’ahurissement
me semble - t - il,
infirmer le sens
” à l’intérieur de ce
mouvement considérées en
absolument
convaincre l’homme
qu’une fois acquis le
consentement
scène. elle ne
semble pas
participer à l’émoi
homme d’y être
condamné, de ne
pouvoir en
peut - être la paix. le
mépris qu’en
de fraternité, mais
de solidarité au
sens le plus
avait raison - - ce
serait, pour le profit
UN DANS L’AUTRE
” 1. - - Répertoire
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que le surréalisme
s’est mis en devoir de
soulever
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des valeurs lyriques
et de proposer une
clé qui,
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un employé,
relativement ponctuel,
passablement
paresseux ”,
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, il a expliqué d’une
voix encombrée : -
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de mon observation.
(1) mais j’entends
comme beaucoup
trop sévères - n’ont
pas cependant rendu
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sur un sujet, la
résistance individuelle
est la seule
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, elle va droit devant
elle comme un
automate.
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s’y soustraire, mais
ce n’est pas la
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je porte à la
psychiatrie, à ses
pompes et
, qui devraient unir
l’ensemble des
hommes. Durant
, à ce type de ” jeune
voyant ” de
JEAN - LOUIS
BÉDOUlN Je suis
une CHAISE A
PORTEURS
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trait accusé dont
elle les cerne avec
le contour en
teniez pour
vicieuses et
extrêmement
dissolues. Une
prise,
nécessaire à
l’élimination des
principaux obstacles
qui, en
peut douter que la
bénédiction papale,
appelée par le
des vies humaines.
De la première
allocution
radiodiffusée du
d’éviter telle ou telle
erreur, mais le cours
d’assister à ces
cérémonies
authentiques (dont,
en
où nous met la
raison, au sens le
plus
non selon la mode,
mais d’après le sens
vouloir déduire le
devoir
révolutionnaire du
devoir humain le
plus
le suicide de
Maïakovski à nos
dépens, et en
enfance et dans
certains délires,
entraîne
consciemment le
trouble
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beaucoup plus vague
des créatures
humaines auxquelles
elle prétend nous
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? - - Il me semble, en
effet,

général

, s’opposent au choix
électif de l’être aimé
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de Gaulle sur son
gouvernement,
étende ses bienfaits à
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de Gaulle se détache
une phrase que, de
notre
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de ma vie resterait
inchangé. Je mourrai
révolutionnaire
prolétarien
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, les blancs sont
exclus) c’est encore
la
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et le plus discutable
du mot, en
soumettant à
de l’interrogation que
je subis. Aujourd’hui,
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, du devoir humain tel
qu’à la place que
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aux dépens de tous
ceux qui, avec
Maïakovski,
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de la notion de
personnalité. Ici
encore les faits
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à mesure qu’il
fréquente le monde
; mais en
intermédiaire de la
transparence. La
couleur, prise en
pour elle - même,
mais seulement
comme matière en
la première partie
du XXe siècle, d’un
besoin
certains déplorèrent
l’absence de mots
d’esprit. En
de pétrole.
L’ingénieur des
usines et le fermier
à fait incapable de
bouger ? Au sens le
plus
distincts et que tous
trois participent d’un
mouvement plus
presque total, qui ne
respecte plus même
le concept
peu comme le
dernier poète, au
sens le plus
distance il
n’apparaît déjà plus
que comme un
quelconque
l’heure actuelle
cette responsabilité
me paraît lourde et
en
toutes celles dont la
dénonciation, dans
un domaine plus
en rapport avec son
rôle (de roi, de
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parce que tous les
mariages
retentissants, comme
le nôtre
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, c’est - à - dire
abstraction faite de
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, tout à fait en dehors
de la considération de
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de la sensibilité. Bien
souvent, les jeunes
écrivains
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, le public, invité à
voir son “ double
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ont vieilli. “ Nos pays
chauds, ce sont
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du mot, nous passons
pour des poètes
parce qu’
dont nous ne
connaissons encore
précisément ni le
sens ni
de l’objet et réagit
jusque sur la vision
que
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du mot. De ce fait on
l’observe avec
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de la République qui
a tourné bride et que
le
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assez mal supportée.
L’éternité est pourtant
à ce
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, se poursuit. Du seul
point de vue de
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, de marin, etc.). Enfin
ces
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contente, en
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retard en verre : «
un retard dans tout
le
intermédiaire de la
transparence. La
couleur, prise en
- même, $ IV0481
mais seulement
comme matière en
elle - même ne peut
manquer de
participer du vertige
. Il s’agit de petites
pierres dont l’aspect
de personnages en
tribunal, monde
étroitement
compartimenté,
hérissement
conflit me paraît
devoir être cherchée
sur le plan
philosophique
2) Dans la
mythologie
moderne, dont le
sens
liberté est prise à
l’égard des lois
régissant en

général

, celle de l’artiste, et
c’est pourquoi
, de l’expliquer par
l’impossibilité de rien
édifier
elle situe, mais sur
toute une opération
de la
, si ce moteur Mariée
doit apparaître corme
une apothéose
possible, un retard en
verre comme on dirait
un
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, c’est - à - dire
abstraction faite de

général

, tout à fait en dehors
de la considération de
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avec ses nuages qui
sont à jamais les
cocons de
assez ingrat trouve
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avantageusement à
se compenser dans
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. Ces dispositions
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soulignées de titres
révélateurs par
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où les deux attitudes
en présence
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général

nous reste par bien
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le
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conjurer le chaos
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Le non conformisme
absolu, l’irrespect le
plus
de confronter ces
oeuvres avec celles
qui l’occupent en
génie gaulois. Ce
qu’elles nous livrent
du sens
loin d’être compris
et, pour rencontrer
l’assentiment
en Europe à partir
de la Renaissance
mais, en
traits du personnage
représenté. On a
affaire à ce
meilleures raisons
de bien connaître la
statue en bronze du
russes (1), c’est au
tour du
l’oeuvre, cependant,
s’inscrit dans le
dessein
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de réagir contre
l’indifférence, le
laisser - aller
envergure que
Lénine a dénoncés
chez les meilleurs
naturalistes en
toute autre à ce que

y étaient de mode, la
plus belle humeur y

, de les soumettre
impartialement aux
critères qui lui sont
de sa démarche nous
rend plus avides
encore de pénétrer
, présupposerait une
refonte complète de
l’entendement. La
, on se garde bien de
prendre en
considération l’
français qui perdit
une jambe à Wagram
et, sommé
Daumesnil qu’il a
prise pour modèle :
Cette statue
Bosquet, 76 ans, de
s’écrier : «
de l’exposition.
donner en faveur du
parler à
en grande tenue », ce
qu’inoubliablement
Péret a
offre nécessairement
une cible mouvante
plus nuancée. Une
superbe
, bornés à exalter les
ressources du rêve
aux dépens
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et l’on peut, dans ces
conditions, se
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faut -
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nous pouvons
savoir du
fonctionnement
est précisément le
fait que ces derniers
rêves sont en
tiens à ajouter que
je ne formule ici
aucun principe
un sens de
réparation, du
caractère humain le
plus
, l’amour, soumis
chez un être au
rythme
plus à se garder très
intacte. Alors qu’en
dégoût de l’homme,
qu’une volonté de
bouleversement
examiner les causes
de leur désunion on
verra qu’en
par exemple la
Révolution sociale,
au devenir le plus
proposition aussi
élémentairement
logique ne rencontre
pas un
consentement plus
destination éternelle
de l’homme, de
l’homme en
retenir l’éternité
dans l’instant, pour
fondre le

ni avantage théorique
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des rêves de
malades, qui plus est
: d’

général
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à se perfectionner
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je me montre
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consulté, je suppose
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qu’une volonté
pratique qui est
ils étaient si peu en
pouvoir de disposer
d’eux
de l’être humain, - après cette
Révolution
, mais le fait est
qu’elle ne le
rencontre
, que la Révolution
seule pourra rendre
pleinement à cette
dans le particulier.
Eux - mêmes ils ne
crieront
, où l’on nous
montrait les oiseaux
s’abritant
que lui assignait la
routine. Il n’y a
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autres - la réaction
de l’opinion
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la salle le jour de la
d’un emploi
étrangement
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déterminé. Elle est
abstraite et
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étroite solidarité …
« La théorie
le philosophe les
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l’Idée
témoignaient encore
de quelques
A.M., IV0271
pressentiments.
Mais dans la
confusion
apport, tant du point
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de vue de la
III0684
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est, à cette époque,
des plus décevantes.
, à elle seule déjà
restrictive de
l’interprétation
ethnique
, en ce qui regarde
Brisset, semble avoir
été
, je me disais : « Trop
de pères,
et pourtant pleine de
concret » (op. cit
sur laquelle se fonde
la magie comprend
une partie secondaire
particularisée, «
caractéristique » d’un
Style et d’
des valeurs qui
accompagne la
sanglante
décomposition de « l’
(qui tend à ce que se
poursuive
l’interprétation
de ces lois, violation à
laquelle répond
nécessairement un
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, de le faire tourner à
l’espoir d’un
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, tout ce qui indique
en lui la survivance
du

générale

du jeu de 32 ou de 52
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entraîner une certaine
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désespérément
l’inertie
mais encore comme
première instance
en vue d’une
révision
avec un tel plomb
dans l’aile la cause
plus
ce qu’elle perçoit confusément - d’une
crise
je ne dirai pas
même en
philosophie mais en
manière
1915 - des moments
d’impatience
rageuse devant la
structure
la mesure de la
résistance
individuelle opposée
à la domestication
point d’où peut être
le mieux
appréhendée sa
configuration
, met sur la vie
d’une opération de
réfutation
leurs dispositions
n’étaient pas des
meilleures. L’attitude
éclairage.
Jusqu’alors Dada
avait bénéficié de
l’hostilité
qui lui furent faites
ne portent pas d’une
façon
esprit critique sur le
langage et, d’une
manière
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des modes de
connaissance. 2°
Comme je l’
à laquelle ils sont
prêts fanatiquement à
accorder ce sacrifice
de la responsabilité.
Ceci ne peut
évidemment se
traduire
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de penser ne sont
plus mises à
contribution que des
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du corps humain,
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- dialectique - qui
renverserait le signe
sous lequel prétend
cependant n’était pas
la révolte, mais plutôt
l’
et avait fait son
possible pour
l’entretenir. de
sur son centre
d’intérêt, elles
ressemblent assez,
, sur les modes les
plus divers
d’expression.
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que passif : en
vérité, une volonté
de subversion
appelle leurs
affinités préalables
imprimait sa marque
sur l’activité
police. Mais
l’humour voulut,
dans la confusion
est ainsi que cela a
été ressenti d’une
manière
peu après pour
m’entendre et, dans
la consternation
égard, assez
significatif que la
convocation de la
réunion
L’Immaculée
Conception : Essai
de simulation de la
paralysie
verres à liqueur
contenant du lait. A
la stupeur
de réaliser l’unité
d’action et acclamait
la grève
. Et, sur le plan de
l’activité surréaliste
de relier tout menu
fait d’observation à
une donnée
cadavres
embaumés. L’heure
est venue d’une
reconnaissance
à préciser dans le
surréalisme en
fonction de la crise
hypothèse « spirite
», et, d’une manière

générale

nous possédait Il faut
bien comprendre
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générale
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j’avais dû me
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, à quarante - huit
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vous assure que
l’automatisme
psychique et la
cause plus
depuis lors ne
rebutaient pas à ce
moment la créance
dit qu’il ne suffirait
pas d’une bonne
gestion
genre inférieur tel
que le roman et
d’une façon
époques ; il
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obscurément d’une
sorte de révélation
, une crise de
conscience de
l’espèce la plus
qu’ils savent être
irrecevable :
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immédiate et
inacceptation et ce
ne sont pas les
raisons d’efficacité
et, plus encore, les
prétextes
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d’inactivité
me distraient en rien
de la recherche
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traités modernes.
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sublime soit
actuellement ” une
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PDJ, II0380

PP, I0243

S.P., IV0733

V.C., II0108

Ent., III0576

tentative de
subversion
, et la culbute de sa
mort, spectaculaire
et
vouloir se livrer tout
d’abord à une
critique,
dramatique. Or,
avant de résulter
d’une contrainte
il est donné aux
mathématiciens de
concevoir une «
géométrie
en 1897, séparer un
fait concret d’une
idée
avais fait dans le
Manifeste du
Surréalisme que
paraphraser et
exceptionnel de la
poésie française
depuis le
romantisme autorise
à
extrême les
conditions de
l’écoute non plus
que de
devrait nous mettre
en garde contre une
fâcheuse tendance
à
grande résistance à
s’en détacher,
renouvelant pour le
pseudo - impartialité
de ces messieurs,
leur paresse à
la radio de Stuttgart
publiait chaque jour
le menu du

généralisée

généralisée

généralisée

… « Se peindre » …
vous entendez par
ces
à tous les domaines,
du prétendu
consentement
universel.
- l’un des impératifs
communs des
régimes totalitaires -

généralisée

» qui intègre à un
système d’ensemble,
au

généralisée

, d’une pensée
abstraite ? Peut - on
donner

généraliser

à mon insu les
affirmations qu’elle
comporte : «

généraliser

cette façon de voir que la qualité de l’

généraliser

des systèmes de
reprise tout
individuels en cas d d’

généraliser

. On sait aujourd’hui
qu’il n’y a

généraliser

l’acte navrant qui
consiste à se jeter sur
le

généraliser

et à déduire, à faire
passer sur le plan

généralissime

polonais, qui s’était
établi avec son état -

C.D.C.,
III0865

C.D.C.,
III0942

dégagée des
aspirations
parasites qui vicient
les autres dans leur
ensuite ; plus tard
encore s’installe la
notion de

généralité

: le goût de paraître,
d’en imposer autour

généralité

qui aboutit par degrés
à l’abstrait (ce mot

Ent., III0621

ce nom ? Peut - être
en fonction de la

généralité

des questions qu’elle
agite, sans prétendre
évidemment à

M_2N, I0836

la littérature
révolutionnaire où
l’expression d’idées
de toute

généralité

et de toute rigueur
tolère à côté d’elle un

PDJ, II0358

pourquoi toutes ces
particularités ? Je te
répondrai en toute

généralité

S.P., IV0404

pour moi ce qui
résume le mieux les
chances de

généralité

N., I0686

: ” n’importe. mais je
trouve odieuses ces

généralités

réticence prudente,
je ne tire de lui que
des
il serait plus
imprudent que
PP, I0295
jamais de risquer de
longues
. Ce nuage
A.F., II0752
m’aveugle, il n’est
plus
l’écrivain ou le
peintre de ce
A.H.N., II1028
primitivisme intégral
est
ponctualité, alors
C.D.C.,
que chez Jean Ferry
III0882
il est constamment
afflux émotionnel
Ent., III0451
considérable et qu’il
est aussi le seul
Ent., III0599
BRETON :
PP, I0255

généralités

: à cause des
commérages ;
pourtant
spécialement à cause
des choses
particulières, ce qui
me permet de faire
sur l’Alsace Lorraine,
à coup sûr cet
individu
comme : “ Votre
lettre, la plus
touchante que

généralités

sur cette question.
Cela n’aurait pour
effet que

générateur

dans mon esprit que
de nuages.
Baudelaire, à

générateur

d’un humour de grand
style auquel le
responsable ne

générateur

générateur
générateur

de lyrisme. La femme
est regardée comme
un des
d’émotion profonde
en retour mais - et
c’est
du surréalisme, me

L’automatisme
verbal, en tant que
principe
P.C., IV0851

P.C., IV1006

P.C., IV1026

P.C., IV1035

PP, I0287

pu être, sur le plan
affectif, l’élément
rhum, je puisse
prétendre à en
dégager l’esprit
ne saurait faire
oublier qu’elles
témoignent du
même principe
à peu près total qui
règne dans ce
domaine est
parfaite avec l’esprit
directeur et, j’oserai
dire

que la destruction
S.P., IV0664
d’un tel art, produit
et
Les Verres du
rayonniste
S.P., IV0772
Larionow, ainsi que
les éléments
de Jacques Vaché à
A.H.N., II1036
la vocation unique
de toute une

paraît s’être
amplement justifié :

générateur

de l’activité
surréaliste (à laquelle
on commençait à

générateur

et à en mesurer la
réelle portée. Il ne

générateur

que les autres,
initiatiques, qui, sous
le

générateur

générateur

générateur

générateurs

de mécomptes, de
doutes, de fantasmes
et d’
de cette période, les
arts plastiques
subissent depuis
quelques
de liberté, tient grand
place dans les
préoccupations de
- et aussi fortement
limitateurs - de l’art dit

génération

: « Je serai aussi
trappeur, ou voleur,

génération

en retard sur les
auteurs qui la
précèdent ici
immédiatement

A.M., IV0173

de Spencer et
Gillen, le
mécanisme de leur
propre

génération

. Une théorie du
sacrifice, conforme à
la conception

A.M., IV0266

troublé son siècle. Il
a donné à toute une

génération

C.D.C.,
III0656

, Lautréamont, n’est
aperçu, de toute la

génération

C.D.C.,

ce qu’il fut, ne prête

génération

A.H.N., II1168

avait donc pas
d’âge quoiqu’elle
parût d’une

d’artistes, malades
aujourd’hui d’au delà
symboliste, que par
Bloy et Gourmont qui
le désignent
sur la vôtre la

III0710

pas à ma

C.D.C.,
III0737

tout ce qu’on nous
opposait. Pour
chaque nouvelle

génération

C.D.C.,
III0824

fut, je crois, la
grande erreur de la

génération

C.D.C.,
III0846
Ent., III0430

Ent., III0440

Ent., III0445

Ent., III0486

Ent., III0593

P.C., IV0916

P.C., IV0942

P.C., IV1013

PP, I0242

S.P., IV0522
S.P., IV0667

fortifie au possible,
entre eux, de
différences de
que la période qui
devait suivre. Mais
une nouvelle
mesuré la
profondeur du fossé
qui allait séparer la
nouvelle
la guerre de 14 - 18,
ceux de la
que manquait le
plus souvent la
consécration
officielle. Notre
» Le journal La
Ruche, organe de la
jeune
déplorant qu’il se
soit trouvé ” dans
cette nouvelle
, on ne peut mieux,
le drame d’une
… Nous avons été
quelques - uns, de
ma
La biologie qui, de
nos jours, repousse
la
Les vertiges de la
puberté, les
mystères de la
etc.) ? à la gloire
d’une nouvelle

moindre autorité. Ce
legs de

génération

génération

c’est le secret d’une
telle énergie qui est
symboliste - erreur
propagée jusqu’à nos
jours par la
et de classe au sens
social du terme.
Avant
pressait déjà les
symbolistes, puisque
les cubistes et les

génération

de celle qui la
précédait. Vaché,
qu’exaspéraient

génération

montante qui
portaient un intérêt
vital à la poésie et

génération

était faite pour
témoigner que la
sève affluait là et

génération

, qui me dédia son
numéro du
lendemain, déclarait

génération

de poètes, qui a fait
en France la fortune

génération

de révolutionnaires
antistaliniens ” dont la
vie entière a été

génération

, à la voir du plus
mauvais oeil. Ce

génération

génération
génération

spontanée, admet
d’autres principes
aussi peu rationnels.
alimentent ici
l’inspiration qui, loin
comme sous d’
d’artistes, hâtons nous de dire qu’il

S.P., IV0668

pour le moins, du
même don
puisqu’une nouvelle
l’on songe que
nostoc veut dire
S.P., IV0755
littéralement
enfantement,
et aux autres biens
V.C., II0186
de la vie de cette
nouvelle
de cette nouvelle
génération
V.C., II0186
annoncée par
Engels : ” Une
sociale, l’abandon
V.C., II0186
d’une femme ; et
une
attardent à lécher
une superbe fleur
A.17, III0042
carbonisée. Les
nouvelles
le souvenir, j’y
A.17, III0056
insiste, aura hanté
plusieurs
pour dire quel
consolant mystère
A.17, III0078
est dans la levée
des
lequel le jeu est
A.F., II0738
battu. Le jeu de
plusieurs
noir est le véritable
A.H.N., II1042
compte à régler
entre les deux
la veille de la
A.H.N., II1042
guerre, marque
entre ces deux
A.M., IV0074

C.D.C.,
III0713

et qui s’exprimait
librement. Ainsi,
dans les
humanité se déchire
mieux qu’aux
premiers siècles,
deux

génération

de papillons passe,
sur de longs
parcours, pour

génération

de l’esprit (1), ce que
sont

génération

annoncée par Engels
: ” Une génération
d’hommes qui

génération

d’hommes qui jamais
de leur vie n’auront
été

génération

générations

générations

générations

générations

générations

générations

générations

générations

de femmes qui
n’auront jamais été
dans le cas
ont peine à se
représenter un
spectacle comme
celui d’
- que l’on ne peut se
défendre d’une
successives, quel
sang nouveau
incessamment circule
et, pour
de marins. Les blancs
navires rêvent dans la
rade
d’hommes qui ont pu,
à quelque titre,
l’apogée du
malentendu.
L’ouvrage, dès sa
des hommes
cosmiques, les
oeuvres des hommes
deviennent pour
successives ne voient
approcher le soleil de
vingt ans que

C.D.C.,
III0866

Entre cette année
1903 où René Bazin
(pour les
délayés, ce dieu qui
CM, I0065
grandissait pour le
bonheur des
d’ombre sur elle.
Ent., III0551
Sans doute, les
nouvelles
suppose une
discipline de la
M_1, I0319
mémoire qui porte
sur des
infini, dans la série
au moins
M_2, I0804
pratiquement infinie
des
Ode à Charles après tout c’est elle
Fourier,
aussi le seul levain
III0349
des

générations

générations

générations

générations

générations

générations

P.C., IV0959

et qui s’exprimait
librement. Ainsi,
dans les

générations

P.C., IV0985

le tout. La vie est
belle. Que les

générations

P.C., IV1010

pont fût jeté entre le
surréalisme initial et
les nouvelles

générations

P.C., IV1028

. De la part de ceux
que le rouage des

générations

PDJ, II0336

PDJ, II0369

PP, I0194
PP, I0293

. Quant aux
récitations d’école,
serinées pendant
des
lequel je reconnais
les voix séduites et
irritées des jeunes
Barrès, que “ la
grande affaire, pour
les
surprenante, un
trouble que sans

qui suivent la sienne
d’assez plaisante
mémoire) introduisait
à venir, comprenant
que l’heure est
venue,
ne ressentent - elles
plus ce qui passait
d’électrisant
; commençons tout
de même par
enregistrer les faits
saillants
humaines
successives. En ce
sens la pensée
humaine possède
ta jeunesse Si la série
des cerisistes est en
nombreuse
des hommes
cosmiques, les
oeuvres des hommes
deviennent pour
futures la nettoient de
tout mal, de toute
oppression
. - - Vous republiez
ces textes sans y
toucher
, par paliers
successifs, a appelés
à appuyer ou

générations

, vous savez qu’elles
sont toutes
empruntées à de

générations

: assez de plâtre, le
grand affamé qu’est

générations
générations

précédentes, fut le
passage de l’absolu
au relatif
n’avaient pas évité, et
lui donner cette voix

doute des milliers
de
quais sont des
gares noires de
RACB, II0082
mondes mais
blanches de
par - delà toutes les
S.P., IV0418 vues systématiques,
prescrit aux
lequel je reconnais
S.P., IV0480
les voix séduites et
irritées des jeunes
telle contradiction
A.H.N., III0945 suffirait, à elle seule,
à être
sur leur pouvoir. Si
A.M., IV0053
le premier trouve
son assise
de cette description
C.D.C.,
dont la non - valeur
III0675
manifeste est
elle ne peut se
concevoir
Ent., III0623
indéfiniment que
comme générée sur leur pouvoir. Si
P.C., IV0959
le premier trouve
son assise
la contradiction
P.C., IV0971
entre eux, à pareil
sujet, soit
toutes grandes les
PDJ, II0380
écluses restera
sans nul doute l’idée
se découvrirait, en
S.P., IV0683 dernière analyse, de
plus sûre
choie Degottex sont
le théâtre où leur
S.P., IV0763
imprégnation
alternée et
C.D.C.,
III0659

c’est à dessein de
faire se représenter
les lignes

générations

disparues Et quand je
dis Londres c’est pour
la

générations

artistiques suivantes
l’amour sans mesure
de la liberté.

générations

: assez de plâtre, le
grand affamé qu’est
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génératrice

génératrice

génératrice

génératrice

génératrice

d’humour, soit que
celui - ci éclate
nerveusement
dans la prime
enfance de
l’humanité, je suis
d’humour d’autres
éléments concrets de
quelque valeur pour
. À l’heure présente, il
faut espérer que
dans les tout
premiers âges de
l’humanité, 1
de chaleur humaine.
Pour ma part,
j’attends
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du surréalisme. C’est
dire qu’à mes yeux

génératrice

que l’anxiété
inhérente à un temps
où la fraternité
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se donne jour. Les
bleus et l’orangé s’
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dont ce point,
particulièrement
significatif, est
l’intersection

C.D.C., III0711 le mal. Le mal dont
elles sont en effet
C.D.C.,
III0727

S.P., IV0435

A.17, III0076

A.M., IV0055

C.D.C.,
III0656

C.D.C.,
III0677
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Constellations,
IV0335
Ent., III0560

Ent., III0560
M_2, I0800

humain créé par
cette guerre et de
tracer les grandes
fonction
déterminante, fondu
dans le jeu
persistant de ses
c’est celui qui passe
dans les Cahiers
des États
part des positions
prises par rapport à
des problèmes plus
. Plus frappant
encore que des
phénomènes
optiques,
acoustiques
d’hommes pris
individuellement
dans les
campagnes. Les «
passions. - Nous
pourrons forcer
ensuite la retraite
des
réverbère que j’aime
m’a laissé entendre
que les
la trame d’un long
poème : “ les États
partie du monde,
appeler à se
constituer des états
à la lecture de
SaintYves
dAlveydre, que les
états
défendra longtemps
encore de choisir

génératrices

, nous devons penser
qu’elles sont en
même temps

génératrices

de demain. SILENCE
D’OR Il entre dans le

génératrices

et des tensions
auxquelles la vie le
met en proie

généraux

généraux

ou qui anime les
décrets de 93, celui
qui
. Sociologues et
ethnologues, quelque
rigueur qu’ils
apportent

généraux

viennent rectifier
ensuite à son profit,
souvent d’une
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» dont je parle,
formés pour la plupart
à

généraux

morts et leur livrer à
nouveau les batailles
qu’ils

généraux

généraux
généraux

généraux
généraux

et les religieuses
savent apprécier la
perte des moindres
rêves
”, qui est sans doute
celui auquel je tiens
d’un nouveau style
dont les trois anciens
ordres eussent
, même dans leur
mode primitif de
fonctionnement,
avaient
qui roulent, à l’heure
actuelle, les uns

entre les deux
courants très
PLEINE
MARGE,
III0021

purin au soleil
couchant Toute une
cohue de têtes de

à tout jamais, de
S.P., IV0595
portraits de
dictateurs et de
en 1870 j’en avions
S.P., IV0800
eu d’comm’ça des
sens qu’elle ne peut
se concevoir
Ent., III0623
indéfiniment que
comme
, nous devons
C.D.C., III0711 penser qu’elles sont
en même temps
rêve était, envers et
S.P., IV0375
contre Picasso, de «
risque,
d’insatisfaction
A.17, III0075
motrice et plus
encore de confiance
veut qu’aujourd’hui
C.D.C.,
bien plus qu’hier
III0756
cette question

généraux

généraux
généraux

générée

- génératrice. À
l’heure présente, il
faut
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par lui, que les tenir
pour causes de ce

générer

généreuse

généreuse

Ent., III0648

propagande - celle ci fût - elle la plus

généreuse

P.C., IV0973

je ne sais faire
mieux que me
ranger à la

généreuse

PDJ, II0284

C.D.C.,
III0802
M_2, I0815

d’entretenir le
lecteur dans une
illusion plus ou
moins
. Nous l’en
remercions
vivement ». Rendre
si
placés, à de rares
exceptions près,

INTÉRIEUR Une
table servie du plus
grand luxe
Démesurément
longue
, assez de greuzeries
à pleurer, exactement
comme du
, nous n’aurions pas
perdu l’Alsace et la

la ligne droite avec du
coton ». Le trouble
, indéracinable,
soucieuse de rester
ouverte à toutes les
départage le monde
pensant - dont
j’exclus, cela
comme lorsque vous
parlez de cristalliser
l’espérance - je
conclusion de Marcel
Beuret. Bien
amicalement.
Allocution au

généreuse

, à aussi peu de frais
qu’il est possible

généreusement

hommage à un
adversaire politique
(puisque M. Pia

généreusement

dans les êtres, une
déception nouvelle

beaucoup trop
dépassées. Un sang
fin, magnétique, se
dépense

qu’il faut
généreusement

d’un bord à l’autre de
la ravissante cuve

PDJ, II0367

la part soit faite par
lui on ne peut plus
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de tout ce qui ne doit
jamais devenir objet
d’

S.P., IV0471

dépassées. Un sang
fin, magnétique, se
dépense
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d’un bord à l’autre de
la ravissante cuve

S.P., IV0478

la part soit faite par
lui on ne peut plus
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de tout ce qui ne doit
jamais devenir objet
d’

généreusement

, que pour la plus
grande part ils
concourent à
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et l’effort de
compréhension de
part et d’autre
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ne sauraient, bien
entendu, valoir qu’en
fonction
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, comment ce désir
parviendrait - il à se
maintenir

PDJ, II0362
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A.17, III0098

C.D.C.,
III0677

CM, I0100

Ent., III0588
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autre catégorie de
références, la
psychanalyse en
témoigne assez
une certaine
tentation surréaliste.
Il semble que les
intentions
, de compréhension
et d’émerveillement.
Des dispositions si
pouvoir le mieux se
concentrer et se
coordonner ses
aspirations
avec tout ce qu’il
comportait d’ouvert,
de
MEXIQUE Terre
rouge, terre vierge
tout imprégnée du
plus
cigarettes des
moribonds LES
MANUFACTURES
Les animaux
étrangers et les

généreux

, de vivifiant et
d’audacieux, n’a -
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sang, terre où la vie
de l’homme est

généreux

industriels sont dans
le même cercle
L’avenue des baisers

tout à coup privé
des perspectives
qui, du plus

généreux

différents de ce que
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au plus cynique,
conditionnaient
jusqu’alors sa propre
pensée
et sincères, et dans la

vous êtes, mais
comme vous
P.C., IV1004
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P.C., IV0958
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A.17, III0077
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A.F., II0748

, il fut, une fois de
plus, assez

solitude. - j’
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une vérité dernière.
Il arrive que des
esprits,
de la vie, comme
celle de l’objet dit
passez sur le trottoir
d’en face, nous
vous

génériquement

difficultés de la vie,
par l’effusion d’une
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a cessé de se
mettre au service de
l’extrême
individuellement en
lui de clarté, de
mobilité, de
hommes. Par temps
moins inclément,
leur dépense en
à partir de cet arbre
: celui de
l’inépuisable

Un égoïsme absolu,
A.H.N., II1240 flagrant, le dispute à
une
. Sur le plan
C.D.C.,
humain, cette
III0897
assistance, cette
« frigidité,
C.D.C.,
impuissance,
III0913
stérilité, - absence
de
». Cette conception
C.D.C.,
d’une révolte et
III0937
d’une
Constellations, ombre ” ne m’a pas
IV0335
parlé avec la même

généreux

gênerons

pour ne m’en garder
nulle rigueur et faire
en
pourtant, se refusent
à admirer une
cathédrale terminée.
” caillou ”, ne saurait
rester limitée à elle
moins. - Le retour aux
principes suppose
une très
sans limites qui
témoignerait à elle
seule de ce que

générosité

. Les quolibets qui, en
art, ont accueilli
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et de fraîcheur de
vues. Je porte au sol
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pourrait être égale et,
l’un dans l’autre

générosité

générosité
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naturelle susceptible
de pourvoir aux
besoins humains les
plus divers
naturelle confinant à
la suprême
prodigalité, celle de la
furent alors, pour
nous, d’un immense
prix

générosité

, refus de servir,
péché ». « Je
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indissociables l’une
de l’autre et, n’en

générosité

qu’à Hugo et s’est
même contentée de
propos
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A.M., IV0098
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risquaient d’être les
pires, je dus à la
fait assaut de
propositions aussi
pleines d’audace
que de
pu vous rendre un
plus bel hommage. ”
leur
ultérieurs de toutes
sortes n’auront
jamais raison de la
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a été de le considérer
d’un oeil neuf qui
autochtone de
chaque contrée,
qu’on se (1
qu’à des initiatives
individuelles (Le
Cirque ayant été
, leur foi tout entière
et avec elle, cela
, simple ou fou, s’y
oppose toute.
qui présidez
secrètement à cette
alchimie, vous,
maîtres

génies

, qu’il est dévolu de
vous porter jusqu’à

génies

, n’est - il pas
d’exiger, au

génies

de l’enfance se sont
jetés à notre cou.

génies

génies

ailés et grimaçants se
figèrent en motifs
décoratifs : la
aussi divers que
Desiderio, Gustave
Moreau et Chirico y

génies

isolés ont atteintes
dans le passé. En
même temps

génies

et à ses démons
personnels, et caché
et buissonnant

génies

du monde occidental.
On n’est pas près d’

génital

de l’homme et celui
de la femme qu’il

par l’appareil
qui n’en
entretiennent pas
S.P., IV0581
moins un commerce
lingual et
qui, selon le principe
C.D.C.,
occulte, exprime la
III0860
force
derrière elle à la
S.P., IV0499
mort et se prévalant
de bourses
, dans laquelle les
sans - culottes
M_3, III0012
roulaient leurs
organes
enchaînés au
A.17, III0061
rythme du vent et
des flots restent le
ton sort, attaché au
A.L.N., II0671
mauvais diamant
rose, le
géantes dont
A.M., IV0265
l’informel n’aboutit
qu’à plier le
PLEINE
qui fait un bouquet
MARGE,
des lampes de
III0019
mineur Ou du
d’avoir pris place
dans le wagon
PP, I0273
faiblement éclairé
du
volontairement
découverte par le
V.C., II0148
croisement bien au dessus du
dans la forêt du
A.17, III0056
Mans, une jeune
bergère à

génital

génitale

génitales

génitaux

genou

genou

genou

genou

dont la frénésie
n’exclut pas l’extrême
souci de
et les radiances du
plexus solaire, était le
centre
bien remplies. Cette
période de son
oeuvre nous apporte
avec le bruit de la
mer. ça ne se
plié à faire tourner en
mesure les lunes de
leurs
de la femme sur quoi,
dans
l’étourdissement,
devant la Sainte
Inquisition, et d’une
leçon mal
qui lance un volant
dans mon coeur Ou
d’une

genou

des filles, le wagon
qui bat la mesure
entre

genou

, se balançait vive,
lente, plus vive dans

genoux

A.H.N., II1010

à Janson - de Sailly, il tombe à

genoux

A.H.N., II1092

avais plié mes deux
mètres dans l’auto
où mes

genoux

prend les instructions
de saint Michel et de
sainte Catherine
de sa chaire et
entonne un cantique.
Après un
avançaient deux
mondes vitrés et
j’apercevais sur les
pavés

A.H.N., II1168

a du vide entre son
bas - ventre et ses
de ma chambre ;
A.H.N., III0957 alors, je me mettrais
à
- être qu’il l’avait
A.M., IV0283
assise « sur ses
et dorent des
C.D.C.,
légendes pour le
III0916
petit Enfant sur les
CDT, I0158

CDT, I0159

CDT, I0168

CM, I0058

CM, I0058

Ent., III0544

F.M., II1185

M_2, I0787

M.C., III0380

P.C., IV0933
PLEINE

. Mon Dieu, mais
voici qu’elle tombe à
on emporte les soirs
périssables qui sont
la place des
bagne avec ses
brèches blondes
comme un livre sur
les
aimer les fontaines
bleues devant
lesquelles on se met
à
vient du temps où
l’on m’asseyait sur
les
, de l’autre,
caressant un chat
sur ses
Ce matin la fille de
la montagne tient
sur ses
histoire n’est guère
faite que de leur
montée à
ne pas ennuyer les
dames - - expire à
ces
un pentacle
rayonnant. La
tunique s’ouvrait sur
les
fils La femme

genoux

genoux
genoux
genoux

genoux

genoux

. Pour que ça tienne,
elle a suspendu ses
et je baiserais vos
pieds nus. ») De
»). Non la beauté «
classique » qui
de sa mère qui
enluminait les
aveugles. » Toutes
et les gémissements
se font moins sourds
à l’étage
sur un prie - Dieu. De
petites bicyclettes
côtelées

genoux

d’une jeune fille
Tantôt il est fermé et
crève

genoux

. Quand l’eau n’est
pas troublée (troubler

genoux

.) Une histoire n’a
jamais su m’endormir

genoux

genoux

genoux

genoux

. Dans mon livre
L’Amour fou, qui
devait
un accordéon de
chauves - souris
blanches Un jour un
- qui pourront faire
que cette révolte ne
dompte,
charmants
entrouverts sous les
riantes tuiles de la
Pagerie.

genoux

fardés jusqu’aux
chevilles de vert de gris.

genoux

d’une grande bête

MARGE,
III0019
PP, I0228

PP, I0301

A.17, III0040

A.17, III0053

mordait une pomme
de vapeur Sur les
de petits chats. Si
nous nous mettons
encore à
dans un square ;
vous l’avez assise
sur vos
Bassan qui
commande le rocher
de Bonaventure, où
son
On se prend parfois
à penser que le sort
du

genoux

genoux

genre

genre

A.17, III0065

”, disait - il. Une
appréciation de ce

genre

A.17, III0092

qu’il faut faire
cesser. Toute idée
de ce

genre

A.17, III0098

(1) Fabre d’Olivet :
Histoire
philosophique du

A.F., II0689

A.F., II0713

A.F., II0753

on veut, nous nous
étions proposé, par
ce
le plus grand
pourvoyeur en
matière de solutions
de ce
. Le plus frappant
est qu’une activité
de ce

ait eus Rimbaud,
ces seules
A.H.N., II1014
illuminations d’un
autre
est Dieu a conservé
A.H.N., II1028
dans ses plis
l’histoire du
A.H.N., II1112
à la montée », les
bouteilles de

genre

genre

blanche Dans les
ateliers sur les
devant la femme,
c’est pour lacer son
soulier
et vous avez lu dans
ses yeux votre
perdition.
est représenté par six
ou sept mille
individus.
Contrairement
humain s’est joué à
tout jamais sur une
série
donne aujourdhui la
mesure de celui qui
l’a fournie
, non constructive par
elle - même - on l’
humain. de
développement suivi
de flétrissement
rapide de l’
de formulation,
d’étendre au mental
le procédé de

genre

, tout en étant lui même le lieu idéal

genre

qui, pour être,
nécessite
l’acceptation sans
réserves

genre

par - delà les
Illuminations n’oublions pas qu’

genre
genre

humain depuis le
premier jour, et dans
chaque idiome
Bénédictine)
obéissent à un «

marque (

A.H.N., II1128

A.H.N., III0878

A.H.N., III0891

A.H.N., III0891

A.H.N., III0920

A.H.N., III0976

A.M., IV0221

. Un surmoi de pure
simulation, véritable
dentelle du
etc. » Lui qui
méprise plus que
personne le
roman dans toutes
les littératures de
l’Europe où le
inauguré, d’ailleurs
terriblement à ses
dépens, le
« Vieux de la
Montagne,
précurseur et maître
du
au Chat - noir, Où il
devait créer le
hébraïsants du XVIe
siècle et les «
encyclopédistes »
du

genre

genre

genre

genre

genre

», « éclatante lumière
» qui éblouira plus
tard

genre

du « monologue », il
ne lui fut donné

genre

de PicdelaMirandole.
La doctrine secrète
juive a d’ailleurs

A.M., IV0237

une rareté le fait
que la seule toile de
ce

genre

A.M., IV0243

s’appuie sur un
fantôme. » Voilà
bien le

genre

A.M., IV0262

A.M., IV0271

C.D.C., I821

C.D.C.,
III0659

ce trait et à
plusieurs autres,
que par le
et annule les
traumatismes. Il a
fait Même un
nos gardes. Il est
assez facile de voir
quel
de ses premiers
principes
invariables, est
immunisé contre ce

principe de densité
oscillante
, n’est plus retenu par
Vaché que comme
parure
humain n’en et pas
moins possédé par
un besoin
sombre soit porté à
un degré plus
effrayant et plus
de la mystification
sinistre confinant à «
l’assassinat amusant

genre

genre

peinte par Luca
Signorelli, avant
l’ensevelissement de
son
de déclarations à
double tranchant où
Ingres semble avoir
excellé
de maladie que
j’avais, mes esprits
exaltés au
aussi peu défendable
en soi que le portrait
peut servir

genre

d’intérêt peut ici le
guider. Cet intérêt est

genre

d’hébétude. S’il parle
ici de point culminant

C.D.C.,
III0665
C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
III0667

C.D.C.,
III0667

C.D.C.,
III0747
C.D.C.,
III0778
C.D.C.,
III0806
C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0852
C.D.C.,
III0871
C.D.C.,
III0903
CDT, I0160

CM, I0056
Ent., III0456

nom de romans
noirs. À considérer
aujourd’hui ce
, est que nous nous
trouvons en
présence d’un
même titre que, bon
gré mal gré, le
sans intérêt
d’observer que
l’initiation à ce
dernier
le regain d’intérêt
dont jouissent les
oeuvres
ressortissant au
l’« encaisse » avec
bien d’autres de son
, à travers quelques
numéros suivis de
Combat, son
bien entendu suffire.
En cas de fraude de
ce
dire, abusé. Tout au
plus, dans le
qu’elle a en partage
avec toute autre de
son
époque je ne pense
pas que le cinéma
soit le
, la chambre
souterraine s’étoile
vers les théâtres de
des femmes qui
vous sourient à
travers un papillon
du
alors se montraient
soucieux de

genre

genre

genre

littéraire si décrié, si
oublié, on ne peut
dans lequel, à
l’époque où il
triomphe,
« noir » doit être
considéré comme
pathognomonique du
grand

genre

a été donnée en 1
764 par Horace
Walpole,

genre

fantastique aussi bien
qu’à ce qu’il est
convenu

genre

. Inutile de discuter.
Même si vous leur
livrez

genre

de fluctuation : Le 23
mai - soit trois jours

genre

, on a tout lieu de
s’attendre à ce

genre
genre

genre

genre

genre
genre

aime - t - on à se
souvenir du distique
, n’avait qu’à se
surprendre dans la
glace
sur lequel il y ait lieu
de pousser un haro
où les jumelles
tiennent le principal
rôle. Le jardin
sphynx. Ils
enveloppent de
papier d’argent leurs
paroles
de vie que la guerre
nous avait fait
connaître et

Ent., III0457

Ent., III0482

Ent., III0487

Ent., III0506

Ent., III0508

Ent., III0514

Ent., III0567

Ent., III0585

Ent., III0621

Ent., III0633

Ent., III0645

M_1, I0312

M_1, I0320

ménager une
transition entre le
du même trouble
que moi, trouble
assurément d’un
ai fait état dans mon
livre, Nadja. Quel
Camille Mauclair,
Aragon et moi nous
appartenions au «
choquant c’était
l’asservissement
dans lequel une
partie du
Il y a eu une
défection Naville,
d’un
est reproduit dans
Les Pas perdus)
indique assez le
Mallet a, par
exemple, si
brillamment illustré
le
dès maintenant tout
droit à se maintenir
au moins comme
n’est plus l’un de
nous mais bien le
Monsieur Bob’le, de
Georges Schehadé.
Dans un
écrire des poèmes
plus ou moins
conformes aux lois
du
à l’inobservance de
certaines règles,
hors desquelles le
seul est capable de
féconder des
oeuvres
ressortissant à un

genre

genre

nouveau, quoique
peu objectivable.
C’est cependant à
de troubles ressentiez
- vous et de quelle
nature ?

genre

des fous furieux ». Il
s’exclamait : «

genre

humain, d’ailleurs
infime, tenait l’autre,

genre

particulier, et c’est
tout. Ainsi, les

genre

d’importance que
nous lui accordons.
On est là

genre

avec Paul Léautaud,
et en préférant vous
aborder à

genre

genre

genre

prépondérant.
Attendons, non sans
inquiétude, de voir
humain qui semble
avoir choisi de
disparaître. Et c’
guetté par les facilités
les plus redoutables,
celui de

genre

, encore faut - il
justifier d’une position
idéologique

genre

se sent visé, ce que
tout homme est payé

genre

inférieur tel que le
roman et d’une façon
générale

M_1, I0326

M_1, I0327

M_1, I0332

M_1, I0340

M_1, I0346

M_2, I0784

M_2, I0788

M_2, I0789
M_2, I0800
M_2, I0813

la moindre
correction au cours
de tout passage de
ce
, nous paraissait
avoir obéi à un
entraînement de ce
le premier pays qui
jugera bon de
procéder à ce
surréaliste. Les
caractères
communs à tous les
textes du
la mesure de la
pensée et les
incidents de ce
à fait impossibles
certaines
interprétations
déshonorantes de
sa pensée,
M. Gérard, celui - ci
seul dans son
il ne signe pas, des
petits échos de ce
était - il pas inutile
qu’on sût pour quel
il ajoute rien, non
plus que ceux du
même

genre

genre

genre

qui me semblait plutôt
mal venu. En cela
certes
, sans toutefois y
avoir sacrifié de
médiocres moyens
littéraires
de consultations.
Chacun a en soi
l’étoffe d’

genre

, parmi lesquels ceux
que je viens de
signaler et

genre

ne sont que les
épisodes jusqu’ici les
plus marquants

genre

Claudel. Tant pis
aussi pour Baudelaire
(” ô

genre

genre
genre
genre

M_3, III0006

un Aragon, non plus
que l’imposture, du

genre

N., I0647

que ma vie ne soit
qu’une image de ce

genre

N., I0651

leur caractère
absolument
inattendu,
violemment incident,
et le

genre

, vraiment Rejeté
pour imbécillité
congénitale :
évolution différente
de
qu’il ” passe ”, tout en
s’en
de raison. C’était,
ensuite, pour montrer
qui ont suivi, à la
gloire de Desnos.
picaresque, du néo phalangiste - table de
nuit
, et que je sois
condamné à revenir
sur mes
d’associations d’idées
suspectes qu’ils
éveillent, une

à en réclamer
N., I0669
l’interdiction. entre
les pires du
qu’au passage
autrement
N., I0675
inexplicable d’une
image de ce
grande aventure de
N., I0716
l’esprit comme un
voyage de ce
Ode à Charles ne sais même plus
Fourier,
comment tu es
III0349
habillé Dans le
de faim, quelle que
P.C., IV0882
fût la raison de ce
moins l’attrait de ne
P.C., IV0887
prendre place dans
aucun ”
matière non
putrescible en une
P.C., IV0900
chaise à porteur de
mon
, histoire gothique 1,
P.C., IV0908
a donné l’impulsion
au
climat propice à
l’éclosion des
P.C., IV0909
oeuvres grâce
auxquelles le
ce qui reste en
P.C., IV0912
puissance dans les
moyens d’un

genre

” grand - guignol ” qui
constituaient tout le
répertoire

genre

du plan de la
remarque sans intérêt
au plan émotif

genre

genre
genre

au paradis des
pièges. qui est la
vraie Nadja
neutre sans doute on
ne fait pas mieux
Mais on
de mort. ” L’UN DANS
L’AUTRE S’

genre

”, de ne rappeler à
peu près rien de

genre

. Je suis extrêmement
répandu, bien qu’on
ne

genre

” fantastique ”.
Comme le révèle sa
correspondance,

genre

” terrifiant ” connaîtra
son plus grand lustre.
Il

genre

P.C., IV0915

1, l’on entend par ”
romantique ” ce

genre

P.C., IV0915

… Sous ce point de
vue, la création du

genre

P.C., IV0916

poètes, qui a fait en
France la fortune du

genre

P.C., IV0916

de l’agent du démon
: l’” ennemi du

genre

P.C., IV0919

sériel (” Le

genre

qui ne cesse de
péricliter aux mains
de mercenaires.
d’invention et de style
qui prétend surpasser
tout ce
romantique n’est
donc qu’un nom
assez heureux donné
romantique, un rival
de ce triste romancier
anglais assez
humain ” est parmi
nous, reconnaissable
seulement à l’
raisonnable d’” âme ”,

P.C., IV0935

P.C., IV0971

P.C., IV1012

P.C., IV1013
PDJ, II0272
PDJ, II0287
PP, I0201
PP, I0209
PP, I0213

PP, I0243

PP, I0253

PP, I0276

PP, I0281

Sérialisme révèle
l’existence d’un
l’entendre ! Nous ne
sommes pas
constitués pour ce
Pon de l’Epée
consacré à Xavier
Forneret. Le
et, du reste, je
n’aspirais nullement
au
fait alors mon profit
pour toujours. - Quel
y, qu’est - ce qu’une
union du
à faire perdre. C’est
là selon moi un
un jour - tout arrive (il prononçait ce
, c’est ainsi qu’il
tente de définir leur
qui passe du récit à
la forme dialoguée,
du
en sorte qu’il
s’établit
promptement un
modèle du
, je crois, fait
paraître un ouvrage
du même
, dans les conditions
requises pour la
production de ce
d’hypnose, est
capable d’exceller a
dans le

genre

genre

genre

genre
genre
genre
genre
genre
genre

genre

genre

genre

genre

PP, I0281

plus difficile, pourvu
qu’il s’agisse d’un

genre

PP, I0282

un artiste peut éviter
de devenir le
prisonnier d’un

genre

d’une âme
individuelle
… de … volupté !
Mais ce qui me
charma
de problème qu’il
soulève est pour moi
de toute
de vie qu’on voulait
ainsi m’assurer.
Comme
de poèmes écriviez vous à une époque
où vous
de la nôtre ne réalise
pas ? Vous êtes à
périmé, et l’on sait
que j’en juge
de formules d’une
voix chantante) vous
apprendrez qu’
à nouveau. Il
s’attaque, en effet,
lyrique à la caricature.
Il décline toute
obligation de
et qu’on put
apprendre la règle du
nouveau jeu
dans la Bibliothèque
de l’Adolescence.
gide : Si
de phénomènes
(obscurité et silence
de la pièce,
le plus difficile,
pourvu qu’il s’agisse
d’
déterminé sur lequel
l’attention du sujet a
été attirée
qu’il a ou non créé lui
- même.

PP, I0285

absence de
l’élément comique
qui passait pour
inhérent au

genre

S.P., IV0537

cher, qu’on en soit
là ? Ainsi le

genre

S.P., IV0549

poudre des
morphos. Le chef d’oeuvre du

genre

S.P., IV0586
S.P., IV0586
S.P., IV0633

S.P., IV0795

S.P., IV0797

S.P., IV0829

V.C., II0120

) par - delà les
accidents à
l’intérieur du
il y a neuf siècles la
non - réalité du
Tamayo me font
penser à celles de
ces papillons du
sur place, à nombre
d’images sculptées
du même
rendra ma jambe »,
propos entre
plusieurs du même
une cible mouvante
plus nuancée. Une
superbe
proclamation du
tient un membre du
P. C., du

terme même de sa
A.H.N., II1082 volonté de libération
de tous les
lit : Jean Ferry A.H.N., II1157
Fabrication de
scénarios en tous
sourire qui fut
A.H.N., III0902
jamais, celui du
précurseur en tous
C.D.C.,
: « Jean Ferry III0878
Fabrication de
scénarios en tous

genre
genre
genre

genre

genre

genre

genre

genres

genres

genres
genres

et suffisait à sa
dépréciation. C’était,
à
humain serait plus
que jamais plongé
dans l’aveuglement :
me paraît résider
dans l’illustration de
La Médecine
pittoresque
et de l’espèce, l’autre
qui lui en
et de l’espèce, la non
- réalité des
sphinx dont certaines
espèces arborent ses
couleurs (sphinx du
, d’exécution plus ou
moins heureuse, et
qui
propres à insuffler le
patriotisme à la
jeunesse. N’
« Moi Général Matrac
… » n’entraîne pas
toujours
physique de Cachin.
Celui - ci m’entretient
avec
littéraires que, porté
poétiquement par un
vent furieux,
. - Travail rapide et
consciencieux. Spécialité de
, on dirait d’un Paul
Valéry première
manière qui
- Travail rapide et
consciencieux Spécialité de

C.D.C.,
III0886
C.D.C.,
III0924

Ent., III0493

Il se défie au
possible de
l’exceptionnel en
tous
mais de la littérature
(rien de la
distinction des
à l’avantage de ce
dernier'. Cette
division par

encore découverts
Ode à Charles
en haine irréductible
Fourier,
de la frustration en
IV1064
tous
à Porphyre ce qui
PDJ, II0275
est à Porphyre : “
Les
, répondant à son
PDJ, II0333
contenu social, en
dépassant les
Il se défie au
possible de
S.P., IV0729
l’exceptionnel en
tous
et dissuadent de
tout projet de
A.17, III0039
vacances aussi bien
les
A.F., II0679

Louys : se méfier, je
crois, des jeunes

première fois,
A.H.N., II1042 manqué de sérieux),
les jeunes
de la recherche,
A.H.N., III0921 quoiqu’il bravât les
rires des

genres

genres

) et ce ne serait plus
beau du tout 1

genres

, avec prédilection
marquée pour le
poème « comme
conséquence

genres

qui découvre à la
honte des sociétés
les plus arrogantes

genres

genres

genres

gens

gens

gens

gens

qui ont excité mon
A.H.N., III0921 dégoût en ce monde
étaient des

gens

C.D.C.,

gens

On imagine

constructions
psychologiques
et veille au bon
entretien, par ses
journalistes
spécialement

et les espèces
existent - ils en soi ou
seulement
anciens et en en
créant de nouveaux.
L’écrivain
et veille au bon
entretien, par ses
journalistes
spécialement
en place que ceux qui
aspirent à leur
succéder.
qui passent sur les
routes ” avec le vent
du
s’exaltent à vrai dire
moins pour l’intrigue
du
auxquels il
s’adressait, Anne fut
perdue pour toujours
florissants et de
bonne renommée.
Quant aux coquins
que
stupides et tranquilles
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difficilement A quel
point le succès rend
les
J’assistai, très
amusé, aux efforts
de ces
pareille prétention
ne peut venir qu’à
l’esprit de
grands honneurs.
Point de mire déjà
de quelques jeunes
du Manifeste du
surréalisme : « Il y a
des
« Allez, la musique
2. Oui, bonnes

mais le surréalisme,
de par l’
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gens

gens

gens
gens
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vif (comme put
l’écrire un critique «
jamais

gens
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avec l’arène. On
objectera que les
poètes sont

gens
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. Même si vous leur
livrez votre coeur,
ces

gens
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, qu’à sourire ; mais
aujourd’hui que des

gens

C.D.C.,
III0879

idées et la certitude
de les voir arborer
par des

gens
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III0884

nous portons aux
oeuvres qui « ont
pour auteurs des

gens
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SUCRE JAUNE
Allez, la musique.
Oui, bonnes
sur la plage en

pour, avant de se
retirer, venir l’un
ivres d’omnipotence,
comme la
bureaucratie de
Moscou.
, le plus grand poète
de ce siècle,
Guillaume
qui prétendent que la
guerre leur a appris
quelque chose
, c’est moi qui vous
ordonne de brûler,
du monde ne
s’étaient autant
piétinés depuis
l’incendie
singuliers - versatiles
? Comment,
d’innombrables
études en
se montreront
immuables. Ce sont
des aveugles qui
mènent
mieux intentionnés
commettent une telle
erreur, il siérait peut
qui ne les partagent à
aucun degré mais,
dans
considérés comme
malades mentaux et
internés dans des
établissements
psychiatriques

gens

, c ‘ est moi qui vous
ordonne de brûler

gens

, dont les uns me sont

compagnie d’un
certain nombre de
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rire, n’est - ce pas
l’idéal des
nuit est surpeuplée
d’étoiles et le chant
de ces
, hôtel luxueux et les
crevasses de
dentelle enchantent
les
le même cercle
L’avenue des
baisers Maladie des
jeunes
se faire une idée de
l’humeur de certains
jeunes
pouvant être
décimés à merci.
Certains de ces
pauvres
se joignent des
groupements
professionnels tels
que la Société des
curieuse situation,
assez peu
compréhensible,
que celle de
lieu de le combattre,
il ne manquait pas
de
nous ramènerait à
Helvétius : « De la
supériorité des
: « De la supériorité
des gens
passionnés sur les
au moins dans la
société actuelle les
querelles entre «
actuelle les

connus, les autres

gens

de notre siècle ? Il
faut aux femmes des
souliers

gens

monte vers le ciel
comme la mer s’en va

gens

d’un sort médiocre.
Chanteurs des rues,
le

gens

Les papiers du mur
des lits des cages et
des

gens

dont j’étais, que la
guerre de 1914 venait

gens

louchaient, bien
entendu, vers ceux
qui leur avaient

gens

de lettres et
l’Association des
écrivains
combattants,
demandent

gens

dont vous dites qu’ils
n’étaient pas
Marxistes ou

gens

pour rêver de Hitler et
de la guerre, tout

gens

passionnés sur les
gens sensés’») ou,
plus

gens

sensés’») ou, plus
exactement, qu’il

gens
gens

passionnés » et «
gens sensés »
semblent vaines,
sensés » semblent
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querelles entre «
gens passionnés »
et «
tout, il demeure
assez aisé de
reconnaître les
honnêtes
Depuis votre retour
d’Amérique, un
certain nombre de
que vous appelez
mes contradicteurs
me font l’effet de
on peut aussi avoir
cessé de l’être. Des
jeunesse. Dans les
lettres que je reçois
de jeunes
novateur ne date
pas d’hier : la
plupart des
était plus
qu’improbable c’est
donc exprès Mais
les
je passerais ma vie
à les provoquer. Ce
sont
et des femmes
ravissantes, ma foi.
Ces jeunes

vaines, les premiers
étant amenés à

gens

gens

gens

gens

gens

en restent à cc qu’on
leur a appris à

gens

sont si bien en train
de se noyer Que ne

gens

d’une honnêteté
scrupuleuse, et dont
l’innocence n’

gens

, que voulez - vous
qu’ils se refusent,
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gens
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est - ce pas, d’en
demander tant aux

gens

M_2, I0797

M_2, I0811
M_2, I0814

vont répétant que le
surréalisme est mort
ou qu’il
qui, à grand son de
trompe,
accumuleraient des
comme Aragon, en
1930, comme Dali
vers 1935
inconnus et pour la
plupart isolés,
s’exprime un

gens

à eux - mêmes et à
eux seuls, les

que je n’accepte
pas davantage c’est
que des
parfait petit
bourgeois, ou qu’il y
eut des
: ” quoi que vous

? INTERVIEW
D’AIMÉ PATRI (Paru,
mars 1948

gens

qui nous ont mis un
jour dans la nécessité
de
dans le domaine, à
quelques exceptions
romantiques près,
avec qui nous nous
sommes trouvés en
contact et de

gens

pour croire à la valeur
de Moréas, mais,

gens

se guident aujourd’hui

tentiez, très peu de
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P.C., IV0861
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ne m’est plus facile
que de couper à ces
dernier numéro. On
sait que la bêtise de
ces
encore compter
avec le don,
particulièrement mal
réparti entre
immeuble situé rue
des Martyrs était
jugé déraisonnable
par les
en bas des maisons
des portes se
fermaient, des
seconde du métro.
la plupart des
voyageurs sont des
en l’air : ” il y a de
braves
ne s’agit d’ailleurs
pas de cela. ces
? en ont - ils le
coeur ? de braves
la misérable vue de
jardin, de l’aplomb
des
des couvents ; qu’y
soient retenus à vie
des
pas la qualité du
style. Pour ces
sortes de
Je me rappelle
quelle fut la
consternation de
ces jeunes
panique, et enfin
une réaction

gens

sur cette lueur
inoubliable : ”
leur pauvre effet. Oui,
je m’inquiète de

gens

- là est absolument
sans limites. ” (surtout

gens

tous
malheureusement
plus ou moins imbus
de psychologie
scolaire,

gens

du quartier. Rien
n’apparaissait encore
de la toiture

gens

sur le trottoir se
serraient la main, il
commençait

gens

qui ont fini leur travail.
elle s’assied parmi

gens

gens

gens
gens

. ” plus ému que je ne
veux le paraître
ne sauraient être
intéressants dans la
mesure où ils
supportent
, disiez - vous, oui,
braves comme ceux
qui vous interrogent
quand vous n’en
voudriez pas pour

gens

qui n’ont jamais eu
rien à y faire,

gens

, tous les prétextes
sont bons - - et jusqu’

gens

dont j’étais, et qui ne
voyaient alors que

gens

hésitent à visiter les
musées de peur
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sadique. Beaucoup
de
reste on peut
facilement le laisser
de côté. Pareilles
ses innombrables
mamelons jaillit un
lait lumineux. Peu
de
à ne pas vouloir
hurler avec les
loups. Les
toute un très petit
nombre à l’époque
moderne,
leur voie de création
exceptionnelle est
probablement
l’apanage de
un a appelé le
démon Pluriel ?
Maintes fois des
attitude de
Lautréamont, par
exemple, à celle des
flics rétablis dans
leurs prérogatives
au moins de très
honnêtes
protection de l’“
autorité ” contre les
surréalistes,
l’insupportable,
contre le croissant
abus de pouvoir de
l’avait entrepris avec
Arnim, que les deux
jeunes
constater que c’est
en 1807 que les
deux jeunes
, à la plus funeste
grivoiserie où même
encore les

d’être soulevés

gens

, plus semblables à
des zombies qu’à des
créatures

gens

, à l’exception des
poètes, sont capables
d’

gens

de mon âge ont déjà
vu l’équivalent de tout

gens

qui, pour une raison
ou une autre, n’

gens

d’humble extraction,
auxquels une pente
maligne de notre

gens

gens

qui regardaient ma
photographie ont cru
bon de me dire
de plume les plus
divers auxquels tient
à être agréable

gens

, - et puis n’est - ce
pas,

gens

qui d’après lui ne
songent qu’à “ s’

gens

gens

gens
gens

en qui nous sommes
prêts à voir moins des
médecins
se connurent, mais
cette première
rencontre ne semble
en
se découvrent
manifestement épris
l’un de l’autre.
se croient obligés,
incidemment, de

, et des plus
PDJ, II0383
remarquables, sont
l’oeuvre de
pustules de la Bête
PLEINE
resplendissent de
MARGE,
ces hécatombes de
III0022
jeunes
avoir connu passera
PP, I0203
pour un rare
bienfait. Des jeunes
des vases de
PP, I0216
Sèvres. Je suis de
ces jeunes
, on marche d’une
PP, I0219
allure guerrière, et
les
mauvaise habitude
PP, I0223
de trinquer. “ C’est
bon entre
à cheval est une
PP, I0228
jolie invention à
l’usage des
homme ? ” ”
INTERVIEW DU
PP, I0254
PROFESSEUR
FREUD Aux jeunes
j’avais vu de loin
PP, I0258
cette femme arrêter
d’autres
On imagine
difficilement A quel
PP, I0260
point le succès rend
les
, telle qu’elle ne
PP, I0271
peut manquer
d’apparaître aux
R. - Il mourra dans
PP, I0278
un wagon plein de
il soit possible à qui
RACB, II0051
que ce soit - des
S.P., IV0372

ou « de moi »), et
trouva des

gens

verser quelques
larmes
“ ne sachant pas
dessiner ” : Mme
Fibur,

gens

dont se gorge le
Nombre Les flancs
protégés par les

gens

retrouveront ce mot
ingénu : Je suis venu
trop tard

gens

qui devaient un jour
l’abominer. Si je viens

gens

qui nous voient
passer nous prennent
pour des militaires.

gens

du peuple, mon cher
Jarry. - C’est

gens

sédentaires et
s’explique par les
vers d’Alfred de

gens

et aux esprits
romanesques qui,
parce que la mode

gens

et j’avais attendu un
instant qu’elle vînt
aussi

gens

stupides et tranquilles
et il est plus disposé
que quiconque

gens
gens
gens
gens

simples, avec cet “
amour de la
nouveauté ”
. Q. - Est - ce qu’il
sera
divers à qui j’aurais
donné rendez - vous assez simples, ou
assez corrompus,
pour le lui
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S.P., IV0560

vers lesquelles nous
porte un désir
sauvage, des
jeunes
être ? … Observez
ce que l’attitude de
ces
magasin de gants
pour le servir, lui et
les

gens

gens

gens
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Percé, en Gaspésie,
du matin au soir les

gens
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nous portons aux
oeuvres qui « ont
pour auteurs des
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la figuration
indigente,
absolument
interchangeable,
des mêmes jeunes
, nous penchons à
partager l’aversion
de beaucoup de
. Ce ne sont
qu’improvisations à
bas prix de
hystériques ”, c’est à - dire de
Alpes où j’habitais
alors, hôtel tenu par
des
le haschisch (2) ”.
Beaucoup d’autres
, en fin de compte,
s’agir que de
Sous mes yeux les
arbres, les livres, les
sur les bords de la

gens

gens

gens

gens

gens
gens

gens

gens
gens

qui ne songent plus
qu’à piétiner leur
mère.
a eu de singulier : on
ne peut plus
sceptiques
de son escorte. Ce
sont des gants pour
endormir
de tous âges, de
diverses conditions,
sont en
considérés comme
malades mentaux et
internés dans des
établissements
psychiatriques
faisant saillir leurs
muscles, des mêmes
poitrines militaires
bombées
pour ces mots qu’on
nous dit être la
langue
exaltés et
d’optimistes à tous
crins bien décidés à
tout particulièrement
suggestionnables et
susceptibles, en
outre, de
assez inquiétants, un
enfant de l’âge du
premier
sont là pour la même
raison. Mais voilà,
de passage, plus
précisément
d’Allemands, comme
je
flottaient, un couteau
dans le coeur. (Je
qui travaillent une

Marne, à envier ces
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de compte. C’est
tout de même pour
ces
pour faire rentrer
dans sa coquille
vermoulue toute la
gluante
d’après les
constellations. Une
bonne partie de la
Filiger, si vous le
retrouviez : il était
fort
rejaillit pour
s’épuiser aussi vite :
” Alouette,
de commun accord
avec la loutre au
mimosa, la
ici aussi il y a eu de
nouvelles élèves
très
cela que j’étais
venu. Il m’accabla
de
dans l’ombre, où
Gaston d’Orléans et
ses
ce qui est de la
Révolution
française, on avise
en félicite M.
Naville, tout en lui
tirant
La province aux
bégonias chauffés
caquète, range. Que
le Pauvre Pêcheur,
t’incline devant les
Monet,
immobilisait les
astres dans leur

semaine pour aller
s’ébattre un jour
gens

qu’il y a des fraises
dans les bois !

gent

du vous n’avez pas
honte à votre âge.

gent

ailée paraît disposer,
pour le moins, du
même

gentil

, mais si loin de toute
notre civilisation, si

gentille

alouette - Alouette, je
te fumerai ”).

gentille

épouse du soin
maternel. L’amour au
fond des

gentilles

. une surtout. si
douce. ” chérie,

gentillesses

gentilshommes

gentiment

gentiment

gentiment

génufléchis
géodes

mais, chaque fois que
j’entrepris de le
ramener
s’acoquinent à jouer
les tirelaines. Au
niveau de
l’écolier qu’on l’en
entretiendra quand il
sera
l’oreille : Istrati, tu
aurais mieux fait de
s’ameutent les
griffons au volant frisé
des jupes !
devant les Degas et
Whistler, rampe en
présence de
, ramassait autour de
son fouet les
tourbillons, renonçait

S.P., IV0529

A.M., IV0190

PP, I0235

PP, I0251

P.C., IV0906

carrière, refermait
les grandes
surface
lithochronique très
inquiétante par suite
de l’existence des
centre luciférien
immuable », il s’est
trouvé des
n’en méritent pas
moins une belle
page dans la
de nouvelles
constructions :
équerre, rapporteur,
carte de
pose. EPEE II. - Partie historique et

géodésiques

géographes

géographie

géographie

géographique

compliqués et
inattendus. « Le
hasard objectif sera
un
pour interpréter ces
colossales Statues
comme les témoins
d’un
du coeur. Mais
Lautréamont
n’échappe pas à la
. La nature de cet
esprit le disposait par
excellence
JEAN - LOUIS
BEDOUIN Je suis
une PAIRE DE
JUMELLES
d’abord, ne pouvait
manquer d’être attirée
sur
, météorologique,
zoologique,
botanique, technique,
économique

personnes dont
P.C., IV0971
l’attention, pour des géographique
raisons de fixation
des contrastes
significatifs qui se
P.C., IV1026
géographique
situent sur plusieurs
plans :
- concret et
éperdument
et économiquement à
A.H.N., II1050
incantatoire du géographiquement son génie propre, et
peuple irlandais,
dans l’
réduit
hardiment contre la
par la Révolution que,
A.H.N., III0892 peine de mort et est
geôles
du premier jour, avec
rendu aux
Victor Serge, qui
de Russie et, retenu à
Ent., III0544
venait tout juste
geôles
Bruxelles, insistait par
d’échapper aux
nous sommes prêts
, et surtout que des
PDJ, II0325
à voir moins des
geôliers
pourvoyeurs de
médecins que des
bagnes et d’
qui est à l’esprit
est à la plante. C’est
A.H.N., II1118
humain ce que
géologique
dans le soi
l’assise

A.17, III0040

stries qui
s’organisent, toute
cette distribution
des couches

géologiques

M.C., III0413

son insistance me
parurent augurales.
2. “ Los

geologos

A.17, III0052

? mais non, bien sûr
: Bach. Les

géologues

A.M., IV0221
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S.P., IV0500

S.P., IV0560

A.M., IV0253

A.17, III0059

A.M., IV0254
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de divination (Fludd
a adapté aux
concepts
occidentaux la
le premier
traducteur des
Traités d’astrologie
générale et de
à rebours n’accède
jamais à la
profondeur des
peintures
rapports dans
l’univers ? - N’étant pas
est agrandi. C’est le
bel instant où le
Des pierres pour les
fixer avant que ne
passe le
ensuite, l’illusion
optique refleurit dès
la suprématie des
au suprême recours
de Goethe lui même. La
de ces figures soi disant élémentaires
des livres de
des savants (par
suite de la
conception de la

par plateaux ondulés
et par gradins
interrompus, ces
affaissements
han descurbierto un
hecho adicional que
presta una fuerte
base
et les
paléontologistes sont
au comble de l’aise
dans

géomancie

orientale). Et enfin,
l’alchimie, qui

géomancie

de Robert Fludd, on
ne saurait sans doute
exagérer

géomantiques

géomètre

géomètre

géomètre

géomètres

géométrie

géométrie

géométrie

chinoises, où « le
dragon d’azur et le
, moins encore au
sens antique du
terme, je
, les yeux presque
fermés, parcourt les
remparts de
du rêve ; il voyage sur
la Grande Roue,
et des architectes
gréco - romains à
partir du xiv
d’un temps non
entièrement révolu
exigerait pour s’édifier
(on sait que Valéry
recula devant elles
dès l’
non - euclidienne,
puis d’une géométrie
généralisée,

C.D.C.,
III0663
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S.P., IV0458
S.P., IV0681

S.P., IV0681

S.P., IV0681

A.M., IV0105

S.P., IV0682
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de la géométrie non
- euclidienne, puis
d’une
cubisme ?
Heureusement le
cubisme ne fut pas
seulement cette
angles du balcon de
celle - ci un livre de
ces dates coïncide
avec celle de la
découverte de la
qu’il est donné aux
mathématiciens de
concevoir une «
ensemble, au même
titre que toute autre,
la
la morgue et la
productivité « en
série » de
. Au besoin
impérieux de «
déconcrétiser » les
diverses
pensent certains :
représentation
directe d’un côté,
forme

géométrie

géométrie

géométrie
géométrie

géométrie

géométrie

géométries

géométries

géométrique

A.M., IV0180

sexuel, qui pourrait
bien n’être que le
lieu

géométrique

A.M., IV0264

« l’abstraction ».
Absolument éloigné
de toute
préoccupation

géométrique

Ent., III0515

objectif (qui n’est
rien autre que le lieu

géométrique

PDJ, II0344

quelque sorte, de
par ses
déterminations, le
lieu

géométrique

généralisée, de la
mécanique non newtonienne, de
jalouse. Il y passe
assez tôt des élans
lyriques
ouvert pour en faire le
jouet des saisons ; le
non - euclidienne qui
ébranle à sa base
même l’
généralisée » qui
intègre à un système
d’ensemble,
euclidienne et fasse
justice de sa
passagère négation.
Il
soi - disant «
signifiantes » signifiantes de quoi
pour libérer en tous
sens les recherches
et permettre la
de l’autre. Les
figurations dites
réalistes, même
des représentations
érotiques et des
pulsions qui leur sont
liées
ou décorative,
Kandinsky verrait
aujourd’hui son nom
scandaleusement
de ces coïncidences)
me paraissait
constituer le noeud
de
de plusieurs conflits
de l’espèce la plus
grave et

PDJ, II0376

dit - il, que la
conception d’une
figure

géométrique

S.P., IV0522

, en pareil cas, qu’il
soit un lieu

géométrique

S.P., IV0582

. Il est le hasard,
une sorte de lieu

géométrique

S.P., IV0661
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S.P., IV0718
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ultra - monde que
nous découvrent les
toiles d’aspect
découverte du
merveilleux
quotidien. Le
dédoublement de la
personnalité
au soleil et à la lune,
de même armature
même si elles
l’emportaient en
nombre sur les
figurations
forêts d’Amérique
du Sud, chez qui les
signes
d’ouest en est en
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conflits. Pour pouvoir
exprimer cette

géométrique

d’Yves Laloy le cède
parfois, dans d’autres

géométrique

et celui de la
personnalité poétique
se sont effectués
simultanément

géométrique
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vue tout cc qui
importe, à savoir
l’interminable
qui, à travers eux,
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raisons pour que
mon

répéter,
qu’entreprendre pour
faire arriver ce qu’on

instinctif. C’est donc
sans les arrêter le
moins
toujours le même il
réclamait un crayon
et du papier

geste

las qui n’a pour effet
de suspendre en rien

geste

d’offrir un bouquet.
Mais c’est beaucoup
demander

geste

vous ait fâché. Voici
le bol suspendu à
cinq
humain qui, en tant
que représentations,
les confronte

S.P., IV0380

ne sont pas tout à
fait à la merci du

geste

S.P., IV0490

, à distance, de
minimiser
l’importance de son

geste

- Picasso s’est de lui même tourné vers

S.P., IV0571

réfléchies et «
construites », ce fut
le premier

geste

du surréalisme
d’opposer des
images, des
structures verbales

S.P., IV0632

S.P., IV0742

S.P., IV0842

V.C., II0184

V.C., II0191

A.17, III0039

A.17, III0057

A.F., II0756

A.H.N., II1005

grain de feu ailé qui
entretient une
certaine distorsion
du
aura le droit de
refaire pour son
propre compte le
: « Notre sympathie
va à l’erreur, au
Je retrouve, avant
qu’ils eussent
consenti au grand
défendent mal d’un
mouvement de
surprise, d’un
. Mais ceux qui sont
demeurés ici
montrent par leurs
à rendre compte en
toute objectivité de
ses faits et
tu es mille, le temps
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Après tout, il

gestes

violents. Il est à noter
que le même jour

gestes

fins, s’il avait eu la
force physique et

gestes

publics de Duchamp
commanderait de les
énumérer sans rien
omettre

gestes

comme de tous ceux
qui font le charme de
la

gestes

au jour le jour la vie
d’un de mes

gestes

de conjuration, levée

tout atteste ici la
virulence :
S.P., IV0596

S.P., IV0596

V.C., II0106

V.C., II0119

V.C., II0197

Ent., III0483

S.P., IV0596

Ent., III0560

Ent., III0610
P.C., IV1011

vent, cette outre de
vide, a tous les
infinis et ses
gesticulations
rentrées, emprunte
à tous les
qu’à avancer vers la
nouvelle côte, avec
des
la vieille femme et je
remarque qu’elle
épie mes
… quoi ? moins que
rien, les faits et
fois. Comme elles
allaient et venaient,
vaticinaient et
a tous les gestes et
les mouvements
infinis et ses
? Non, mais, si vous
voulez, de
Qui dit qu’il ne
suffirait pas d’une
bonne
elle se dise ” action
- painting ”, peinture

gestes

de personnages en
tribunal, monde
et les mouvements
infinis et ses
gesticulations
rentrées, emprunte

gestes

des animaux.
Malcolm de Chazal
Sens - plastique,

gestes

de scarabée, la boule
d’opinions assez peu
pertinentes

gestes

de très près. Pour
voir ce qu’elle va

gestes

gesticulaient

gesticulations

gestion

gestion
gestuelle

CDT, I0172

. Prends ton temps,
Souviens - toi. Le

geyser

F.M., II1191

est pas le produit
aussi précieux de la
semence des

gibets

A.M., IV0182

des chasseurs
auraient pu fort bien
dessiner des
troupeaux de

gibier

d’une femme légère
mais désirée,
insupportable mais
absente
à qui mieux mieux,
vous pouvez imaginer
que le
rentrées, emprunte à
tous les gestes des
animaux.
moins déraisonnable
des intérêts humains.
Il me semblait qu’
générale pour que le
désir entre dans
l’ordre ?
, informelle, etc.,
procède avant tout de
brun qui lance au ciel
les pousses de
fougère Te
momie d’ibis Je suis
Nietzsche
commençant à
comprendre qu’
humain si réellement
bisons et poissons
étaient peints pour
assurer

S.A., II1243

qui dort Le curateur
passe chaque mois
Il pose son
fait tinter de son bec
Constellations,
le sac des présages
IV291
fermé
, dans une
PP, I0253
boulangerie de la
rue de Grenelle.
cher monsieur, je ne
PP, I0253
l’ai pas lue.
du même genre
PP, I0253
dans la Bibliothèque
de l’Adolescence.
, perdrez - vous la
PP, I0254
partie de toute
façon.
côté décevant. Les
PP, I0254
plus maladroits s’y
essaient.
bien nécessaire que
vous vous
PP, I0254
consacriez à autre
chose ?
: de la tête, du coeur
PP, I0217
et de la

gibus

giclant

entre les promesses.
“ Mir Bernat, dit Sifre

gide

: Enfin, qu’attendez vous de moi ?

gide
gide

gide

gide

gide

gidouille

V.N., II0220

obscur Vers toi n’a
su faire voler qu’une

gifle
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vu et comme on eût
pu le voir aussi,

giflé

A.F., II0680

A.M., IV0196

ADLE, II0395
C.D.C.,
III0668

quelques secondes
de battre au
spectacle de ce
manteau minéral
interne, reste
intacte. Elle est en
effet un

sur le lit recouvert
d’un voile de flèches
Et

gigantesque

gigantesque

nuit dans l’amour
Avec la grande
tortue noire le

gigantesque

d’un grand escalier,
j’ai vu une main

gigantesque

: La voici. Mais ne me
demandez pas d’
: Si vous saviez
quelle partie je joue.
C’
: Je ne dois de
comptes qu’après ma
mort
: Mais je suis, au
contraire, plus
calomnié
: Ce que vous me
dites est bien
étrange,
, cette dernière seule,
en lui, n’est
dans la nuit blanche
Ce que tu fuyais Tu
ne
dans un couloir
d’hôtel par Pierre
Unik, appeler
, dit ” manteau
impérial ”, dont le
drapé
réceptacle d’énergie,
l’ébauche du
sanctuaire destiné a
scolopendre de
racines Le poisson télescope casse des
pierres
revêtue d’une armure.
Le soir même, je

Ent., III0611

F.M., II1186

P.C., IV0900

S.P., IV0351

S.P., IV0457

avenir de l’homme
en clair et non dans
la
oiseaux de proie
Chargés de tout ce
qui émane du
Je suis mue par un
seul porteur, de
taille
l’interminable défilé
des concurrents de
ce prix de Rome
à faire aborder avec
un intérêt tout
spécial l’entreprise

gigantesque

gigantesque

gigantesque

gigantesque

où rien, ni le sujet ni
la manière de

gigantesque

à laquelle, une telle
négation posée, il a

S.P., IV0519

où depuis un siècle
ne cesse de crépiter
sous un

gigantesque

S.P., IV0615

la savane. E. L’amanite phalloïde,

gigantesque

A.F., II0768

A.M., IV0190

A.M., IV0194

A.M., IV0206

A.M., IV0218

A.M., IV0259
C.D.C.,
III0654

leur réflexe, étant
donné l’angoisse et
ses constructions
qu’elles éveillent.
On peut en dire
autant des
une gravure faite au
XVIIIe siècle sur l’un
des
les tombeaux
évoquent le vertige
psychasthénique,
tout comme les
ermite ni les
figurations de l’Enfer
: ses poissons
D’autres peintures
de la Renaissance,
avec leurs palais
parle, qui
commence par

ombre portée de cette
casquette de bagne.
Que,
casque emplumé
d’Otrante Le lit fonce
sur ses rails
, capable en outre de
transformer tout
fragment de matière

gigantesques

gigantesques

gigantesques

gigantesques

gigantesques

gigantesques
gigantesques

soufflet de forge le
mot
INDÉPENDANCE qui
comme aucun autre
comme elle est là bas, passe lentement
parmi
de carton - pâte dans
le style des
termitières qui
figures, à
ressemblance mi humaine mi - lunaire
piliers : il découvrit
ensuite 45 haches ou
poignards qui
« télamons » du
temple de Zeus à
Agrigente (
ont toujours quelque
chose d’humoristique,
l’activité de
et leurs ordonnances
sévères de places
désertiques,
annoncent le
de Hugo, s’insinue
même chez Musset
derrière l’

M_1, I0321

A.M., IV0193

prendre en écharpe
les façades
à moi, à moi de
parcourir dans des
métaphores
ne doit rien, sinon
au cadre (isolement,

autre feuille
dimanche Toutes les
RACB, II0085
femmes reviennent
aux manches à
la matinée de
limonade gazeuse.
CM, I0083
Un paysan crapaud
au
Stéréotypée, se
Ent., III0463
suffisait à elle même. Le
P.C., IV0892

PP, I0238
C.D.C.,
III0808
PP, I0202

un y suspend son
frac rose, l’autre son
ne me place pas
seulement dans le
temps. Le
identités. Ce n’est
naturellement pas
avec ces deux
ou sondeur. Bar de
l’Arizona (whisky,

La nuit tombée, des
lanternes
vénitiennes y
éclairent a
surpasse avec la
C.D.C.,
candeur de ses
III0924
têtes chastes d’un
ventre, ressemble
A.H.N., II1082
plutôt à un
rhinocéros qu’à une
mer des algues La
giroflée
CM, I0103
mappemonde ou
requin La pauvre
C.D.C.,
III0893

gigantesques

, comme il dit, toutes
les phases du ”

gigantisme

) du moins à
l’anecdote, puisque
son origine

gigot

Encore une semaine
de passée L’école
laïque oblige les

gilet

blanc tacheté de
boutons de rouille boit
à la santé

gilet

gilet

gilet

gilets

gin

rouge, parfait, mais à
condition que derrière
lui
rouge. J’invite aux
caresses les plus
familières.
rouge, au lieu de la
pensée profonde
d’une
voyants qu’il pourrait
satisfaire son
frégolisme de livrée.
and mixed) et belles
forêts exploitables, et
vous

giorno

, quoique à la
dérobade, les mille et
mille

giottisme

expiatoire. Il est très
absurde que j’aie l’

girafe

et que, pour la tête, il
tient plutôt

girafe

est à droite Le
phoque gémit Les
inspecteurs ont dans

S.P., IV0692

de maçon, surprise
classique, qui abrite
ordinairement la
cravates - - la
V.C., II0130
hauteur insolite du
cou chez la
moyen de transition
pour permettre
V.C., II0130
l’identification
symbolique de la
PLEINE
mots qui sont la
MARGE,
lune (Les cornes de
III0024
la
et, le doute au
Constellations,
rebut, de tropisme
IV291
en
retourne. Et voici
A.17, III0060
que cette grande
rosace vire et
se logent dans les
CM, I0096
boîtes à outils
Semences Clous de
plus de couleur
CM, I0103
venez voir la mer
des algues La
a laissé en
disparaissant cette
CM, I0060
touffe de cheveux,
ces
bonheur - comme
S.P., IV0708
aussi ces fleurs flammes, les
cabalistiques. »
JACOB VAN
A.H.N., II1109
HODDIS 1884 1921 Une
de leur position.
M_2, I0796
L’esprit n’est pas
une
girouette, tout au
M_2, I0796
moins n’est pas
seulement une
M_2, I0825

pensées. Il ne faut
pas le bruit d’une

girafe

girafe

girafe

girafenêtre

giration

gire

girofle

giroflée

, transporte une tour
qu’habite une dame
aux cheveux
est utilisée ici comme
moyen de transition
pour permettre l’
et de la cravate au
point de vue sexuel)
) J’ai demandé un
cafélin … Non pas de
, doit toujours
permettre de ressaisir
par la main.
dans le rocher : sans
nul doute ces coups
marquaient
TOUT CE QU’IL Y A
DE MYSTERIEUX Le
Combat
mappemonde ou
requin La pauvre
girafe est à droite Le

giroflées

sans quoi je serais
perdu pour vous. Il
devait

giroflées

, jamais si belles que
hors de portée au
faîte

girouette

chante dans le ciel de
Berlin, une pompe
enchantée

girouette

, tout au moins n’est
pas seulement une
girouette

girouette

. Ce n’est pas assez
que de penser tout

girouette

, d’une poulie. La
mouche ne raisonne
pas
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temps l’histoire s’est
mise à tourner
comme une
1915 hérissé
d’objets tels que
portemanteau,
peigne,
un endroit où, parmi
les fragiles fleurs
cristallines,
trouvent leur plus
haut et mystérieux
aboutissant dans le
crâne
on avait fait la bonté
se raisonne C’est un
parmi les grandes
veines bleues du
lointain et dans les
le tableau de craie
dans la tourmente
de jour Les
Plus haut sur la mer
! Tout au fond des
conscience du fait
que les vraies
possibilités du génie
artistique
bison vaincu (par la
force magique ?) qui
ébauche du
sanctuaire destiné a
polariser la force
magique qui
précise et plus
pathétique de
l’appel au chaos qui
de la grandeur qui,
dit Thomas de
Quincey,
- être pas énonçable
en termes clairs.
Son secret

girouette

girouette

gisait

gisant

gisement

gisements

gisements

gisements

gisent

, cessant de leur offrir
toute prise. Ainsi de
, tous accompagnés
de quelque inscription
discordante en
manière de
un petit enfant
nouveau - né. La
jeune femme
de biais aux pieds
des Ambassadeurs
de Holbein. De
de mercure Cela
pourrait bien se laper
d’un seul
. On signale ici le
passage émouvant
des croiseurs à
d’hommes les lacs de
murmures La pensée
tirant sur
! Un prince de la
lumière fait son
entrée,
seulement dans les
ombres du coeur.
Quiconque, ayant

gît

à ses pieds. Le
docteur H. Seuntjens,

gît

dans les « pierres de
foudre ». Il y

gît

gît
gît

au coeur de la magie,
et qui pourtant
garantit
en puissance dans
les rêves de l’homme
».
, sans doute
profondément enfoui,
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S.P., IV0474
N., I0689
S.P., IV0650

S.P., IV0650

A.17, III0063

A.17, III0063

A.F., II0681
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la grande curiosité,
aussi bien que tout
ce qui
, il s’efface par
rapport à un
personnage qui
Dans le rêve d’Elisa,
cette vieille
à assurer à l’être
vivant la jouissance
d’un
à assurer à l’être
vivant la jouissance
d’un
et l’hermine. oui, je
vois : les
lèvres, nos belles
lèvres, souvent, en
nos
, et que voici indiqué
l’accès même à ces
avant la neige leurs
courbes se lustrent
du plus beau
leurs courbes se
lustrent du plus
beau givre, le
de la substance
même des fleurs,
les éventails de
vous arrive en
glissant le long
d’une corde de
avaient passé Les
corniches livraient
passage à des
éclats de
livraient passage à
des éclats de givre
Mais d’un

gît

gît

gitane

dans des documents
tels
dans l’enfer des
bibliothèques) et ne
s’en
, dans des attitudes
variables, sous le
cheval.
qui voulait
m’embrasser et que
je fuyais, mais

gîte

, d’une arme, d’un
piège ou d’

gîte

, d’une arme, d’un
piège ou d’

gîtes
gîtes

gîtes

coupants, les rivières
froides : de leur acier.
accessibles », et que
voici indiqué l’accès
même
. Tout ce que Pierre
Molinier a peint en
dehors

givre

, le givre bleu qui,
lorsqu’on prend soin

givre

bleu qui, lorsqu’on
prend soin d’errer en

givre

. Si le lieu même où
la ” figure ”

givre

Cet explorateur aux
prises avec les
fourmis rouges de
son

givre

Mais d’un givre qui
durerait au soleil Les
premiers

givre

qui durerait au soleil
Les premiers s’en
étaient allés
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A.F., II0712
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quartz, qu’un
tRousseau de clés,
que le
voudras pas. Si le
bas de mon voile se
les frais de son
imagination. Il aimait
ces figures
zébrures, les plus
savants
mouchetages, les
plus capricieux

givre

givre
glabres

glaçages

un feu ? - - Tout se
décolorait, se

glaçait

1891 Ce qu’il y a de
confondant, de

glaçant

actuel s’est pour
S.P., IV0574
cela trop bien
dégourdi des boues
les voir sur les
V.C., II0173
vignettes, en proie
aux apparitions
très rudes … Loque
A.17, III0044
humaine qui se
parchemine et se
dans un taudis, les
A.17, III0047
fenêtres sinueuses
des châteaux de
ciel de Berlin, une
A.H.N., II1109 pompe enchantée rit
sous la
et, en général, de
A.H.N., II1123
mettre des
morceaux de
: « Imprudence :
A.H.N., II1141
l’homme qui bâille
devant sa
comme il venait de
A.H.N., III0937
se regarder avec
pitié dans une
sa mort : « Quand il
A.H.N., III0958
se regarda dans la
A.H.N., III0963
cache sous ce

glaçantes

glaçantes

ou que la fougère ! Le
collier de perles
glisse
à la croisée, ne le
soulève pour rien au
, ces attitudes
hiératiques qu’on
observe dans les bars
, de vrais poissons paradis ardents
comme des gemmes
auprès de ce teint
rêvé sur un accord
parfait de
et de magnifique
dans l’humour, tel que
nous
du péché. Ce qui
demeure, ce qui
culmine
, toutes blanches
dans les caveaux.
Rien de plus

glace

, il continue à vivre sa
vie de toujours avec

glace

, par les vertiges qui
se lissent les ailes
pour

glace

dans la campagne et
c’est un petit livre de

glace

glace

glace
glace
glace

dans les boissons …
Il considérait la fraise
et la
. Qui des deux se
lassera de bâiller ?
Qui
et qu’on se hâtait
d’enlever le couteau
situé
, il ne se reconnut pas
et salua » ;
et qui, pour expliquer

pseudonyme - vient
de mener devant
une
aurais sans doute
pas reconnu mon
A.L.N., II0670
regard épinglé dans
une
des tapisseries
ornées de figures.
A.M., IV0230
Dans des fragments
de
Et soudain ce
froissement de
ADLE, II0401
fleurs et d’aiguilles
de
C.D.C.,
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plus de feu - c’est
d’un manteau de

C.D.C.,
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le sol du talon : c’est
alors que la
genre, n’avait qu’à
se surprendre dans
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en guise de cierges
Mais le sixième
virtuel Dans la
mon sang Mon
amour être une
marelle Un palet de
l’huissier
scrupuleux. Il ne vit
cependant que la
, les yeux fermés,
se tenait debout
devant sa
parfois l’éclair livre
toute une
perspective
d’armoires à
à - vis du divan, une
toilette et une
, qui ne soit pas plus
l’âme de la

qu’elle se voit tenir

glace

en sortant. Depuis
longtemps on m’avait
laissé seul

glace

, il distingue des
efflorescences, des
empreintes de
buissons

glace

Ces sourcils verts ce
balancier d’étoile
filante De quelles
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glace

glace

glace

glace

glace
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qu’il faut se couvrir.
Sans égard aux
tentatives
se fend d’elle - même
et que les sources
: son seul salut était
d’éclater de rire.
de mes jours
impossibles
Ressemble à une
patte de renard
sur le mot Jamais
FEUX TOURNANTS
À Max Morise.
de l’armoire qui
occupait le seul coin
sombre de
. La pâleur de son
visage était
extravagante et les
écroulées avec leur
linge Parce que tu
tiens Dans mon
adossées au
trumeau, des chaises
le long des murs
que celle du feu. Que
pourraient bien

attendre de
soie inaugure de
reflets ma poursuite.
Homme … Une
. ” là (me montrant
N., I0713
le haut de la
se tromper. elle fixe
N., I0713
obstinément le haut
de la
comment ne pas
complaisamment
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s’attarder à cette
armoire à
, nous nous
masquions à sa
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ressemblance, que
la
, de penser à
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sous beaucoup de
par cases, les
femmes secouant
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leurs cheveux
devant la
l’ombre, une épée,
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un pistolet ; la
doucement
incertaine Et dans le
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train fait de tortues
de
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la ville Ils barrent la
route aux blocs
merveilleux de

à odeur de biscuit
RACB, II0081 Vous voilà à patiner
sur la
champagne Et de
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fontaine à têtes de
dauphins sous la
un fantôme. Sans
S.P., IV0369
se retourner Chirico
sortit une petite
S.P., IV0457
sa réalisation dans
le grand verre (objet
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te venge et vaincu me
traite en habit ôté.
de la portière) il y a
quelqu’un.
et demeure très
nerveuse. par acquit
de conscience,
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fuyante ? Tout en
comprenant l’émoi
qu’elle suscita

glace

devant laquelle nous
posons nous renvoie
de nous une image

glace

. Rien n’y est non
plus pour accréditer l’

glace

, les murs fleuris de
papier - la vie âpre
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en regard de la niche
; on y voit la

glace

Tu n’auras pas à tirer
le signal d’alarme

glace

glace

glace

glace
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et de chair Qui
précipitaient dans
l’arène leurs
innombrables
de votre coeur Avec
cette manie d’écrire
des noms
Ma femme aux
poignets d’allumettes
Ma femme aux doigts
de sa poche et, après
y avoir longuement
dévisagé
transparente) intitulé
La Mariée mise à nu
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leurs cheveux
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se
, qu’on soupçonne
de n’avoir que
brouillé la
est allé plus loin
dans cette aventure
en brisant la
pauvre usage que
celui de nouer
chaque matin
devant une
fois la poignée de
main donnée, le
morceau de
plus ou moins
panique, qui le
réchauffe ou le

monde tirés sur tes
yeux Ils auront beau
Devant leur
plus la moindre
A.F., II0763
herbe, où tout
pourrait être si
nous déjeunons de
C.D.C.,
grand appétit au
III0698
bord d’un lac
que de devoir en
P.C., IV1025 passer par le regard
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au seuil de ce
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dernier hiver. Dans
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d’une parcelle de toi
ADLE, II0396
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inconnue et
C.D.C.,
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glace

, les murs fleuris de
papier, - la vie
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sous le volant d’une
cloche entre minuit et
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glace

, s’efforcent de nous
faire croire qu’ils sont

glace

(comme on fait de
celle d’un avertisseur)

glace

(j’essaie d’expliquer
aux psychanalystes)
ce bout
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introduit dans le
verre, il n’y avait plus

glace

glace
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glacé

glacée

glacée
glacée

, que ce contenu se
distingue de la
connaissance
objective
à perdre haleine
Tendre l’arc maudit
de l’ascendance
et si sombre, je
contemple jusqu’au
vertige tes
, en plein cratère du
Popocatepetl, nous
furetons toute
de l’ethnographe qui
croirait, sinon déchoir,
du
je te revois moulée
sur un frisson, les
yeux
qui s’envole Ton
existence le bouquet
géant qui s’
, une sorte d’épreuve
annuelle dont il sort
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A.F., II0747

A.F., II0747

N., I0705

dessous de la terre
ombre. Alcée ?
Alcée en pleurs
dédaigne une rose
Et qui n’a de
terrestre que
l’immense vérité
vie entière Le doigt
a désigné sans
hésitation l’image
étendre les bras.
Toute une foule
enfin dispersée,
en règle, d’intituler :
” Dans les eaux
bien sûr, tout
apaisement. ” Dans
les eaux
Coûte que coûte je
maintiendrai que ”
dans les eaux
ses images, ainsi
qu’une dizaine de
cartes postales

Il considérait
comme très immoral
A.H.N., II1123
le fait de
consommer des
aurez la chevelure.
A.H.N., III0869
Les yeux deux
oublies pour les
océan qui ne se
A.M., IV0191
borne au sud que
par les
. Les murs et le
parquet
CDT, I0152
réfléchissaient
mieux que des
ans. Je peux avec
CM, I0076
une pierre briser
toutes les
effet d’un lieu
Ent., III0497
abstrait, d’une
galerie de
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glacée
glacées
glacées

glacées

glacées
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glaces

glaces

glaces

glaces
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vivifié
Où, depuis qu’une
certaine émeraude un
délire Suscita
des traîneaux de
regards sur l’étendue
toute blanche De
Et depuis lors
L’homme à la crête
de triton
, déprise et sans
fièvre entame comme
un navire la
du calcul égoïste. ” Je
n’aurai pas la
du calcul égoïste ” : il
était évidemment trop
facile
du calcul égoïste ”
c’est peut - être
partout
en couleur
représentant des
femmes. impossible
de l’en
dans les cafés, et, en
général, de
. Les oreilles des
pavillons de chasse.
Le bras
de l’Antarctique, tout
le peuple gravissait la
montagne
puisque chacun de
ces personnages se
retrouvait plusieurs
fois dans
de la cité où nous
vivons et les insectes
plus
. Il y a toujours là
pour moi quelque
chose
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N., I0708

PDJ, II0308

l’eau qui fait la roue
au soleil sur les
et, la semaine
dernière, dans la
galerie des
, qui vaille l’accueil
de cette salle aux
grandes
rêve dépendant
toujours au moins
de ce double jeu de
suis la pensée sur le
bain dans la pièce
sans
, soudain, se
révélait être un
simple jeu de

glaces

glaces

glaces

glaces

, il y a là l’indication
du rôle très
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. ” elle avait oublié de
me faire part de

glaces
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qu’elle se multiplie à
perte de vue dans
les
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va - t - elle je vois se
briser les
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au désespoir hors
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désespoir dont les
pain tiroirs de v in
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tiroirs de savon
tiroirs de
chaises d’aluminium
se resserraient
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autour d’un kiosque
de
suis la pensée sur le
S.P., IV0522
bain dans la pièce
sans
on pense qu’il n’y a
S.P., IV0842
rien derrière les
de toutes les
V.C., II0152
images qui viennent
se mêler dans les
A.M., IV0181
très rarement
représenté dans les
RACB, II0076

des fleuristes
d’aujourdhui Le cerf
blanc à reflets d’
, on a reçu un nommé
Marcel Duchamp
qu’on
usées, décorées vers
le bas de cygnes gris
glissant

qu’il suffirait,
imperceptiblement
mais à coup sûr,
des voitures des
marchandes de
violettes Entre toutes
l’enfant
de Venise aux
approches de Venise
Je vois s’ouvrir

glaces

ne nous disent jamais
s’il est mort. Je

glaces

tiroirs d’escaliers
Tiroirs de chair à la
poignée de

glaces

Sur lequel se levait
un rideau de rosée
frangé de
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. » Il ne manque
même pas à cet art

glaces
glaces
glaciaire

que le reflet de ce qui
leur est présenté.
du dehors, comme
elle est défavorable
aux pensées repliées
. Cette absence (à
peine compensée par
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A.M., IV0194

A.M., IV0197
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oeuvres pariétales
de la période
mentalité et non
seulement dans le
rituel. L’homme
. Se fondant sur le
fait qu’avant la
période
le temple souterrain,
véhicule les
souvenirs de la
période
, les yeux « flamme
morte » et le
papillon

est enfermé dans le
A.H.N., III0877 scepticisme, l’autre
impassible,
des arroseuses
municipales Et
F.M., II1185
même plier bagage
sous le regard
en plus conscient de
ses propres
A.M., IV0200
possibilités,
l’ébauche
: « Les savants
C.D.C.,
affirment que,
III0863
pendant la saison
insensibles, plus
impassibles, plus
A.M., IV0191
éternellement
féroces, plus
sphynx. Ils
enveloppent de
CM, I0056
papier d’argent leurs
paroles
la forêt un modèle
de construction
A.M., IV0195
antérieur aux
cavernes des
ADLE, II0400

joie de m’être
penché sur la
grande rosace du

quelques figurations

glaciaire

glaciaire

ne savait pas très
bien quelle était son
image :
,, l’homme a vécu
dans un climat
tropical

glaciaire

, véritable deuxième
naissance de
l’humanité. Aussi est

glacial

du monocle parfont la
dissonance voulue
continuelle et
l’isolement

glacial

, celui de l’homme qui
les a prises de

glacial

de l’amiral Coligny Le
dernier vendeur de
papier d’

glaciale

d’une vraie
psychanalyse. Le roi
Shabaka a fait

glaciale

, le yang est
condamné à vivre
dans une retraite

glacialement

toutes - puissantes »,
a écrit Maeterlinck.
Du

glaciales

, disant : ” Que les
grands oiseaux nous
jettent

glaciations

glacier

. Et de développer
une série d’analogies
convaincantes
épuisant
supérieur Les
infiltrations
merveilleuses dont on
s’aperçoit un beau
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du soulèvement
brusque d’un voile
noir tranchant sur
un
leur cou sur lequel
le bondissement
des nattes libère
des
peut - être et rebelle
plutôt Que toute
abandonnée au
- Songeuse
mystique aux mains
ces langes bleus
comme un
que la Mariée, au
lieu d’être
seulement un
, qui tend à n’être
plus fait que de
cygne Ma femme
aux fesses de
printemps Au sexe
de
s’empreint au
firmament de la
guerre. Fusées dans la nuit, ce fut
en un éclair le
l’épine à votre chair
; la pointe même au
en allait, en
l’occurrence,
comme de ce
(I) et qu’aux yeux du
second le
plus concrètement
sur ce point : « Je
tiens le
chêne … Je l’écrase

glacier

de linge qui sèche.
D’un tel art tout

glaciers

à peine roses Qui se
fendent sous le poids
d’

glacis

volontaire.
Etourdiment parjure
aux promesses de
fleur Ton col

glaçon

, l’humain frémisse et
toi : le premier -

glaçon

glaçons

glaïeul

glaïeuls

glaive
glaive

asensuel, refuse
chaudement, (pas
chastement) l’
, a beau sonder
rageur le fond des
cheminées d’
Ma femme au sexe
de placer et
d’ornithorynque Ma
; éclatements comme
des roses de
mousseline. De cette
chauffé à blanc
devant les yeux et
tous les oiseaux
de l’esprit. L’abeille
du langage est sur

gland

du chêne qui, ce ne
doit pas être fortuit

gland

en proie au
processus de
germination exprime
en lui la

gland

, je puis le manger, et
l’assimiler ainsi

gland

est détruit. Son destin

sous mes pieds : le
une cause
extrinsèque comme
A.17, III0098
peut être à la
destruction du
l’heure est seul à
Constellations,
pouvoir montrer,
IV291
dans le
celle à quoi nous
E.G., IV1054 convie le divin Sade
Déléguant au
de loup me tendre
S.P., IV0560
l’eau dans la
capsule du
fosse une fois
A.H.N., III0892 recouverte, il sera
semé dessus des
La fosse une fois
S.P., IV0816
recouverte il sera
semé dessus des
imposture, la plus
S.P., IV0816
flagrante qui fut
jamais. Les
Ent., III0608
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V.C., II0206

Ent., III0565

Ent., III0565

PP, I0296

S.P., IV0670

etc., sans omettre
tout ce qui se peut
à réveiller. Tant pis
pour ceux qui
persistent à
chevelures
infiniment lentes sur
les oreillers ne
laissent rien à
apis : je veux parler
de À la niche les
. Dans une brochure
collective intitulée À
la niche les
. Le bruit de mes
baisers couvre le
bruit des
est dans les
profondeurs de
l’être qu’un véritable

est - il anéanti ?
gland

gland

gland

le pied de l’homme.
Avant d’incriminer le
du rideau qu’attisent
les spasmes de la
veilleuse,
à partir de lui
héraldique Le soin de
dissimuler le

gland

des chênes. Sur son
épaule il m’a ménagé

glands

, afin que, par la
suite, le terrain

glands

, afin que par la suite
le terrain de ladite

glands

n’ont pas levé, et
pour cause. La

glaner

en faveur de ma
thèse dans un maître
livre comme

glaner

le long de la route qui
a vu passer les

glaner

des fils par lesquels
la vie vécue tient à la

glapisseurs

glapisseurs

de dieu ! et de
Flagrant délit. Pouvez
de dieu ! mes amis et
moi pensons avoir
déjoué

glas

. Cela, peut - être, a
été écrit

glas

est sonné. Et la gaze
des rideaux, que
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d’un livre à tout
jamais fermé, cette
écaille
: l’expression du
torse divin refoule
au loin la
secousses sont
pour nous ce
qu’étaient pour le
prophète
vue, l’ouïe, le
toucher sont celles
de
. Il y avait aussi des
grenouilles derrière
des verres
pardonné ses
irrévérences) me dit
- et mon épaule
avaient entraîné peu
à peu tous les
autres dans la
on pourrait établir
quantité
d’intermédiaires
entre ces faits concevoir lui même à travers une
série vertigineuse
de
d’expression auquel
on se proposait de
faire appel,
belle interlocutrice
est demeurée
assise en face de
moi,
le chemin perdu au
sortir de l’enfance et
qui
Ce trône singulier
paraissait se
mouvoir par
lévitation. Il
Les différents lits de

glauque

dont on ne sait s’il
convient en fin de

glauque

profondeur de la
voûte céleste ; le
Dieu n’est

glauque

les lacs et la torture.
Sur l’astrologie -

glauque

, de mat, de visqueux.
Le poète y

glauques

glissa

glissade

. Je ne sais pas de
gestation plus légère
que
sous le poids
accablant de sa main
: « Êtes
. Dans l’indifférence
des maîtres, les
domestiques à

glissades

et ces faits précipices. de ces
faits,

glissades

aussitôt dérobées, de
faux pas rectifiés tant
bien que

glissaient

de tiroir a tiroir dans
l’affreuse cuisine,
comme

glissait

sans obstacle d’un
sujet à l’autre, n’

glissait

, embaumant la
femme encore
inconnue, la femme à

glissait

, lentement, à hauteur
d’épaules de jeunes
hommes

glissant

de l’horizontale à

pierre, d’une ligne
souple
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la Orotava - - dans
lequel on vous
introduit en
sorte que la
prospection s’opère
très souvent en
terrain
. Elle n’en hante pas
moins leurs
demeures,
s’en instruire. Un rai
de lumière
subsistait,
que j’ai conquise
Quelle autre que
vous arrive en
hystérie et à son
cortège de femmes
jeunes et nues
glaces usées,
décorées vers le
bas de cygnes gris
ou traîneau)
supporté par les
patins p et p’
nette. Pourquoi
aucun réverbère
dans cette rue
étroite et
Quand tu marches
le cuivre de Vénus
Innerve la feuille
s’avérait capable de
lever une panacée
de la plus
le trouble. Il y allait
d’une pente très
à commencer par
ces chefs

glissant

glissant

glissant

glissant

glissant

glissant

glissant

l’oblique à quarante cinq
dans votre main ces
feuilles qui sont la
monnaie
bouleversante
. Dans des périodes
relativement proches,
où a priori
au crépuscule dans le
couloir des
pressentiments
poétiques : A
d’un couvercle de
sarcophage à une
poterie péruvienne,
le long d’une corde
de givre Cet
explorateur aux
le long des toits. Le
problème de la
femme
dans des roseaux
jaunes, aux loges
grillagées, privées

glissant

dans une gouttière. 5. Moulin à eau

glissante

? Ah ! oui j’oubliais …
les sirènes d’

glissante

glissante

glissante
glissante

et sans bords Ta
grande aile liquide
Bat dans le
urne du népenthès ?
Quel jeu de vertus,
dont
de la rêverie,
volontiers érotique
d’ailleurs. Je
Le maraîcher va et
vient sous sa housse
Il embrasse
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d’empereurs à la
barbe
feux courent, un
cheval s’épuise sur
une pente
fièvres. L’odeur
vireuse perce les
entrelacs des peaux
, j’ai passé comme
un fou dans les
salles
sabot du cheval du
Hun, rien depuis les
Thermopyles
avancer sur ce
terrain, a notre
époque des plus
tenter de mettre un
peu d’ordre dans les
papiers
- je pour qu’un bras
de la Seine se
sont de cette eau
même, aux points
où elle
rendez - vous ce
même soir à minuit.
Je
des magnifiques
cubes blancs,
rouges, verts des
primeurs
les contes, cette
princesse folle de
palmes. Elle
le titre en dit assez
long : Le Grabuge,

le premier ? De
mâchoire à
A.H.N., II1141
mâchoire, mon
bâillement
A.H.N., III0987 qui se trouve d’un
coup sublimée. Son
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, et, de quelque
dixième étage de
New York
qui sans quitter
l’arbre plongent dans
le sol pour

glissantes

des musées : je ne
suis pas le seul.
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jusqu’à la
merveilleuse formule :
“ Après moi le

glissants

, qu’est, au sens
moral, la conscience

glissants

glissât

de la magnifique boite
de 1934, sur ce
commentaire
sous le matin Qui est
de toute façon perdu
Je

glisse

au soleil sur les silex
bleus et l’arc qui

glisse

sur les heures de
tumulte qui suivirent.
Il est

glisse

malencontreusement
sur le pavé luisant de
déchets horribles. C’

glisse

, ou bien c’est toi qui
glisses près de

glisse

chaque soir un
revolver sous son
oreiller : c’est

glisse

jusqu’à la belle
Américaine. Un nègre
a faim
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sur les portants des
anciens soleils qui
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décor
leur faisait
radicalement défaut.
L’oeil d’aujourd’hui
chose de
mécanique qui
effraie : le pantin
humain se
fragile visage pour
le vouer à l’éternité,
Watteau
aux bras des
technocraties
politiques les plus
sinistres (on
- dans l’admirable
Chanson du 3
février 1834,

glisse
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là, comme dans les
moissons orageuses
de L’Été
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au passage des
allusions
mystérieuses : la tête
d’âne

glisse

du futurisme aux
déserts atomisés,
d’une « logique

glisse

où il a pris place
jusqu’à celui où il
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sous - marins. Un
poisson à la
chevelure souillée

glisse

regarde d’un seul
oeil ce grand lézard
bruyant qui
desquelles bouclent
des plumes de
manucode Un arc
de brume
qui se trouve d’un
coup sublimée. Son
décor
de sa rigueur au fur
et à mesure qu’il
ses vrais pouvoirs.
Dès l’instant que s’y
je la vois devenir
autre et même fuir.
elle
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sur elles, tout au plus
sensible à leurs
qualités
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d’Aloysius Bertrand,
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yeux,
entre les bras des
plantes. Un
mollusque effrayé
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sur des ruisseaux de
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tangentiellement aux
bords sud ouest et
nord et s’ouvre
sur les portants des
anciens soleils qui
font voir le
aux sciences
conjecturales : c’est
ainsi que les
médecins
l’idée de propagande
- celle - ci fût , elle brûle, elle
sombre dans le
frisson d’
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répugne à trancher
leurs oeufs sans
coque Leur frai
immémorial
et moi, la pente
raboteuse et très
raide qui
Haïti, où il m’a fait
venir. Je

de l’insolite, dont
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notre époque est
friande,
; d’autre part Gérard
PP, I0296
de Nerval dont
l’âme
Du front vient
quelquefois heurter
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ombre
yeux plongent se
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brûlent à d’autres
yeux sur lesquels
drapeaux qui
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dans les coins Une
porte qui
L’esprit, comme sur
S.P., IV0358
une pelure
d’orange,
givre ou que la
S.P., IV0390
fougère ! Le collier
de perles
du pollen et de la
S.P., IV0611
rivière comme une
femme qui
V.C., II0208

, de l’interne sur
l’externe et que se

nom que ton père
t’a donné et ravi On
la conception d’un
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dieu. Pourtant le
coffre a
A.H.N., III0909 « extravagances »
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sur la peur Tu les a
connues aussi bien
que
entre les maisons
d’un autre âge, nous
nous
sur les incidents qui y
ont marqué le début
de
de l’un à l’autre sur la
pointe des
de Mallarmé à
Apollinaire pour
arriver jusqu’à nous.
imperceptiblement
parmi les
remorqueurs A ce
moment sur la pointe
une flamme de bore
D’en bas les mollets
d’
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sur elle - même avec
le bruit d’une
ombrelle
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la page blanche, où
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d’étincelles de tous
les regards dans
aisément dans
l’analyse sommaire
d’une telle notion l’
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auxquelles il s’est
complu, ont
est ouverte : mieux
même, un germe
s’est
reposenthaut des
murs. de tous les
passants qui ont
diriger vers une
sorte d’appareil
automatique ; il a
uns que les autres
mais parmi eux
méconnaissable
s’est
espace se
débondait Puis
l’oreiller d’air s’est
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surprendre où elle
s’est
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côté, les risques de
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eu l’intuition claire
de ce nouveau
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, il y avait eu
nécessité vitale de
prévenir un
la haute stature
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» de sa
, germe de toute
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sur moi, le plus beau
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glissement

glissement
glissement

à la plus déplorable
facilité. Nous
soutenons, quant
de nature à nous faire
retomber sur le plan
littéraire
mélodieux lui tenant

fluctuante dans les
grands plis, le

S.P., IV0496

A.17, III0052

A.F., II0736

N., I0716

PDJ, II0296

lieu de marche,
l’émouvante
expression

laquelle me paraît
climatologiquement
préluder, à la faveur
du
dans toute la
péninsule de Gaspé
où ils supputent les
coeur virant
insensiblement au
rouge blanc, les
yeux qui

glissements

. des escaliers
secrets, des cadres
dont les tableaux

glissent

soient pas plus
clairs, surtout si
parmi eux se

glissent

des fantômes, c’est à - dire des

glissent

derrière les vitres
Sont trop heureuses
pour être peureuses
Ici

glissent

comme au matin la
lumière sur un
réverbère qu’on

glissent

par l’entrebâillement
toutes sortes d’êtres
et d’objets

glissent

le long de portants
qui sont des voiles de
pêche

en lettres plus pâles
RACB, II0067
Mais les femmes marins qui
est toujours debout
devant la femme
RACB, II0074
nue Dont les
cheveux
gong frappé - c’est
S.P., IV0494
son couvercle qui
bat mâchoires. Les
figures démesurées
S.P., IV0512
d’un théâtre
d’ombres
bordure de «
S.P., IV0521
cierges » verts dans
l’intervalle desquels
on ne voit pas. à
S.P., IV0560
leur contact des
housses
leur contact des
S.P., IV0560 housses glissent sur
les meubles, qui

glissement

glissent

glissent

glissent

glissent

à l’oreille mentale de
l’un de ses
substantifs
immémoriaux de
terrains, dont parfois
un caillou en habit
jusqu’à occlusion
complète sur la
succession des
paliers.
rapidement et
disparaissent pour
faire place à un
archange portant

du matin au soir les
coups d’oeil de
curieux
sur les meubles, qui
glissent à leur tour
sur
à leur tour sur la
mousse. C’est de

V.N., II0220

mystérieusement un
linge Elle n’est pas
de celles qui

glissent

A.17, III0056

contours. Il semble,
de plus, s’y

glisser

A.17, III0078

pour opérer son
rétablissement à la
corde raide et faire

glisser

A.F., II0676

facettes s’en allait
dans plusieurs
directions. Reste à

glisser
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C.D.C.,
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CDT, I0177
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- - quand j’avais
constaté que c’était
insuffisant
s’insinuer, qu’il n’est
pas question de
on m’a délégué le
mystérieux pouvoir
de te faire
banal de chanson
populaire. La
discorde vient
brusquement se
religion, lui paraît
mal résister à
l’examen,
civilisée, ou se
donnant pour telle, a
fait
« bien entendu »
qu’il a la coquetterie
de
de la mesure. L’art
chez les fous fera
la Seine comme à
une femme le geste
de laisser
je vois à une fenêtre
mon enfant Mon
enfant fait
autour de la tête ?

glisser
glisser

en riant vingt francs
dans leur bas Le billet
de
des intentions
symboliques secrètes
: des vieillards vêtus
de blanc
à nouveau sa semelle
blanche, fendue dans
le sens
sans trop de hâte
entre les deux
impossibles tribunaux
qui
une lame dans un
livre choisi au hasard,
après
sur une écorce de
fruit. Je vois le mal

glisser

entre mes doigts. A
l’inverse de ce qui

glisser

entre les amants :
rien ne l’a fait prévoir

glisser

glisser

glisser

glisser

à l’évanescence de
par sa plasticité
excessive (elle
sous roche, ne les
rendant pas moins
pernicieuses il
en sourdine après
chacune d’elles, ne
doivent pas
en lui le doute, ce
doute bienfaisant qui
lui

glisser

le long de son flanc le
bras qu’elle 1

glisser

à la surface de l’air
des pierres claires ou
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dans les cirques et
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Vous ne vous
laissez plus
de pudeur s’y est
mise : aujourd’hui,
arriver assez tôt à la
Closerie des Lilas
pour en
Je n’étais, par
définition, pas libre
de
à son aise, il saisit
l’occasion de me
sorbet neigeux ;
près d’un puits le
caïmite fait
quelques mots sur
une carte de visite
avant de la
vaut celui de la
police, qui consiste
à vous
grandes les fenêtres
mentales et qu’on
va se sentir

glisser
glisser

glisser

glisser

glisser

voilà donc que le
soleil froisse
là un brin d’éternel,
tendre si peu que
un exemplaire sous
chacun des couverts.
Quelle était,
sur aucun des faits
pouvant intéresser en
profondeur l’histoire
ses cartes postales, il
cherche à me faire
tomber
au centre d’un
automne fondant sa
chaîne de pépins

glisser

sous la porte. par la
même occasion elle a

glisser

un revolver dans la
poche. je sais que si

glisser
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dérange la mésange
charbonnière Et le
livre à fermoir va

glisser
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me passer de
presque tout. Je ne
veux pas

glisser

S.P., IV0610

convulsives, je
n’aurai, moi, qu’à

glisser

S.P., IV0727

de la mesure. L’art
chez les fous fera

glisser

S.P., IV0754

est, en effet, plus
émouvant que de
laisser

glisser

A.F., II0736

au fond du bol, sur
le bord duquel ne

glissera

A.F., II0778

eau, d’un pas de

glissera

vers la trappe du ciel
fauve. Nous sommes
littéralement
de ses jambes
croisées Entre toutes
l’ancienne petite
gardienne
sur le parquet de la
sentimentalité. Il n’y
pour faire éclore dans
ton coeur les graines
de fuchsia
en lui le doute, ce
doute bienfaisant qui
lui
le regard au long
d’une série de pièces
du
plus au matin pour le
faire chanter que le
vol
sous de hautes

A.F., II0749

A.F., II0740

CDT, I0162
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P.C., IV0936
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A.17, III0060

N., I0652
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somnambule une
jeune fille
fin des temps,
doivent être toi et
moi,
. Elle glisse, ou bien
c’est toi qui
sous un globe de
rosée et
t’abandonnant à la
Le ruban qui part
d’un fakir
Ressemble à la
! Où est le temps
où, timidement,
vous
. La faiblesse est
extrême. Hier
encore, nous
quatre millions de
tonnes, permet de
déduire le temps
. qu’on n’attende
pas de moi le
compte
Elle me menait, tout
d’abord, au refus

loisir les sources de
S.P., IV0588
la vie, dans le
craquement
pierres (1949) qui
S.P., IV0608
seuls nous livrent le
champ
de régler les
S.P., IV0814
modalités de son
enterrement, le sens
nous échappe et
nous échappera
A.H.N., III0868
sans doute
longtemps toute
définition
Ent., III0633
serait de pouvoir

glisseront

glisses

glissière

glissière

glissiez

glissions

global

voûtes, où clignera
seule une lampe
à leur tour sans se
retourner jamais
jusqu’à perte
près de moi le long
des allées en
veilleuse.
infinie, à travers les
bambous froids tu
verras passer
du monde Le soleil a
beau n’être qu’une
la date anniversaire
de vos vingt - quatre
ans sur
sur des écorces
merveilleuses en
passant devant les
merceries.
qu’il doit mettre à
disparaître, soit treize
mille

global

de ce qu’il m’a été
donné d’éprouver

global

des impératifs et des
contraintes que la
persistance de l’

global

des coques, cruel et
enchanté. J’aime la

global

de son investigation
en pleine forêt de
symboles aussi bien

global

qu’il entendit donner
à son oeuvre et à sa

globale

de l’humour, et cela,
en vertu du

globale

. Ses incursions clans
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s’exprimer
régulièrement, d’une
manière
et n’accepte de se
concevoir que
comme leur
conscience
hypnotique, nous
reportent avec le
carnaval à l’idée
, j’entends une de
celles qui offrent
une vue
second cri : elle a
jailli de ses hanches
sans
la surface de la
terre, que les
entrailles du
étendant sous terre
à travers presque
toutes les régions
du
comme un astre
énorme au milieu
des étoiles. Notre
dans la lumière
profane, les seins
éclatant sous un
second cri : elle a
jailli de ses hanches
sans
sortes de grandes
lézardes affectant
aussi bien la
structure du
étendre jusqu’à
constituer un
durable cordon
sanitaire autour du
, du reste, d’une
brusque convulsion
de ce
en un rien de temps

les différents
domaines seraient
ainsi rendues
globale

globale

globale

. Toute tendue vers la
résolution des
énigmes de l’
qu’enfants nous nous
faisions de la fête ;
tous
sur son monde (La
Grande Jatte,
Poseuses,

globe

, son ventre est toute
la moisson d’août,

globe

ont été
méthodiquement
explorées par ses
soins sous l’angle

globe

… (Là) tout parle et
tout signifie,

globe

projette sur la lune un
intense clair de terre.

globe

de rosée et
t’abandonnant à la
glissière infinie,

globe

, son ventre est toute
la moisson d’août,

globe

que la conscience
humaine ne s’étaient
pas encore produites

globe

. Envers la religion, la
position surréaliste
demeure aussi

globe
globe

, comme nous en
connaissons une
aujourd’hui, pour
et rien ne peut faire,

sur quelque point
extrême du
dit que les
semences d’un seul
S.P., IV0607
pavot envahiraient
le
près ou de loin, à la
S.P., IV0733
ceinture équatoriale
du
PLEINE
les failles du roc là
MARGE,
où la mer Précipite
II1177
ses
! Mais ici le
respirable est
S.P., IV0498
encore pompé par
des
bourdon.
CHIFFRES ET
Constellations,
CONSTELLATIONS
IV0313
AMOUREUX D’UNE
FEMME Au
S.P., IV0747

A.17, III0045

A.17, III0045
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A.17, III0083
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A.F., II0775
A.F., II0783

. Le disque du soleil
(traduit par le «
, cette fortune de
nous faire conjurer à
sa seule
s’absorber tout
entières dans un
hymne à la seule
Lucifer Porte Lumière et elle est,
dans sa
. Dans un spasme
qui fait à lui seul la
de soleils et
d’étoiles par
l’attraction de sa
monde. C’est là une
belle page à la
nécessairement
d’hostile se fonde

d’ailleurs, que

globe

en six ans ?). Un
optimisme se fondant

globe

(1). Un tel message,
en ce

globes

de chevaux montés
de chiens qui hurlent
Où la conscience

globes

parasites, d’un tissu
mi - nébuleux mi -

globule

de vie toute la chance
et pour cela qu’il

globule

gloire

gloire

gloire
gloire
gloire

gloire
gloire

») et le croissant
lunaire se
répartissent la
construction
tout ce que pourrait
avoir d’atterrant la
considération de
de la nature et de
l’amour. Ainsi toute
primant toutes les
autres, l’Étoile du
Matin.
du monde, ce coeur
en s’étranglant sur ce
” : mais Lucifer,
l’intelligence
proscrite, enfante
de la famille
bourgeoise. Mais,
pour me laisser
. Du moins cela aura t - il été

au foyer de sa
propre
nouveauté est
beaucoup plus
A.H.N., II1093
démoniaque … Si
j’avais la
autre, Vinci a dû
A.M., IV0089 souffrir des caprices
de la
dont la découverte
A.M., IV0206
reste un des plus
beaux titres de
la pierre et le fauve,
A.M., IV0238
suffisent à
proclamer la
parent de symboles
A.M., IV0240
gréco - latins, qui
fait la

gloire

gloire

gloire

gloire

gloire

A.M., IV0256

avec l’étrange objet
qui menace de
corruption toute la

gloire

A.M., IV0266

seuil du mystère :
celui - là peut
revendiquer la

gloire

C.D.C.,
III0723

- et j’estime qu’un
jour ce sera sa

gloire

C.D.C.,
III0737

titre personnel ou à
se prévaloir de
prétendus titres de

gloire

C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0894

CM, I0102

E.G., IV1054

songe un instant à
faire tourner ses
conquêtes à la
la fin du siècle
dernier ¨ « Paris, ta
membres Un tapis
solide une canne à
épée et la
poésie doit resurgir
des ruines Dans les

gloire
gloire

gloire

gloire

de Paul Bourget je
me montrerais tous
les soirs en
, tout s’est longtemps
conjuré pour ne nous
faire
de Nietzsche, de
l’élément dionysiaque
ou « tellurique
toute particulière du
désespéré Cosimo. I1
n’y a
de Giorgione, sublime
interprète d’une
évidence terrestre,
terrestre (les
instruments de
musique et de
science entre
d’avoir troublé son
siècle. Il a donné à
- tout aura été bon
pour réduire ces
oppositions
présentées
rétrospectifs. En
fonction même des
événements de ces
dernières
d’un quelconque « au
- delà ». Le
obscène !.. 1 »
Jamais, en effet
des exilés Les
numéros des
horizons langue
écarlate inclinaisons
Pourquoi
d’Esclarmonde Et
revendiquer bien haut

Ent., III0614

M_1, I0316

M_1, I0346

M_2, I0802

M_2, I0813

P.C., IV0937

P.C., IV1014

atours et la
publics l’hymne
intitulé Chiappe Martin, à la
ou moins
heureuses, qui
n’ajoutent rien à leur
d’une guerre
d’indépendance à
laquelle je me fais
illusion de bonheur
et d’entente que ce
sera la
ceux du même
genre qui ont suivi,
à la
, cher poète, de
métamorphoser en
poème à la
yeux ce serait déjà
là un titre suffisant à
sa

la part d’Esclarmonde
gloire

gloire

gloire

gloire

de l’épurateur de la
capitale. » Eh bien
. Où nous les
retrouvons vraiment,
c’est là
de participer. Le
surréalisme est le ”
rayon invisible
du xixe siècle d’avoir
dénoncée. Certes,
nous

gloire

de Desnos. Il importe,
en effet, non

gloire

de votre enfant ce
rêve où je l’ai conçue

gloire

. Sur le plan poétique,
comme d’ailleurs sur
, je n’hésiterais pas
une seconde à leur
recommander
de se penser) est
devenu presque
incompréhensible à la

se faire un nom et
d’arriver vite à la

gloire

PDJ, II0291

rejoindre. Ce qui se
pense (pour la seule

gloire

PDJ, II0319

besoins tout à fait
autres (argent,
honneurs,

gloire

, etc.). La vieille
coexistence de ces

PDJ, II0353

particulières. Ce
n’est pas en effet la
moindre

gloire

des romantiques que
d’avoir pris
conscience du fait
que

PDJ, II0356

cette jeune fille se
laisser prendre au
piège de la

gloire

. Il est atterrant de
penser que c’est pour

PDJ, II0362

réel par un mode de
figuration dont ce
sera la

gloire

d’avoir brisé avec
tous les modes
conventionnels
pourrait être

PDJ, II0370

en pleine
conscience et, par
bonheur, en pleine

gloire

, un homme vivant. Je
feuilletais il y a

P.C., IV1040

PP, I0214

PP, I0219

PP, I0263

PP, I0305

S.P., IV0363

un bien précieux
Pourpre mort ! …
J’achète ma
(1896, deux
numéros). Mais
soudain la
chemin, M. Tzara
doit partager un jour
la
qui ont porté parmi
nous, pour une si
petite
rebrousser chemin,
qu’il y allait de toute
notre

gloire

gloire

gloire

gloire

gloire

S.P., IV0471

réel par un mode de
figuration dont ce
sera la

gloire

S.P., IV0482

en pleine
conscience et, par
bonheur, en pleine

gloire

S.P., IV0514

d’y faire prévaloir un
ordre qui tourne à la

gloire

S.P., IV0667

- classicisme », etc.)
? à la

gloire

S.P., IV0789

S.P., IV0799

S.P., IV0814

V.C., II0201
A.17, III0054

est trouvé
d’enseigner a porté
grand préjudice à sa
l’étendard sous
lequel nos aînés ont
conquis tant de
- par - delà les
reflets lointains de
sa jeune
limitent les volontés
adverses de toutes
choses pour la
seule
lesquelles les
pleines, bien rares,
qui témoignent de

gloire

Au prix des mots
mélodieux. Sept ans
plus tard
va s’offrir. Ubu roi
représenté au
Théâtre de
de Marinetti ou de
Baju ! On a dit que
, l’uniforme des
volontaires. Il ne
serait pas
de passer. Nous
sommes passés. Plus
tard,
d’avoir brisé avec
tous les modes
conventionnels
pourrait être
, un homme vivant. Je
feuilletais il y a
du printemps comme
la sève lorsqu’elle
envahit la clématite
d’une nouvelle
génération d’artistes,
hâtons - nous
. Pour Mallarmé,
passe encore, il
n’était

gloire

. » 3° Rousseau,
dans ses écrits,

gloire

et les sombres
perspectives de
Tiffauges - put
éclairer au

gloire

de la vie, de cet
homme qui n’est

gloires

réelles, se distinguent
très lentement des

creuses,
innombrables
A.17, III0054

A.M., IV0104

P.C., IV0989
PLEINE
MARGE,
II1177
S.P., IV0661

des creuses,
innombrables, qui
tendent à consacrer
les
de cet
expressionnisme
qu’une critique
chauvine, jalouse
des
comme absente
d’elle - même et
associant toutes les
Porte l’étoile de la
lacération Il me faut
ces
du feu d’artifice et la
culmination de
toutes les

gloires

usurpées. (Ces
dernières, d’ailleurs,
ne

gloires

les plus exotiques de
« l’École de Paris »

gloires

gloires

gloires

A.M., IV0223

Leal (cathédrale de
Saragosse), la
célèbre Finis

gloriae

A.M., IV0277

Mais déjà tout un
courant trouvait sa
revanche et sa

glorieuse

PP, I0206

S.P., IV0381

S.P., IV0416

S.P., IV0578

C.D.C.,
III0742

combattant qui
mène du départ en
chantant à la halte
coin la voiture de
verdure de l’été
Immobile,
la stupeur et
l’indignation du
public introduit dans
la
tels autres qui
l’avaient précédé
dans la voie «
les chevaleresques
combats des
tranchées ou leur
préférer les peu

glorieuse

du soir à son
somptueux négligé.
PHENIX DU
MASQUE
du soir frappant de
biais votre bois de
lauriers Les
. 1958. JOAN MIRÓ «
Constellations »
L’ensemble
mundi, triomphale
immobilisation de la
corruption universelle,
où
justification dans
l’appel au «
fonctionnement réel
de la
? Dans un tableau
d’Henri Rousseau, à
mesure

glorieuse

et pour toujours. A la
lueur de la jeunesse

glorieuse

salle cubiste des
Indépendants de
1912. Ce public qui

glorieuse

glorieuses

» de l’autre guerre : je
pense aux
Célibataires
exterminations
immobiles
d’aujourd’hui ? »
Louis Aragon et

PDJ, II0284

A.F., II0748
C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
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PDJ, II0317

PDJ, II0317

PDJ, II0336
S.P., IV0454
C.D.C.,
III0913

, décourageant
toute autre activité
extrapolitique que le
sport,
autres, de l’homme
adulte, fondées sur
la
de la mort, ni
Lautréamont à la
volonté de
- est consacré à
Filiger et est tout à
sa
tend. Inspiration
purement
individualiste qui
conduisit Marinetti à
la
Par les mêmes
voies, elle conduisit
Maïakovski à la
entièrement conçus
en vue de
l’exaltation, de la
d’un jeu de dupes :
il tend à la
peut qu’humilier la
règle et, derrière
elle,

glorifiant

le travail non choisi
ou accablant les
prisonniers de droit

glorification

de l’effort, du travail.
La prétendue vie

glorification

du mal dans Maldoror
puis du bien (?)

glorification

, ce qui, joint à la
qualité de l’

glorification

de la guerre et du
fascisme. Par les
mêmes

glorification

de la révolution
prolétarienne. Inutile
de s’élever contre

glorification

de la famille, de la
patrie et de la

glorification

stupide de la main et
de rien autre. C’

glorifier

la liberté sans mesure
? ») Camus - qui

M_2, I0786

un acteur, dans un
but de lucre et de

gloriole

, entreprenne de
mettre luxueusement
en scène une pièce
du

S.P., IV0777

peut voir tous les
jours, celle qui met
sa

gloriole

à « phraser » sur la
lumière d’un paysage

V.C., II0199

là - bas, pour la
possession, pour la

gloriole

M_1, I0315
C.D.C.,
III0209

il est doué d’un
pouvoir rayonnant
que la moindre
fournie par Leiris
(Glossaire : j’y serre
mes

glose

gloses

. Des hôtels
particuliers, des
tableaux d’honneur.
est de nature à
affaiblir. Du fait de
cette
.) à la douceur du
mécanisme 1. À

C.D.C.,
III0749

C.D.C.,
III0820

P.C., IV0948
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. Et le fait qu’elles
donnent lieu à des
prétexte qu’une
critique moutonnière
voit frapper d’inanité
les
moins hermétiques,
se surchargent de
plus en plus de
encore, du subtil sur
l’épais. Les
savantes
pouvant nécessiter,
à l’analyse, toutes
sortes de
de petits diables couvreurs
tisseraient aussitôt
des fils de
la précaution de se
sceller les lèvres
avec de la
dans sa tour une
lettre toute ouverte
aux angles de
ce n’est jamais que
prendre contact
avec son
foisonnement
qu’au sortir d’une
nuit entre toutes
froide et
- violemment
antipathique - ses «
armes » surmontant
la
est pour faire rentrer
dans sa coquille
vermoulue toute la
en laissant
échapper un
mélange de jaune et
de matière
pendant cinq

gloses

allant sans cesse
s’élargissant comme
le sillage d’une

gloses

édifiantes dont elle
avait surchargé Une
Saison en Enfer.

gloses

visant, coûte que
coûte, à rétablir la
primauté

gloses

dont, au catalogue de
l’exposition, on est

gloses

moins séduisantes,
alors que tel rêve
d’aspect ”

glu

et tendraient les
ardoises de la pire
astringence. Et

glu

glu

. Parfois il arborait sur
le front une hostie
rouge
On m’a passé les
menottes étincelantes
de Peter Ibbetson

gluant

et en éprouver
l’horreur sans
pouvoir, aux rayons

gluante

on avait pu croire jailli
du sol en réponse à

gluante

devise : «
J’appartiens à mes
brebis »,

gluante

gent du vous n’avez
pas honte à votre âge

gluante

. Si vous le mettez
dans l’eau bouillante
pendant

gluante

devient dure et d’un

minutes ou un peu
plus, la matière
Constellations, est fait, une bonne
IV291
fois le canut et le
. Le dos de ce livre
PDJ, II0277
était constitué par
un
et des débuts du
C.D.C., I825
christianisme. Ils
établissent que la
213 tout un effort de
A.M., IV0213
culture qui se
rattache au
histoire élémentaire,
C.D.C.,
que nous cachez III0784
vous ? Le
3. Cf. Eugène de
C.D.C.,
Faye : Gnostiques
III0917
et
A.M., IV0225
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C.D.C.,
III0827

C.D.C.,
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A.M., IV0074

C.D.C., I825
C.D.C.,
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Tisné, 1946) c’est la
grande « route
sacrés, utilisés pour
le culte de la secte
religieuse
Monnerot
d’embrasser du
même coup d’oeil la
démarche
, d’après les
données de la vieille
tradition
rosicrucienne
du président
Magnault, réunis et
commentés, L’Arbre
monde s’éclaire
d’une lumière
particulièrement
vive chez les
dans la vallée du
Nil, comme langue
religieuse des
jour. On sait, en
effet, que les

gnaf

blanc opaque. Si
vous
ont réglé leur compte
; on en est quitte pour

gnome

de bois dont la barbe
blanche, taillée à l’

gnose

ne fut pas une
hérésie chrétienne,
mais une religion

gnosticisme

et par là à l’Orient.
Mais l’art

gnosticisme

gnosticisme

gnostique

gnostique

, en mauvaise part,
c’est encore
aujourd’hui
, Librairie orientaliste
Paul Geuthner, 1925.
-H
de l’introversion »
(Rorschach) qui
s’ouvre
. L’extrême intérêt
des documents est
qu’ils renouvellent

gnostique

et la démarche
surréaliste 1. C’est, je

gnostique

, ce bonnet rouge
phrygien est le
symbole du prépuce

gnostique

, Supériorité des
animaux sur l’homme,
Grammaire française

gnostiques

« Autant le portrait est
inférieur au visage
vivant,

gnostiques
gnostiques

. » En admettant
qu’elle se confirme,
une
sont à l’origine de la
tradition ésotérique
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nous Dante et
Milton, Bosch et
Swift, certains
est évidente. On
fréquente de
nouveau les vieilles
routes
départ pour les
Canaries, ce sont
les ” Jardins
p. 736) Photo
Galerie Simon Les
jardins ”
faite de tous ces
mouvements des
paysannes. L’herbe
usine et des rails,
deux verres vides
du type
Se ravissent
mutuellement
l’espérance Les
rosées placent
partout des
se produisent entre
mes alvéoles.
J’annonce que je
une heure à
disposer une ou
deux photographies,
des
représenté par six
ou sept mille
individus.
Contrairement au

gnostiques

gnostiques

de l’introversion. » à
soi seul ceci nous

gobe

- avions ” de Max
Ernst. Alors ta vie

gobe

- avions ” de Marx
Ernst (p. 757

gobe

, la nuit, une quantité
de galets blancs et

gobelet

. « C’est, dit - il, pour

gobelets

Les perce - oreilles
boivent Ils écoutent
aux portes et

goberai

les oeufs nouveaux. ”
LE CADEAU EXQUIS
” ANNE

godets

, quelques violettes
sur une petite table à
dessus de

goéland

à ailes gris perle et au
cormoran crêté, il

- vous. On entend
les cris d’effroi des

goélands

» ou théurgie et la «
magie noire » ou

goétie

pure (théurgie) et de
la magie noire,

qui passe
, Gilles de Retz et
Sade, Lewis et
Maturin

goétie

égarés, traduction
spontanée et morbide
du langage des
colonies
. Nous pensons que
cette discrimination
est arbitraire. Et
ou sorcellerie) car on
risque de faire

s’entendent
finalement comme
larrons en foire aux
dépens des
ses “ diables ” de
PDJ, II0348
pacotille, dont un
prétendu
affres de la création
S.P., IV0446
et de la vie
imprévisible des
se perd à peu de
A.H.N., II1093
temps de là dans le
la portière. Les
stations étaient
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sur un
le dolmen de
S.P., IV0750
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porte claquer
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C.D.C.,
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C.D.C.,
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porte claquer
comme le corset
d’une fleur ou la
décor en carton pâte, devant des
fruits en
rue - à toutes fins
utiles - s’extravase
comme
j’ai dit alors, l’effet
d’un dessin
, l’ouvrage mène
une vie entièrement
hors de ses
croient être la vérité,
la terre tourne sur
ses
que toutes les
portes de votre

gogos

golem

golems
golfe

golfe

golfe

gomme

gomme

intervenir ici
. L’affaire de la
Chasse spirituelle ne
paraît
momentanément
venu après celui
d’Arnim et qui n’en
est
dont participe sa
Poupée. Cornell, aux
confins de
du Mexique où il s’est
engagé de nuit sur
. La mer qui pour
l’oeil humain n’est
du Morbihan, en offre
le plus imposant
témoignage (
des écoliers. Les
égoutiers du paradis
connaissent bien ces
des écoliers.
Tentation de se faire
servir une
consommation

gomme

a effacer. Le titre : Le
Rêve transformé,

gomme

adragante. Ah ! voilà
les arbres de l’avenue

gommé

gonds

gonds
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sur lequel le crayon,
pour permettre de
situer les
, créant de ce fait un
précédent déplorable.
Dans
de soleil et de nuit.
Rien ne peut faire
sans qu’on les y
autorise. - Cela
ralentit

chambre tournent
sur leurs
sans faute. Nul ne
Ent., III0473
peut fermer la porte
sans
d’algues et constellé
P.C., IV0952
de coquilles, criant
sur ses
sans faute. Nul ne
PDJ, II0267
peut fermer la porte
sans
oursin Se dirige vers
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l’est Où déjà le
tétras
sanglante les
artères de l’âme
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universelle, des
veines
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S.P., IV0636
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que le commerce
conspire, de nos
jours, à
pyramides de sable
de la Passerelle de
Passy aux
isolateurs
souvenirs étanches
? ” L’air dont hier
encore nous
en 1777, soit treize
ans après le coup
de
et immémoriale
gronde au loin et à
chaque coup de
la domestication est
parfaitement
accomplie - enfin
des coups de
de gong ! Le maillet
heurte tour à tour le

gonds

. A quoi bon tendre
dans les bois du
coeur

gonds

dès qu’on veut faire
mieux que l’entrouvrir.

gonds

gonfle

gonflées

. À quoi bon tendre
dans les bois du
coeur
de vapeur et de bruit
sourd les airelles
Voilà qu’
de sang divin. Ce
cloaque est tout pétri
d’

gonfler

d’importance des
manifestations qui
n’ont aucun contact
avec

gonflés

de lait de Malakoff,
des si inquiétantes
bâches de

gonflions

nos poumons devient
irrespirable. Il n’y a
plus

gong

d’Otrante, n’a que
trop prêté l’oreille

gong

frappé - c’est son
couvercle qui bat glissent

gong

! Le maillet heurte
tour à tour le gong
mâle

gong

S.P., IV0636

tour à tour le gong
mâle ou yang et le

gong

A.17, III0045

la souplesse de leur

gorge

mâle ou yang et le
gong femelle ou yin,
femelle ou yin, selon
le rythme infaillible
qui annonce
. Il nous tient loin des
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C.D.C.,
III0768
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taille, le bond de
leur
prêtre qui pose à la
Saint - André contre
la
rapport, à une
luxuriance toujours
plus grande. Ta
gorge qui s’avance
et qui pousse la
moire Ta

affres de la bataille

gorge

gorge

gorge

- Neuf, n’aient pas
été saisis a la

gorge

d’un fil de platine
que l’on traverse
cette

gorge

ne leur feront plus
une assez belle nuit
dans la
antiquité est une
fontaine nacrée par
places, mais la
des loups morts de
faim qui vous prend
à la
résignation
passionnée des
suicides. Le vent me
serrait la

gorge

gorge

gorge

gorge

Constellations,
la grille … C’était
IV0335
bien la peine, votre

gorge

sa marche la reine
passe sur l’autre
bord Sa

gorge

grand - peine qu’on
m’a retiré de la

gorge

M.C., III0409

N., I0675

P.C., IV0888
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être, exclut tout
caprice de sa part.
Ta
qui s’avance et qui

d’un croyant deux
cierges liés en croix.
Jusqu’
qui s’avance et qui
pousse la moire Ta
gorge
triomphante est une
belle armoire. Charles
Baudelaire. La
à l’aspect de sa
conformation
triangulaire d’ailleurs
légèrement
bleuâtre au fond de
laquelle séjournent
des cadavres
d’arbres
, ils allumeront le
réchaud à gaz. Ne
nous
des sphinx a verdi. La
grêle horizontale des
prisons
dans les wagons des
classes inférieures.
Courage pour ces
et je n’ai pu savoir qui
me parlait toujours
est un flot de
bouvreuils. Saviez vous qu’
du crépuscule clair
des roses du Sénégal
Sa main toute
deux de ses grandes
pattes velues tandis
que j’éprouvais

gorge

qui s’avance et qui
pousse la moire, Ta

gorge

triomphante est une

pousse la moire, Ta
Bête resplendissent
de ces hécatombes
de jeunes gens dont
se
il doit d’être sorti
PP, I0271
vivant de plusieurs
coupe unanime s’efface à
RACB, II0078 son tour comme un
rouge femme au cou
RACB, II0086
d’orge imperlé Ma
femme à la
PLEINE
MARGE,
III0022
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hermine Dont le cri
Va mouler les
pointes de leur

cette nuit - là, j’avais
mal à la
1961. HENRI
Rousseau
S.P., IV0791
SCULPTEUR ?
Comme on
savourerait une
entre ses doigts. Un
CM, I0073
ancien armateur boit
à petites
à l’infini, dans
M.C., III0380
l’ombre
s’amoncellent,
oeuvre vert les
MDP, I0006
raisins mûrs et mes
futiles voeux Se
le public à grande
Ent., III0632
distance ; lazzi sur
Seurat,
distrait de son
M_2, I0803
contexte, on aura
fait beaucoup de
. Ces narines
PDJ, II0374
tremblent, ces
lèvres jouent, ces
RACB, II0066
beau que mon
V.C., II0128

gorge

belle armoire Dont les
panneaux bombés et
le Nombre Les flancs
protégés par les
miroitantes écailles
que

gorge

, c’est avant tout son
dédain de la thèse

gorge

dans les haies de
l’inattention. On vient
de

gorge

de Val d’or De rendez
- vous dans le

gorge

gorge

Les événements d’un
autre ordre sont
absolument
dépourvus d’
, je toussais et avais
dû, avant de me

gorgée

de bonheur, il n’est
rien de tel pour

gorgées
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parle des mois
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de roses rouges et
roses, les conques
vides de

gorgent

de clarté si douce
qu’on s’étonne. Au

gorges

gorges

gorges
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chaudes sur le
douanier Rousseau.
On n’en est
chaudes, on n’aura
réussi à grouper que
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une communauté de
parfums,
bleues Laissez - moi
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mille sages
insoupçonnables
RACB, II0073
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mendiants Dans les
que les imbéciles ne
S.P., IV0770
se lassaient pas de
faire des
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P.C., IV1004
ruisselant reparaître
chargé de
art le plus sauvage.
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première
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interprétation
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ignobles singes et
des siècles que
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boire. Son
lui des choses
A.H.N., III0950
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réaction anti shakespearienne fut
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manifeste) de
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C.D.C.,
l’était le mien, de
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romance
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mer à
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mille morts sous la
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chaudes sur Henri
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splendeur de ses «
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ramène du fond de l’
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(Afrique orientale), un
toucan (Nouvelle -
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équidés des Gaulois,
animaux aux moeurs
innommables et
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est plus sec que la
paille et la cendre y
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toute oeuvre
d’imagination.

gothique

). Sur la rampe la plus
élevée d’un
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celles de
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de notre époque. A
en juger par les
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Constellations »
L’ensemble des
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l’outremer. Sous le
ciel d’Espagne, les
s’il en fût, c’est

et ses accessoires un
lieu de fixation si
précis qu’

rassemblées par
centaines au musée
Gustave - Moreau
sous l’
charmante comme il
savait les faire … Je
ne pense
de Filiger 2 qu’on
trouvera reproduite 1.
Alfred

gouache

noire, plus ou moins
diluée par places, sur

gouaches

qui sont parvenues à
New York, nul artiste
surréaliste

gouaches

réunies sous le titre «
Constellations » et
qui,

gouaches
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qu’au rythme d’une
par
plus ou moins féroce
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de Rousseau ? Les
progrès du
scepticisme et de la
ports avec le bruit
des grues et l’odeur
de
l’aile, de te
précipiter à nouveau
dans le
) se laisse tomber
sans aucun ressort
au fond du
sans cesse de plus
en plus
profondément dans
« ce
eu l’intuition claire
de ce nouveau
glissement vers le
que j’ai vu s’ouvrir
sous mes yeux ce
tradition moderne
héritée de
Baudelaire : Plonger
au sein du
part. Adieu les
sélections absurdes,
les rêves de
de préparatifs qui
peut précéder la nuit
de Walpurgis au
des phrases
haletantes. Elle
répond aux
questions : Le
n’est chaque fois
qu’une alerte,
aussitôt le
ravages des
inondations, les
incendies des
volcans, les
avancer que

dans le bruit de l’eau
gouaille

seront tels au XXe
siècle que, cette fleur,
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. A. B. - Pour moi, c’

gouffre

gouffre

, éprouvant moi même la vanité de
toute parole
d’où il remontera
ensuite en ligne
droite, me

gouffre

intérieur », s’achève
en s’identifiant avec
sa

gouffre

, mieux, qu’ils ont été
capables de dire

gouffre

qui depuis lors a pris
des proportions
vertigineuses, au

gouffre

- enfer ou ciel,
qu’importe ! Au fond

gouffre

, les rivalités, les
longues patiences, la
fuite

gouffre
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Pour peu que

gouffre

… sueur incolore de
mon père m’inonde. (

gouffre

se referme et le
monde retourne pour
un siècle à

gouffres

ouverts par les
secousses de la terre,
(ils

gouffres
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à la fois sur l’Empire
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notamment à la
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de
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avances d’un trop
grand nombre de
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pardessus aux
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manches
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S.P., IV0722
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ne buvait pas en
- Elme. C’était notre
S.P., IV0758
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Estienne,

l’image exquise,
volontiers toute

gouffres

qui le mesurent, sur
le régime institué un
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d’un certain
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, suffisamment
connues, on croit
pouvoir braver le
mauvais
à découvert, du côté
opposé au nôtre, le

, les méprises
toujours possibles sur
la qualification
intellectuelle et
de l’hivernage Tu
pensais que sur terre
la création

gousses

goût
goût

, mais en barbare …
À New York, le
comme il sait faire
ceux qui n’ont jamais
eu
, elle invoque les
puissances qui
produisent la pluie et
de la liberté humaine
qui, appelé à étendre
même
de l’investigation et
du risque,
d’insatisfaction
motrice
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- ci, pour le jour où
de la guerre pour la
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problème, bonne
volonté du rire et
des larmes,
cadran ne me
paraissait pas non
plus de très bon
la constatation
repose d’ailleurs sur
une lapalissade de
haut
à notre bouche la
tomate lilliputienne
du pitanga, au
de me combler, elle
a exaspéré en moi
le
goût de ce qui n’est
pas elle, le
qu’à faire perdre à
l’amour cet arrière le disposer comme
homme aux
recherches
systématiques « de
mauvais
de tous les gardiens
de la norme et du
bon
, entre un aventurier
et un homme qui a
le
appréciations
erronées auxquelles
le porte, en
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C.D.C.,
bagages, dont un «
III0792
savoir
C.D.C.,
les primitifs … Ces
III0884
notes voudraient

gouté

pour tous ces
groupes : il est servi
dans le

goûte

une fois de plus ce
mélange adorable de
légèreté et

goûte

guère. il en est
d’éplorées, de
déclamatoires

goûte

à l’abord de telles
pages : Ces enfants
qu’

goûte

à la reproduction «
fidèle » de ce qui lui

goûte
goûtée

goûtent

goûtent

goûtent

goûtent

goûter

goûter
goûter

si bien qu’étendu, à la
lisière du demi
. Il semble même que
d’innombrables
oreilles s’y
qu’il n’a rien d’amer.
Porté par
assez leur délire pour
supporter qu’il ne soit
valable
vraiment la poésie
savent qu’elle n’est
qu’à
qu’il n’a rien d’amer.
Porté par
immédiatement tout
le charme du Lys
dans la vallée.
» livresque à lui seul
presque écrasant ?
Ils croient
avant d’avoir compris
une oeuvre d’art. On

convaincre le public
de
Ent., III0517

PP, I0244

S.P., IV0400

S.P., IV0726

S.P., IV0738

si c’est à ce prix que
vous deviez de
intime, à elles qu’il
appartient de nous
faire
Les verbes
sensoriels : voir,
entendre, toucher,
les Primitifs … Ces
notes voudraient
convaincre le public
de
à entendre, aussi
bien qu’à sentir, à

il avait envie de
taper sur les fesses.
Je
tapis de mes
regards N’ayant pas
RACB, II0072
encore commencé
Je
stable où les menus
plaisirs sensoriels
S.P., IV0533
non seulement
pourraient être
en fait un mot très
A.H.N., III0869
convenable à la
dispute des
- face pourront tout
C.D.C.,
au plus permettre
III0808
d’induire ses
offre le grand intérêt
C.D.C.,
de nous renseigner
III0922
sur les autres
plus petite, raffolé
C.D.C.,
de Lewis Carroll et
III0941
que vos
moment où je me
Ent., III0426
connais déjà un
certain nombre de
PP, I0289

goûter

goûter

goûter

goûter

goûter

goûterais

goûterais

pleinement la
certitude d’aimer ?
Comment jugeriez vous
les délices de cette “
Chasse spirituelle ”
qui n’
, sentir, demandent à
ne pas être
conjugués comme
avant d’avoir compris
une oeuvre d’art. On
par la vertu de sa
main même (peinture
et
fort cette sensualité si
cela ne nous
renseignait trop bien
le long des marais
salant la paix
inconnue des
métamorphoses

goûtés

mais exaltés. Leur
prétendu art apparaît
d’ores et

goûts

et des couleurs.
Chaque proposition
qui le contient en

goûts

sexuels. M. Saillet se
confie à nous sur

goûts

goûts

goûts

de Jarry en matière
de peinture moderne
et de nous
vous portent
aujourd’hui vers
Atala, je vous dirai
et de résistances bien
à moi. Ce moment
peut

Ent., III0447

Ent., III0447

la jeunesse et
jusqu’à l’excitante
partialité de ses
Paris ? Lui - même.
Sur le plan des

, en s’appliquant à
M_1, I0313
flatter l’opinion dans
ses
est pas donnée. par
N., I0648
- delà toutes sortes
de
elle ne fait aucune
N., I0676
difficulté à nous
entretenir de ses
des présences
amies, satisfaite le
N., I0740
plus possible dans
ses
sans liaison avec
aucun être au
P.C., IV0854
monde qui
partageât mes
griefs et sur bien
P.C., IV0861
d’autres - - ses vrais
” est pour beaucoup
PP, I0207
dans notre terrible
joie. Nos
y a des écrase PP, I0221
merdres pour la
pluralité des
de ces petits
V.C., II0158
usages, elle est
fonction de ces
la fraîcheur de l’eau,
A.17, III0077
capable dans une
seule
chats comme deux
C.D.C.,
ans plus tôt, sans y
III0843
entendre
en fuite en lui
Constellations,
laissant tomber sur
IV0313
la main une
Constellations,
agglomère à lui IV0313
même autant de fois

goûts

: elle ne manquait pas
d’atouts dans son jeu

goûts

qui pouvaient
l’opposer à Soupault
aussi bien qu’à

goûts

les plus bas ; la clarté
confinant à la sottise

goûts

que je me connais,
d’affinités que je me

goûts

goûts

goûts

goûts
goûts

goûts

littéraires qui la
portent vers Shelley,
Nietzsche et Rimbaud
, ramenée
insensiblement à un
sens acceptable de la
réalité
, je ne savais même
comment me
défendre de l’
en poésie, en
peinture : à mon avis,
(faits sans
explication, etc.) sont
à
. Voici pour les
estrons récents ; voici
pour le

goûts

minimes qu’on a,
qu’on n’a pas

goutte

de dresser son palais
de miroirs et je vais à

goutte

, je m’étais laissé
enchanter à la
lecture,

goutte

d’huile enflammée. Il
lui est dit qu’elle

goutte

de pluie sur la feuille
et la vitre, selon

E.G., IV1053

E.G., IV1053

E.G., IV1054

F.M., II1189

F.M., II1191

que la
d’une manière
stable Alors qu’il
suffit d’une
je vienne d’être tout
autre et d’une autre
qui me lie à la terre
Ne résidait suprême
la
pour tous advienne
que pourra Ou la vie
serait la
du mal et du bien
Momie d’ibis du sort

et du bien Momie
F.M., II1191
d’ibis du sort goutte
à
détenir en propre le
P.C., IV0868
joyau de Mallarmé :
” Cette
, c’est qu’il n’y a
PDJ, II0273
qu’une
les substances pour
PP, I0223
les ablutions et
lessives et qu’une
Mais les noms des
amants seront
RACB, II0064
oubliés Comme
l’adonide
trois plans duquel
s’opère le renvoi
S.P., IV0465
miroirique de
chaque
» Il ne manque
S.P., IV0522
même pas à cet art
la
toujours rêvé
S.P., IV0573
l’homme. Ce n’est
qu’une
forêt de radiolaires.
Jacques Hérold,
S.P., IV0598
bûcheron dans
chaque

goutte

goutte

goutte

goutte

goutte

goutte

goutte
goutte
goutte

d’oubli ce n’est pas
rare Pour qu’à
Pour que je me
succède sous un
aspect hors de
de poison oriental Qui
m’assure de la
dissolution complète
de poison Du non sens introduite dans
le chant
à goutte où
l’homéopathie dit son
grand mot Momie
où l’homéopathie dit
son grand mot Momie
d’ibis
de néant qui manque
a la mer. ” C’
d’eau. Un fil qui se
répète et se
versée dans un
liquide pur, l’absinthe,
par

goutte

de sang Dans la
lumière folle Demain
tu mentiras à

goutte

de l’éclaboussure
éblouie, devait être
conçu en application

goutte

de cruauté et
d’humour seule
capable de lier les

goutte

, soit, mais d’elle on
passe de plain

goutte

de rosée. 3 octobre
1947. TOYEN
Introduction à

S.P., IV0660

S.P., IV0660

S.P., IV0660

S.P., IV0660

S.P., IV0776

V.C., II0156

V.C., II0157

V.C., II0157

A.17, III0082

A.17, III0082

A.F., II0680

A.F., II0686

A.F., II0686
CDT, I0163

il en fasse de la
lumière … Je vois
une
de phosphore à
l’extrémité d’une
branche. La
de phosphore
tombe et je vois à
sa place une
vois à sa place une
goutte de sang …
La
un océan de
sympathies dont
nous ne buvons
qu’une
, sur de l’eau non
troublée, d’une
de ciel d’orage.
C’était comme si
cette
goutte se fût
indéfiniment
maintenue à
l’instant où une
semis de rouille et
alternent dans leur
chute avec des
gouttes de sang. A
remonter le
parcours de ces
la forme d’un oeuf
dans un coquetier.
Des
sa robe noire, une
très fine chaîne
retenant trois
retenant trois
gouttes claires
comme de pierre de
lune,
MADRÉPORE Il

goutte

goutte

de phosphore à
l’extrémité d’une
branche. La
de phosphore tombe
et je vois à sa place
une

goutte

de sang … La goutte
de sang va tomber,

goutte

de sang va tomber, si
l’arbre étend sa

goutte

, quand nous
pourrions en absorber
par torrents. »

goutte

goutte

goutte

gouttes

gouttes

gouttes

gouttes

d’eau
imperceptiblement
teintée de ciel, mais
de ciel
se fût indéfiniment
maintenue à l’instant
où une goutte
touche l’eau, juste
avant celui où, au
de sang. A remonter
le parcours de ces
gouttes
, on découvre très
haut dans le ciel la
rame
tombant du plafond
de la grotte venaient
régulièrement heurter
sa
claires comme de
pierre de lune,
gouttes rondes sur

gouttes

rondes sur lesquelles
se détachait à la base
un croissant

gouttes

Bernent les drapeaux

chante. Les paris
tenus au compte CDT, I0179

air pur J’ai besoin
d’orgueil Et de
quelques

Champs
magnétiques 1920 >
CM, I0053
LA GLACE SANS
TAIN Prisonniers
des
ouvre une passe
Constellations,
dans les bois. Et les
IV0313
douze
. Je n’ai qu’une
PDJ, II0273
parole. Si deux
PLEINE
MARGE,
IV1052

les hirondelles Sur
les fils où je joue
dans les

gouttes

gouttes

gouttes
gouttes

gouttes

de l’isthme sur le
soleil avec
plates Pour
réchauffer la marmite
de fleurs moisies Au
pied
d’eau, nous ne
sommes que des
animaux perpétuels
du philtre
s’extravasent en un
flot de sève qui
d’eau se ressemblent
à ce point, c’est
D’un instrument
inconnu
Oumyoblisoettiste Au
coeur de ce noeud

qui soutiennent les
RACB, II0067
pas des danseurs
de corde et des
est la tour de
A.17, III0062
Mélisande, comme
si ses yeux
supporté par les
S.P., IV0460 patins p et p’glissant
dans une

gouttes

d’eau Art des jours art
des nuits Je suis

gouttière

d’hirondelles d’avril et
sa bouche arbres en
fleurs

gouttière

. - 5. Moulin à eau. - 6

un mouvement de
va - et - vient sur sa

gouttière

S.P., IV0465

PP, I0211

Ent., III0560

C.D.C.,
III0872
M_1, I0337
P.C., IV1025

idées cassantes. A
l’avant du bateau
que je
étaient seuls en
puissance de
surmonter le
dualisme mortel des
nier le péril ou tout
au moins, pour leur
car la volonté n’a
plus de force et ne
primitif ”, soit, par

gouvernais

gouvernants

gouverne
gouverne
gouverné

. Ce mouvement est
provoqué par la chute
réglée des
Un mort parlait avec
une jeune femme
Vêtue d’une
et des gouvernés.
J’étais aussi pour
qu’on
individuelle entendent
faire comme si de
rien n’était,
plus les facultés. ”
reste à savoir si l’
par des affects

définition, un être

dirait jamais que le
vaisseau qui
s’avance puisse être
fantasque et
divagant » de sa
A.H.N., III0909
pensée, si
magnifiquement
la psychologie de sa
P.C., IV0926
race (skye - terrier)
S.P., IV0638

A.17, III0113
C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0697

C.D.C.,
III0700

C.D.C.,
III0700

C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0701
Ent., III0540

Ent., III0559
Ent., III0559

d’ordre social (« Il
n’y a de
en France réclame
seule la formation
au grand émoi du
conclure à la
proscription du
camarade Trotsky et
si le
le camarade Trotsky
entretient de trop
bons rapports avec
le
pas de raison
d’identifier son
programme au
programme du
toute la classe
ouvrière. » Il faut
rendre au
la sécurité du
camarade Trotsky.
Les membres de ce
d’Espagne et la
décision de non intervention du
pacte germano soviétique, soit par
le subissement du
précisément, que
souhaitiez - vous

gouverné

gouvernée

gouvernée
gouvernement

gouvernement

beaucoup plus
élémentaires que les
nôtres.
par une main de
femme et il faut bien
lui
le plus souvent.
Comment expliquer la
coexistence en un
, ce qui m’émeut en
elle, par toutes
raisonnable et assuré
que l’aristocratique »)
ne saurait
de Front Populaire
qui ne se dissimule
pas que l’

gouvernement

de Staline n’a cessé
de faire pression sur
eux

gouvernement

mexicain, qu’il est
moins soucieux de
soutenir les

gouvernement

mexicain. Il ne sert de
rien aux
Révolutionnaires de

gouvernement

Cárdenas cette
justice et cet
hommage qu’il
continue à

gouvernement

, dont quelques - uns
là - bas ont joué

gouvernement

français de Front
populaire, les aléas,
tour à

gouvernement

de Vichy, quand ce
n’était pas par la

gouvernement

des hommes, par
exemple ? On pouvait

Ent., III0560

Ent., III0560

sur le plan du
ce que votre intérêt
allait à une structure
particulière de
intérêt allait à une
structure particulière
de gouvernement ?
De

espérer une
gouvernement

? De gouvernement ?
Non, mais, si vous

gouvernement

? Non, mais, si vous
voulez, de

Ent., III0593

la grève générale.
Quelques jours plus
tard, le

gouvernement

Ent., III0593

, puisqu’elles ont
porté à un poste
essentiel du

gouvernement

P.C., IV0863

P.C., IV0940

P.C., IV0941

P.C., IV0968

PDJ, II0282

PDJ, II0352

S.P., IV0577

P.C., IV0976
C.D.C.,
III0720
A.M., IV0082

était prisonnier. Des
syndicats se
fondaient de toutes
parts
une des personnalités
intellectuellement et
moralement les plus
respectées :

, la duplicité et la
, je vois mal ce qui,
terreur érigées en gouvernement
même l’oubli
mode de
et que - - rencontre
Guy Mollet déporte à
assez significative - gouvernement Belle - Ile, où
- le
Napoléon
est avec une
issu d’élections très
particulière aisance
gouvernement récentes et on ne
dans l’effronterie
peut plus
qu’un
papale, appelée par
, étende ses bienfaits
le général de Gaulle gouvernement à ces neuf millions de
sur son
Musulmans
la présence de M.
français comme un
Poincaré à la tête gouvernement obstacle grave en
du
matière de pensée,
et celui qui devait
libre d’une nation libre
apporter à la France gouvernement
”. Au cours du
le “
la meilleure voie
du feu. 1944. MATTA
pour atteindre au gouvernement
Il y a trois
secret suprême : le
est, on peut espérer
, sera examiné, dans
que, dans les gouvernementales un esprit enfin
sphères
conciliant et
pire paresse. Je
qui se sont succédé,
pense à la presque gouvernements faits de personnalités
totalité des
à volonté
et de détourner à
gouvernent
. Le vieux rêve

son profit les forces
qui le
Ode à Charles
de la faune
Fourier,
préhistorique Ne
III0349
sont pas si loin ils
sont les passions et
V.C., II0195
l’absence de
passions seules qui
. Apollinaire pilote
PP, I0211
du coeur, laissons nous seulement
du Niagara. Rien
Constellations,
non plus en esprit
IV291
ne se
puissance de
surmonter le
Ent., III0560
dualisme mortel des
gouvernants et des
C.D.C.,
y avait là, parmi les
III0698
plus empressés, le
cloîtres sur
C.D.C.,
l’auberge de notre
III0865
vie - Toujours,
intérieur, qu’il avait
C.D.C.,
obtenu de la
III0883
complaisance du
valent d’être
P.C., IV0943
dédiées aux âmes
sensibles de tel ”
de grand peintre
S.A., II1243
Taillée dans un
prisme La voiture de
osera entrer en lice
C.D.C.,
contre celui qui
III0901
montre : Les
parc du château de
Constellations,
Fougères aux treize
IV291
tours par la
l’Ancien Continent
Ode à Charles
et une troisième en
Fourier,
Amérique avaient
III0349
trouvé
A.17, III0038
de toutes les
ressources de

gouvernent

fauStien, chaque fois
qu’il
la conception de
l’univers Et prêtent
leur peau halitueuse

gouvernent

. Celui qui veut ici
nous faire croire qu’il

gouverner

. Je reviens sur l’émoi
que l’on goûte

gouvernera

sans le trait d’éperdu
à l’expiration duquel
le

gouvernés

. J’étais aussi pour
qu’on revînt à la

gouverneur

d’un État d’Amérique
du Nord ainsi qu’une

gouverneur

. » Il est assez clair
qu’on entend nous

gouverneur

, revint s asseoir à sa
table et se remit

gouverneur

gouverneur

gouverneurs

gràce

gràce
grâce

” et autres - - du
colonel de
Montagnac,
Pareille à un oursin
dont chaque épine
est un lanceflammes
en violet prune avec
leurs filles de chair
rousse au
du geste qui
découvre et recouvre
le nid sournoisement
tramé
devant un second
déluge de sorte que
l’homme qui
ce qu’elle fuyait) ou
encore comme ces

A.17, III0046
A.17, III0057

A.17, III0060

l’enjouement et de
la
toi seule qui me l’as
dit) toute la
les concerne,
connaissent à peu
près cet état de
matières ne nous
ont, bien entendu,
pas fait

visons
grâce
grâce

grâce

A.17, III0070

s’extravasent de l’air
dans les esprits. La

grâce

A.17, III0079

et que la vie finit,
sinon par rentrer en

grâce

A.17, III0080

de prix, que soient
sauvegardées la
beauté, la

grâce

A.17, III0106

le primitif et chez
l’enfant. Cet état de

grâce

A.17, III0106

., éd.). tel « état de

grâce

A.17, III0107
A.17, III0107
A.F., II0685

A.F., II0698

A.F., II0715

A.F., II0723

A.F., II0729
A.F., II0751

entre nous sur un
autre. Cet « état de
celui qui objecte à le
risquer. Cet état de
, pour l’avenir, une
vue claire de ma
côté tout à la fois
pris au piège et
rendant
de grilles qu’on
ferme. Aimer,
retrouver la
emparé d’elles,
qu’elles ne me
feraient pas
une femme nouvelle
(par contre elle
supportait de bonne
de ce que je tiens
pour le seul état de

grâce
grâce
grâce

grâce

grâce

grâce

grâce
grâce

, tous les dons de
l’esprit, toute l’
: on voit mal pourquoi
il ne pourrait être
étendu
de l’opération
arithmétique puérile
qui, une fois évalué
de vivre fait en
sourdine vibrer ses
flûtes de Pan
, du moins par être de
nouveau tolérée.
Mais
, l’animation, toutes
les ressources de
l’esprit
, tous ceux qui ont
souci de définir la
véritable
», à laquelle n’est
d’ailleurs, à
», selon qu’au ‘ épart
on choisit de
, je dis aujourd’hui en
toute assurance qu’il
et de ma disgrâce.
Des années durant je
me
par quoi m’avait si
vivement ému
l’aspect de
perdue du premier
instant où l’on aime
… Toutes
tant qu’elles
n’auraient pas été
restituées au tout
que je désirasse
revoir une autre
femme, à qui
. Un contact qui n’en
a pas même été

A.F., II0780

A.H.N., II1127

comme sur le sable
blanc du temps et
par la
à ses yeux, serait
encore de bien trop
bonne

grâce

grâce

action ». On sait,
d’autre part,

grâce

et les « bizarres ».
Seuls les premiers
trouvaient

grâce

A.M., IV0054

humilité est totale,
puisqu’elle l’incite à
rendre

grâce

A.M., IV0082

par bonheur, est
préservée de leur
myopie, rend

grâce

A.H.N., II1149

A.H.N., III0944

A.M., IV0171

A.M., IV0217

A.M., IV0217

A.M., IV0238

A.M., IV0258

A.M., IV0261
C.D.C.,
III0209
C.D.C.,
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traditions
légendaires et
historiques dont
beaucoup ne sont
connues que
Bosch lui - même !)
autrement que par
une
autrement que par
une grâce
satanique. « Au mot
accablé, pleure la
mort de Procris
avec la même
) fondamentale du «
Réel » s’est
longtemps exprimée
inégal, pour tout dire
visité une heure par
la
, signifiait qu’on « y
pouvait coucher »,
de son origine, il me
suffit pleinement de
rendre

grâce

grâce

grâce

grâce

grâce

de cet instrument qui
sert à le compter
mais seulement
. Pour trouver le désir
et la force de s’
à Bleuler, que le
délire paranoïaque
tire son origine
à ses yeux, Poe étant
naturellement inclus
dans cette
de ses malheurs
mêmes à la
puissance qui a
refusé
à la seule magie
d’avoir
successivement doté
la créature
à eux. La peur a donc
été le premier
satanique. « Au mot
grâce spéciale
substituez, si
spéciale substituez, si
vous voulez, le mot
folie
et la même nostalgie
qu’une jeune fille
embrassant un
à cet excessivisme
qui n’avait de réaliste
que le

grâce

la plus mystérieuse,
la plus « défaitiste »,

grâce

au double sens de
l’image : au lit on

grâce

de son existence.
Ainsi est la beauté. …

C.D.C.,
III0695

pas, ce de quoi on
ne me fait pas

C.D.C.,
III0769

la santé, le plaisir, la
quiétude, la

C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0805
C.D.C.,
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C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0859
C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
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est d’ailleurs régie
par un fait sensible
pur,
expliquer » ces
deux phénomènes
essentiels de la vie,
fond elle - même. Il
y va de la
démesurés qui ont
été fournis pour
savoir de quoi cette
venu trop tôt pour
stigmatiser tout
spécialement cette
engeance,
tiré d’Une Saison en
Enfer. On aurait
mauvaise
recueil, quelques
mois plus tard,
devait nous faire
sans doute ont - ils
perdu la mémoire et
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oiseaux qu’il rend
aussi réparti les
parures morales : le
collier de la
nous consoler.
L’antagonisme du
génie et de la
foi qui présuppose
comme une autre
un certain état de
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véritable isolant
autres, il me paraît
urgent qu’on en
fasse
nous paraître
résulter de la perte
d’un état de
de ces éléments
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graine

en donne plusieurs.
Et les idées
cesseraient aussi d’

graine

ait été apportée là par
le vent. Il reprendra

graine
graine

graine

graines

graines

graines

graines

n’en germe pas à
l’infini dans le champ
Fourier tranchant sur
la grisaille des idées
et des aspirations
et de l’oeuf et, le
temps
miraculeusement
suspendu
de pavot, sa tête de
grue couronnée. 1939
blanches, de la
grosseur d’un pois,
qui
exécutent des
mouvements brefs et
saccadés tout à fait
inadmissibles
sautillantes familiers
aux Mexicains et
qu’anime en effet un

graines

Taisez - vous tous
vous qui chantez Ne
mêlez pas

graines

qui quittent à la nuit
tombante un sillon
pour un

graines

de fuchsia et les
bulles de Füssli. C’est

graines

, qu’aile le vent
d’ouest, ne

CM, I0066

M_1, I0315

RACB, II0098

S.A., II1240

S.P., IV0360

S.P., IV0595

CM, I0087

S.P., IV0755

CDT, I0165

CM, I0083

PP, I0231

PP, I0213

C.D.C.,
III0716
PP, I0235

mauvaises
une lanière de ciel
sifflante les
mouches parjures
retournent aux

réussissent
grains

éternuers … ” si une
grappe n’a pas deux

grains

attends Pourvu
qu’elle ne s’égare
pas parmi les

grains

le salon de madame
des Ricochets Les
miroirs sont en
mains il me semble
voir un grand sablier
dont les
Lorsqu’on tissera
des robes en verre,
mais à
est plus facile de se
débarrasser d’une
tache de
noms de crachat de
mai, archée du ciel,
vous avez si bien su
découper suivant le
patron des
adorables comme
des dahlias. Dans
l’enclos, les
jamais. C’est en
souvenir d’un
exemple de
médecine, récits de
voyages, livres de
linguistique et
est à la recherche
d’un nouveau
langage Auquel le
n’ayant chance de

grains

grains

grains

graisse

graisse

graminées

graminées

grammaire

grammaires

grammairien
grammatical

de soleil. Aux petites
lyres clignotantes se
poursuivent trois
pareils, pourquoi
voulez - vous que je
vous décrive
de poison UNE
BRANCHE D’ORTIE
ENTRE PAR LA
FENETRE
de rosée pressés La
console est faite d’un
bras
ne seraient pas plus
pressés que ceux qui
dansent dans
en cristaux, les
femmes auront des
robes multicolores …
que d’une feuille
morte ; au moins la
main
de la rosée,
purgatoire des
étoiles, écume
printanière
des cimes Je suis le
perruquier des
serrures sous attendent l’arrivée de
la batteuse jaune et
bleue.
: “ Les nez ont été
faits pour porter des
, épopées
américaines en
livraisons. D’un
précepte il
d’aucune langue
n’aura rien à dire …
…
, devons - nous lui

M_1, I0340

M_3, III0011

PP, I0202

PP, I0212

A.17, III0038

A.17, III0044

A.17, III0053

A.17, III0053

A.17, III0054

A.17, III0056

A.17, III0059

A.17, III0063
A.17, III0064

se dénouer jamais
par l’artifice
seules pourraient
nous livrer une
analyse logique et
une analyse
matin dans les
faubourgs dans
l’espoir d’obtenir
cinquante
pour accidentelle. Il
absorba, je crois,
quarante
Duchamp, Marc
Chagall. Les
préfacesa en calli la Gaspésie,
aujourdhui, est
aussi inespéré et
aussi
est pas moi qui
récitais. Le malheur
est si
les animaux.
L’homme se targue
d’être le
l’état de ses
connaissances,
alors que le plus
sans impudence
prétendre à mieux
qu’à concilier le plus
écolier qu’on l’en
entretiendra quand il
sera plus
qui marquera la fin
de cette guerre
surgiront un assez
celui qui se nomme
au jeune Peer Gynt
: le
Quel prestige, quel
avenir n’eût pas eu

savoir plus de gré de

grammaticale

serrées, ne
s’opposent pas à une
certaine évolution

grammes

de poumon de
cheval, à charge de
remettre ça

grammes

d’opium, bien que,
comme on pense,

grammes

au catalogue
d’exposition de
Léopold Survage et
d’Irène

grand

qu’il se puisse. Cette
région du Canada vit

grand

, si accaparant quand
on y est, que bien

grand

grand

grand

grand

grand

grand
grand

élu de la création.
Tout ce que le
transformisme
nombre vit dans une
incuriosité réelle
croissante et que ces
nombre d’intérêts
humains, ce qui exige
pour commencer
), Napoléon sous
toutes ses faces, son
chapeau
nombre de
propositions radicales
formulées hors des
cadres et qui
Courbe. Nul doute
qu’il ne renaisse plus
impudent
cri de refus et
d’alarme de la

le
A.17, III0065

A.17, III0069

A.17, III0076

A.17, III0085

A.17, III0088

A.17, III0093

A.17, III0098

A.17, III0100

A.17, III0100

A.17, III0103

A.17, III0107

A.17, III0107

A.17, III0112
A.F., II0675

du dix - neuvième
siècle. D’une part le
les mêmes qui se
préparent à repartir.
On a
un peuple, eût - il
été historiquement
le plus
une exceptionnelle
variété et qui
nécessitent
l’intervention du plus
aies fait état des
réactions auxquelles
t’exposa le plus
de Valmy. L’étoile ici
retrouvée est celle
du
apprécier : « C’est
curieux. Mon arrière
permis que d’en
rêver : le mal est
trop
témoins, prête à
diverses
observations qui
peuvent être de
une tutelle familiale
ou les soucis d’un
foyer sans
- les chemins
agréablement
ombragés, reste en
effet le
ombragés, reste en
effet le grand
diviseur et le
, soit en l’intervalle
de quelques jours,
un
interprètes
anonymes,

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

femme,
coup d’aile, rien
moins que ” changer
la
- peine à s’intéresser
à eux et à vrai
porteur de liberté qui
soit au monde, ne
peut
nombre d’êtres
surnaturels que
l’imagination ait
pourvus d’
malheur que tu aies
pu concevoir, je t’ai
matin, qui tendait à
éclipser les autres
astres de
- père Éluard fut
soldat quatorze ans
pendant la conquête

grand

, nous serre de bien
trop près, nous ne

grand

intérêt par la suite. Si
elle tend à se

grand

grand

grand

grand
grand

feu du coeur qui leur
ôtent la libre
disposition d’
diviseur et le grand
répartisseur des
chances humaines.
De
répartisseur des
chances humaines.
De ceux qui, une
pas a été fait dans ce
sens, qui restera
spectacle qui toute
une vie, sans espoir

enchaînés et
brillants de la revue
à
qui nous sont
parvenues,
l’insuffisance
manifeste du plus
sur le plan de
l’objectivité totale et
du plus

grand

A.F., II0708

guerre, à la veille de
l’attaque où un

grand

A.F., II0710

, pour m’opposer de
hauts murs que j’ai

grand

A.F., II0688

A.F., II0689

A.F., II0711

A.F., II0713

A.F., II0715

A.F., II0716

A.F., II0717

A.F., II0727

A.F., II0739

A.F., II0740

A.F., II0743
A.F., II0745

et aussi pour qu’on
tente de provoquer
le plus
par lesquels
l’homme peut
passer, est le plus
sort ? Je vais
devant moi
mécaniquement,
dans un
années maintenant,
contribue à en faire
plus encore le
espèce d’hélianthe,
connue aussi sous
le nom de
je ne me cacherai
pas d’avoir éprouvé
alors un
Au pied du Teide et
sous la garde du
plus
feuille, séchée celle
- ci, mais telle un
midi le moyen de se
partager le jardin
avec le
des rapports

de changement

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

nombre d’entre elles
et le caractère plus
ou moins
désintéressement,
d’où le laconisme très
marqué des deux
nombre de ses
hommes devaient
trouver la mort et lui
- peine à frapper
d’inconsistance. On
voudra bien
nombre possible de
communications de
l’ordre de celle qui
pourvoyeur en
matière de solutions
de ce genre, tout
bruit de grilles qu’on
ferme. Aimer,
retrouver
monument du monde
à l’irrévélé. Vous
aviez beau
soleil et le réactif
utilisé en chimie, le
plus
besoin de fuir, de me
réfugier dans le
sommeil
dragonnier du monde
la vallée de la
Orotava reflète dans
as de pique sans
base découpé dans
l’aile des

grand

jour. Ce banc, qui fait
le tour d’

grand

progrès moral

sexuels qu’est la
monogamie, le plus

A.F., II0748

A.F., II0750

A.F., II0754

A.F., II0756

A.F., II0757

A.F., II0757

à saucisses tandis
qu’un peu à l’écart
le
rien ne vaudrait plus
si cela changeait. Le
plus
elle doit être
capable de mettre
en jeu le plus
à déplacer une
pyramide faite de
son linge. Un
sable, ces hélices
déteintes qui
traînent comme
après un
un jour, victime de
son seul
rayonnement. Le

phénomène
déclinant réside
A.F., II0760
dans l’incapacité où
sont le plus
artistique aussi bien
A.F., II0760
que scientifique est
encore ici d’un
dévastation était en
A.F., II0763
moi. Il ne manquait
qu’un
. Certes, en son
A.F., II0772
temps, elle avait fait
d’être longues,
A.F., II0776
ardues et de ne pas
donner
, et j’avais pris, les
A.F., II0776
jours précédents,
cela aura - t - il été
A.F., II0783
en permanence
mon
A.H.N., II1020
secrets comme de
ses pièges : «

grand

grand

grand

grand

accompli par l’homme
dans les temps
modernes
figuier impérial,
escaladé des racines
au faîte par une
espoir, je dis celui en
quoi se résument
tous
nombre possible de
restes optiques. Pour
peu qu’on
vent de fête est
passé, les
balançoires se sont

grand

repas de mantes et,
par - dessus tout,

grand

vol nuptial
provoquerait la
combustion plus ou
moins lente d’

grand

nombre des hommes
de se libérer dans
l’amour de

grand

grand
grand
grand
grand
grand
grand

secours, elle qui
montre que tout ce
qui s’
iris de feu partant de
moi pour donner du
prix
bruit mais je n’avais
cessé d’être, depuis
résultat. Aussi bien à
mes yeux le véritable
problème
intérêt à le relire. Ce
20 juillet en particulier
espoir, auquel
n’enlève rien
l’incapacité où j’
écrivain », pourra
dire, à la mort d’

A.H.N., II1028

C’était un
de ce primitivisme
intégral est
générateur d’un
humour de

grand

Jésus, ancien roi de
A.H.N., II1035
Pologne, fera
bientôt un

grand

du sol le plus grave
du piano. » Le

grand

« Après avoir
A.H.N., II1049
assassiné mon
pauvre père … » au

grand

A.H.N., II1036

A.H.N., II1054

A.H.N., II1068

A.H.N., II1068

A.H.N., II1069

A.H.N., II1078

A.H.N., II1082

A.H.N., II1082

A.H.N., II1092

A.H.N., II1127
A.H.N., II1141

étant enquis de ce
qui pouvait lui faire
le plus
il s’agissait de
résoudre
logiquement ». Le
plus
irrationnel. Roussel
est, avec
Lautréamont, le plus
Chine … Cet enfant
qui adorait Jules
Verne, cc
, m’écrivait - il
naguère, est un très
déclare Arthur
Cravan, je n’aie pas
peur du
imagination seule, il
lui et arrivé de
rencontrer le
Dans la mesure
même où il professe
que « tout
» et dont l’unification
toute superficielle
est obtenue à
dandysme éternel

grand

grand

grand

grand

grand

style auquel le
responsable ne
participe pas. L’idée
livre intitulé César
Antéchrist où se
trouve la seule
démonstration
humoriste populaire
traîne au long de son
oeuvre un passé
ahurissement des
assistants. Pour les
traducteurs
allemands, elle
plaisir, se vit
demander par lui un
cure arbitraire introduit
dans le sujet littéraire,
il s’agissait
magnétiseur des
temps modernes.
Chez lui, l’homme
amateur de guignol,
cet homme très riche
qui s’
tableau, trois mètres
sur deux mètres
cinquante. Il

grand

sabre d’Apollinaire,
mais parce que je n’ai

grand

humour : qu’on se
souvienne du sujet
d’«

grand

artiste a le sens de la
provocation », ses

grand
grand

renfort de poches
extérieures, de
baudriers clairs, de
mort … Essayez, si

est en jeu : « Je
serai un

vous le pouvez, d’

règle, besoin de se
faire bien voir du «

grand

qu’elles éprouvèrent
A.H.N., II1162 à constater que, tout
en prenant

grand

A.H.N., II1145

conformisme »
règne un regard
A.H.N., II1163
velouté et moqueur,
tirant
scène de Londres,
A.H.N., III0900 tout yeux pour le jeu
du
A.H.N., III0900

, à voix basse ;
mais, en raison du

émeut de la mort de
Marie - Antoinette.
Tout
autres thèses
insolites qu’a
A.H.N., III0910
professées Fourier,
il serait
nous avait déjà
A.H.N., III0911 enseigné que le ciel
est un très
A.H.N., III0901

grand

grand

grand

grand

grand

grand

A.H.N., III0921

cette compassion
même, il ne fut
jamais de plus

grand

A.H.N., III0997

de nous faire jouir,
la vie de ce très

grand

la main, parmi
A.H.N., III0997 lesquels un livre de
cuisine toujours

grand

A.L.N., II0670
A.M., IV0049

soir que je parlais
plus que de
coutume, un
est à ces mots qu’il
avait reconnu le

grand
grand

» équivalant dans les
cas désespérés à ce
qu’à
part à la
conversation, elle
s’était déchaussée
pour
parti de sa
discordance avec une
voix rauque. La
acteur Garrick dans le
monologue d’Hamlet :
« Digne
silence (et non d’une
qualité exceptionnelle
de sa
contempteur qu’il est
de l’amour à la
Werther
temps d’établir avec
précision ce qu’elles
doivent et
homme ; que tout,
forme, mouvement,
nombre
contempteur des
réputations établies :
« Généralement, les
rares
imaginatif s’est
résignée à s’écouler
entre les cartons
ouvert, Huysmans,
avec une
clairvoyance sans
égale,
papillon entra : pris
d’une terreur indicible
à pointe
pouvoir d’attraction.
Dans l’acception où il

A.M., IV0052

A.M., IV0062

A.M., IV0063

plus
rien qu’une volonté,
et cette volonté est
le
en portant sur lui de
cette herbe, opérer
un
. Baudelaire, de son
côté, manifeste le
plus

grand

grand

grand

A.M., IV0072

si limpide ni de si
trouble. Dans le plus

grand

A.M., IV0082

son cadre historique
la vieille conception
tant décriée … Le

grand

A.M., IV0085

, à travers l’alchimie,
qui offre le plus

grand

A.M., IV0086

A.M., IV0094

A.M., IV0101

A.M., IV0106

A.M., IV0108

A.M., IV0113

A.M., IV0178

caractère insolite,
elle est fonction du
plus ou moins
nous venons de
surprendre le réveil
va connaître le plus
- simonisme et
même le
symbolisme) s’effrite
au
est constitué par
l’apport de Marcel
Duchamp, le
qui se révèle
finalement conforme
à l’idéal du plus
résistances
qu’opposent à de
tels rapprochements
non seulement le
art). Leur
mouvement cyclique
constitue « le
premier

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

les
mystère de toute
merveille et de tout
secret ; elle
nombre de prodiges.
Cette herbe serait le
signe de
désir de pénétrer les
doctrines de Wronski,
qu’Éliphas
nombre des cas,
nous en sommes
réduits à ne
Totem domine toute
la vieille histoire, il
faut le
luxe d’images
captivantes.
Envisagées sous
l’angle du
pouvoir qu’elles ont
de nous déconcerter.
Par là
obstacle à son essor
et commencer par
marquer, surtout
détriment de la haute
culture : les
successeurs de
Baudelaire
initiateur secret de la
sensibilité
contemporaine (cf.
Robert
nombre, c’est - à dire à la
public, mais plus
encore les
spécialistes des
diverses disciplines
contraste ».
Kandinsky se réfère
nommément au
hiératisme des

A.M., IV0184

transparents. À
l’angoisse
narcissique de la
dualité,

grand

A.M., IV0186

aire de distribution
capricieuse et qui
ne tient pas trop

grand

A.M., IV0190

voir le dernier débris
de la Lémurie, le «

grand

A.M., IV0210

A.M., IV0221

A.M., IV0224

A.M., IV0227

A.M., IV0237

A.M., IV0240

A.M., IV0247

A.M., IV0249

A.M., IV0250

A.M., IV0251

pente aux
métaphores mobiles
qui font voir
l’invisible du
. La doctrine secrète
juive a d’ailleurs
produit en
publiées par Collin
de Plancy et même
par le dernier
, est un indice
d’hérésie. Pour le
quatrième
, est d’ailleurs d’une
conception étrange :
le
aux influences
flamandes (les
LeNain) pour
retrouver un
l’Hécate publiée
naguère par H.
Focillon. Le
notamment centré
telle Assemblée de
sorcières sur un
bouc plus
, et il ne pouvait
manquer d’y
retrouver le
de l’incubat),
Baudelaire ajoute :
« Le

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

moteur des mythes et
de leur expression
artistique (ainsi
compte des
tâtonnements de
l’ethnologie :
Eskimos, Indiens
centre luciférien
immuable », il s’est
trouvé des
seigneur de
Combourg. C’est le
même soleil brisé
nombre des bijoux
rituels qui sont
souvent d’un travail
livre de magie
(Francis Barrett, The
Magie,
triptyque qu’il peindra
en ce début du XVIe
siècle
dieu du paganisme
finissant y est figuré,
couronné par
créateur.
L’assombrissement
des dernières années
du règne de
nom de la vision
romantique en
Angleterre serait celui
de
qu’un homme, tenons
pour assuré que la
satire
ferment contre les
misères sociales et
sexuelles, contre l’
mérite de Goya
consiste à créer le
monstrueux
vraisemblable.

A.M., IV0258

les plus révélateurs,
mentionnons : les
scènes
mythologiques à

grand

A.M., IV0264

Breton, Le
Surréalisme et la
Peinture.) Si

grand

A.M., IV0264

A.M., IV0267

histoire officielle de
la peinture, Gustave
Moreau reste le
le prédisposaient
certes ses
tendances
schizophréniques et
oedipiennes (le

grand

grand

A.M., IV0270

par peur de la «
littérature ». Voilà le

grand

A.M., IV0273

legs des cultures «
sauvages », mot
qu’au

grand

l’humanité ne s’est
A.M., IV0274
écartée que pour
son plus
l’inévitable cap de la
compréhension
A.M., IV0286
intellectuelle ?
Longtemps très
Apaise un essaim
ADLE, II0395
de jeunes singes lions Descendus à
l’effroyable mer de
pierreries Tu
ADLE, II0399
tournais Nue Dans
un
de hauts bas Qui
ADLE, II0406 s’évasent au centre
d’un
oeuvre d’Aloysius
C.D.C.,
Bertrand, habille
III0654
d’abeilles mentales
le
C.D.C.,
abîme. Il est
III0656
frappant que

grand

grand

grand

déploiement
architectural qui vont
de quelques villas
romaines jusqu’à
seigneur de la
pensée que le
montrent les lettres
citées
méconnu. Son musée
immense et vide, aux
cadres
chagrin de sa vie fut
la mort tardive de sa
mot lâché. L’écrivain
d’ancien culte maori
est
dam des sociologues
et des ethnologues
les plus «
bienveillants
dommage : la « voie
royale » où
l’introspection
, Max Ernst a
influencé toute la
peinture du
Surréalisme
fracas de la corniche
Tout devient opaque
je vois passer

grand

soleil de feu d’artifice
Je te voyais
descendre lentement

grand

trèfle blanc Il y a une
échelle de soie
déroulée

grand

débile Xavier
Forneret, fait bombe cocon dans les

grand

poète ne représente
le plus souvent pour

l’apport d’un
C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0657

C.D.C.,
III0660

C.D.C.,
III0664

C.D.C.,
III0667

C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0672
C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0705

- et long feu. Le
passant sublime, le
mirages de la
mendicité, Alfred
Jarry - le très
une minorité
Révolutionnaire en
France réclame
seule la formation
au
la somme,
admettent une
mesure commune.
Notre plus
genre « noir » doit
être considéré
comme
pathognomonique
du
). Sur la rampe la
plus élevée d’un
sinon la beauté de
demain, masquée
encore au plus
de loin comme de
près avec les
monts. Le
élégante, chantait à
tue - tête. J’avais
quatre enfants qu’on
a tués. Accusé du
plus
de Xochicalco ; un
autre jour, nous
déjeunons de
sonner son heure, je
salue le vainqueur
et le
la vie d’alors, dans
le décor de ce

grand

grand

ses contemporains
que
serrurier de la vie
moderne,
Lautréamont, n’est
Alfred Jarry - jusqu’au
sommet de la côte
cycliste

grand

émoi du
gouvernement de
Front Populaire qui
ne se dissimule

grand

souci a été de faire
apparaître que cette
mesure existe

grand

trouble social qui
s’empare de l’Europe
à la

grand

grand

grand
grand

grand

grand

grand
grand

escalier, j’ai vu une
main gigantesque
revêtue d’
nombre et qui se
trahit de loin en loin
au
message des tombes,
qui par des voies
insoupçonnables se
- peine, d’en bas, à
détacher de
crime qui puisse être
pour un
Révolutionnaire,
menacé à
appétit au bord d’un
lac glacé, en plein
survivant d’Octobre,
le théoricien immortel
de la Révolution
parc dont le
propriétaire - un vieux
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le Pétain de
Rethondes et
d’ailleurs, dont le
Je crois pourtant me
rappeler que le
désespoir était très
de mire déjà de
quelques jeunes
gens, le plus
l’esprit d’aventure
intellectuelle.
Énorme, sanglé à
. C’est au moins le
sens manifeste de
son
la mort de son
meilleur ami de
jeunesse, le
dits de « hasard ».
Le hasard demeure
le
les circonstances
atténuantes parce
que son crime, le
plus
musique militaire : «
Eh bien, ça me fait
la mienne. Ici
comme ailleurs le
mal est trop
de sens immédiat ou de violenter ce
sens au
incendie, Marcel
Duchamp cette fois
n’eut pas trop
, « la connaissance
par la
méconnaissance »
demeure le
au fur et à mesure
que s’accrédite, à
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médecin avare fou
écrivain Georges
Bernanos a pu dire
qu’il est le
: le sort des armes
avait été longtemps
des plus
poète de ce siècle,
Guillaume Apollinaire,
venait de
- peine dans un
uniforme bleu pâle de
sous poème la Victoire, un
des derniers de son
oeuvre

grand

poète Garcia Lorca, Franco ont on sait de

grand

voile à soulever. J’ai
dit qu’il pourrait

grand

de tous s’il n’était pas
immédiatement
réprimé,

grand

plaisir, ce que vous
me dites là … Je

grand

, l’habitude de ruser
avec lui est trop Point

grand
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effroi du lecteur
ordinaire, c’est que
leur structure
peine à vaincre les
résistances des
exposants dont les
oeuvres
mot d’ordre
surréaliste. Rejetons
la démonstration
rationnelle pour
renfort de citations
toujours les mêmes,
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appointés et ses
messes - j’entends
ses cérémonies de
, une langue
universelle,
s’unissent pour
manifester au
poésie et l’art ont
horreur.
Heureusement, le
terme actuel des
recherches
poétiques il ne
saurait être fait
de bonheur humain,
qui ne doutera
d’atteindre au
circulaire n’anime
plus, sans doute est
- ce
tapageuse évidence
quelques
spécimens. Je m’en
tiens au
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jour leurs affinités. Il
est souhaitable, par
ailleurs

grand

témoignage humain,
celui qui a su jusqu’ici
défier
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état de la distinction
purement formelle qui
a pu être
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jour par ces voies
ténébreuses ? Du
sein de l’
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pitié de voir s’inscrire
et s’abîmer, au
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mystère poétique, à
celui qui a voulu que
durant
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Vence et à
m’émerveiller qu’en
dépit de son
voir renoncer, après
m’avoir écouté, au «
arrivant les

arbitrairement isolées
du
et demande qu’on
remonte à sa racine.
On
danger pour les
valeurs spirituelles
consiste toujours à
les lier
déploiement où c’est
un très petit nombre
qui officie
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désarroi de ses
exégètes futurs, se
prononçât contre la
Henry Miller. Qu’on
me passe cette
digression :
âge un tel artiste pourtant un «
formaliste »
papier » qu’il postulait
et il m’invita à
jour, s’avéreront à
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statuettes maya,
qui, examinées au
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dans ce domaine, le
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et d’une magnifique
venue, se fortifiait
du plus
!). Germain
Nouveau fut sans
doute dans le

peine moins chair que
terre
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par une autre voie. Il
y a là un
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J’ai pour le
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Saillet par la
manifestation au
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par les trompes de
papillons des
masques baining, le
meilleur d’eux mêmes à la
divulgation d’un
du chiffre,
personnages à coup
sûr parés d’un
antérieurement à
Roussel mais il
fallait convenir, à
notre

grand

grand

grand
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refuge. Île où
s’éveillent, où jouent
de
sentiment, et qui va «
soulevant son poids
d’
zèle sur la soif
d’inédits et le regret
de
nombre de
probabilités (je pense,
par exemple,
secret de Rimbaud
(Verlaine n’eût jamais
pu l’
mystère sur lequel
nous sommes
quelques - uns à
demeurer
poète des Valentines
l’admiration la plus
profonde. Le
jour de leur totale
incompétence
critique. Tout ce qu’
effort immémorial
pour rendre compte
de l’interpénétration
du physique
masque de Nouvelle Bretagne, d’une
somptuosité sans
message rejeté ou
enfoui - comme si
rien ne devait
prestige, encore que
leur anonymat et les
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dam, qu’une certaine
disproportion entre le
vu et
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l’auberge de Rose
») qui présente le
très
spectres n’avait
d’autre sens que de
concrétiser le
s’exerce en
particulier dans l’art,
demeure le
) mais qui sait et qui
eut, est le
ventre, où l’une des
cuisses décrit un
plus
qui nous porte
félicité ou ombrage
pourraient nous être
de
fois dans son
principe même) : Ha
! très
tient dans la formule
« Il y a »,
de la préfecture de
police avec
monologue
d’inspecteur,
, et ainsi de suite
(évidemment ce
serait trop
ce pouvoir. » Le
cinéma est le
premier pont
a souligné
l’ambiguïté du texte.
(« Un
? ») Camus - qui
tient Hegel pour le
s’emploient à
ravaler ce qui est
mille fois plus
» et dédié à Pierre

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

intérêt d’occuper le
centre de l’ouvrage
et,
problème affectif
d’alors : faire la part
de l’
réservoir de forces
neuves, elle seule
aujourd’hui peut
levier de la nouvelle
la plus bouleversante
du recueil,
arc pour recouvrir en
partie l’autre et faire
que
secours dans notre
conduite. En direction
de cet effort
arbre du largage
peuplé d’oracles, de
maximes et
leitmotiv de ses
poèmes, qui lui
permet de confronter

grand

1. Est - il pire
scandale que celui d’
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luxe aujourd’hui). Je
n’ai jamais rien
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ouvert qui relie le «
jour » à cette nuit
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nombre de « pensées
» si elles célèbrent la
vertu
responsable des
malheurs de notre
temps - se prive ici
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qu’eux. Il n’y a pas si
longtemps
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intérêt de nous
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Bonnard 1, offre le
précise ensuite
qu’entre tous le
véritable « artisan
du
Qui fut le parfait
interprète visuel de
Jarry dans le

renseigner sur les
autres goûts de Jarry
grand

- oeuvre », le créateur
d’or vierge,

grand

Almanach du Père
Ubu (1901). Chassé 1
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. Les portes étaient
aussi décorées de
peintures. Un
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sais pas moins
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placés sur la voie du
réalisme socialiste
indiquée par le
résistance contre
l’exploitation de
l’homme. Un très
russe et
l’avènement d’un
État ouvrier
entraînait un
, le seul remède est
de se retremper
dans le
Il y aura bientôt
deux cents ans
qu’un très
l’évolution de
l’humanité. Il est
donc de
l’éducation scolaire
s’efforce (selon moi,
sans
produit de ce que
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grand
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tableau à tonalité
bleue représentait
Marie la Bretonne et
son
gré d’avoir retrouvé la
trace de Filiger,
perdue
- qui n’en a pas, c’est
celui
drame est
qu’aujourd’hui, le
fanatisme et d’
Staline … les peintres
soviétiques
deviennent de plus en
plus

grand

feu a couvé là - nous
étions jeunes - et

grand

changement
d’éclairage. La seule
ombre au tableau -
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grand
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courant sensible où il
a pris naissance, de
remonter
esprit s’est penché
sur le problème que
vous soulevez
intérêt que cette
évolution soit retracée
à l’enfant et
discernement) de
mettre à la portée des
élèves des
mot la « spéculation
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les grandes
personnes appellent
d’un
prix Staline, cette
année, rend compte
d’un
« Le ciel » Nouvelle
astronomie pour
tous. Au
ce moment et est
remplacé par
Philippe Soupault,
en
à craindre de l’azur.
Il y aura un
la revue éternelle
Mes sabots de feu
ne font pas
passe LE SOLEIL
EN LAISSE À Pablo
Picasso. Le
même avec le
paysage Il est un
des frissons du
qui ne se veulent
pas même
aventuriers vivent
aussi au
mordorées et
odorantes comme
des pivoines. Quel
est ce
SAISONS Je quitte
les salles Dolo de
bon matin avec
sommes les mêmes
et je ne me vois pas
très
routes, les maisons
s’éclairent. C’est un
Au plus offrant des
crépuscules
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grand

grand

grand

grand

grand

grand

intellectuelle »,
inaccessible par
définition
fait ; la liberté des
moyens dans le cadre
du
poète Saint - Pol Roux À ceux qui
comme
pardessus de voyage
blanc, chapeau blanc,
souliers blancs
vase blond dans un
arbre. Le clocher du
village
bruit Sur le parquet
céleste Du ciel blanc
qui fait
frigorifique blanc dans
la nuit des temps Qui
distribue les
frigorifique À RROSE
SÉLAVY « André
Breton n’écrira plus

grand

air ; ils ne se laissent
pas emporter par
leurs

grand

arbre où les animaux
vont se regarder ? il y

grand

grand

grand
grand

- père. Le petit
voudrait une surprise.
Ces
. J’ai peur de
découvrir en moi de
ces
paysage qui disparaît.
Les plus humbles
regards des enfants
style qui
m’appartenait. Cela
m’est égal à
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s’abandonne un
mobilier de
ces maisons
galeuses qui
n’ouvrent leurs
volets qu’au
des chacals
aventureux. Ils
laissent passer cet
homme si
du jour. Il y a plus
loin encore un
ignore le nom,
coulait dans ses
veines. Un
nous mettre à l’abri
de l’orage sous ce
lignes droites. Vous
ne savez pas où est
ce
sort médiocre.
Chanteurs des rues,
le monde est

grand

jour ? Les cheminées
majeures et les
portes de fer

grand

et si courbé, puis ils
l’appellent pour lui

grand

grand
grand
grand

grand
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se tient cachée et
regarde d’un seul
oeil ce
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Vers quatre heures
ce jour - là un
homme très
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à flot. Chaque objet
sert de paradis. Un

grand

s’amplifie s’essore
Constellations, une barcarolle dont
IV0313
jaillit tintinnabulant
notre
devenu adulte
Constellations,
épandant sa barbe
IV291
de braise. Nantis au
E.G., III0025
distribution naïve
des êtres et des

grand

grand
grand

arbre qui surplombe
les montagnes
voisines. Le chant
des
rire secoua cet
homme qui, les yeux
fermés,
arbre. - Les arbres
ont tous une ombre et
cercle que vous
m’aviez donné ? - Je
crois
et vous n’arriverez
jamais. On sent qu’il
lézard bruyant qui
glisse sur des
ruisseaux de
diamants et
passait sur le pont qui
unit les différentes
îles.
boulevard de bronze
est le chemin le plus
direct.
ami Obéron, qui
règne sur le cresson
de fontaine
cornplet de leur
attirail, les ramoneurs
échangent leurs plus
jour le secret de leurs
affinités De leur
propension à

E.G., III0025

E.G., IV1053
Ent., I429

Ent., III0437

Ent., III0437

Ent., III0440

Ent., III0443

Ent., III0447

Ent., III0447

Ent., III0451

Ent., III0452

Ent., III0453

Ent., III0453
Ent., III0456

choses Et prodigue
au
sombrement
heureuse D’ailleurs
les moeurs vont
beaucoup changer
Le
de la vie Et le
manoeuvre N’est
pas moins
du lyrisme en prose
et en poésie. » Le
c’était Guillaume
Apollinaire.
Guillaume
Apollinaire, voilà le
jour jusqu’à sa mort.
C’était un très
de Vaché, un
principe
d’insubordination
totale, en
de Saint - Dizier,
une vive curiosité et
un
ne le retenait pas
longtemps. Il aimait,
sans
. Le seul danger
qu’il court est son
trop
de génie qui tînt
devant celui de
Lautréamont. Un
en poésie et en art «
la surprise est le
de faire entendre
Apollinaire. Voici
donc la voix du
inépuisable. Je
pense aujourd’hui
qu’il disposait du
de l’inutilité du
sacrifice de tant de

grand

grand
grand

interdit sera levé Une
libellule on courra
pour m’entendre
que le savant aux
yeux du poète
L’énergie il
public n’entrait pas,
bien sûr, mais l’

grand

nom lâché, et je
souhaiterais que vous
nous définissiez

grand

personnage, en tout
cas comme je n’en ai

grand

secret, minait le
monde, réduisant ce
qui prenait

grand

grand

grand

grand

grand

respect pour ce qu’il
est convenu d’appeler
les
discernement, tous
les voyageurs Rimbaud, peut désir de plaire.
Étincelant … Est - il
déjà
signe des temps nous
parut résider dans le
fait que
ressort nouveau » et
revendiquer « une
liberté d’une

grand

poète qui sort de
l’ombre : Ouvre - moi

grand

secret qui consiste à
la fois à dévoiler et à

grand

« compte à régler »
avec l’arrière dont le
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vies,
rencontrer ? Tzara
est encore à Zurich
où il mène
art avec la logique,
la nécessité d’« un
l’avais supposé :
poète, oui, et même
Pas perdus.
L’écriture
automatique connaît
alors un très
bout. Les jeux aussi,
entre nous, vont
en dépit de tous les
interdits, porte le
plus
les y avoir décidés.
Il fallut les réveiller
sans
a adoptée depuis
1922 environ. Bien
qu’elle fasse
». Peut - être était il en plus
insectes et la pêche
aux écrevisses, les
discussions vont
à cette époque, je
suis amené à rouvrir
tout
conférait aux idées
qui avaient été les
siennes le plus
publication, cette
même année, de la
brochure Au
. Nous l’avions
déchiffré peut - être
en trop
lettre, à lui
adressée, qui figure
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grand

grand

grand

grand

grand

grand
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tapage. Durant les
années précédentes,
l’activité dite
travail négatif à
accomplir », il porte
aux nues
poète à ses heures,
certes. Mais le bruit
regain et plus que
jamais l’attention
commune est attirée
train : jeux écrits, jeux
parlés, inventés et
ombrage à tous ceux
qui se sont
confortablement
retranchés derrière
ménagement. Une
autre fois, après un
dîner chez
effet sur la galerie, je
veux dire qu’elle
conflit que nous tous
avec la vie. Très beau
train, du crépuscule à
une heure avancée
de la

grand

le débat. L’occasion
m’en est fournie par

grand

pouvoir d’attraction …
Faut - il qu’en France

grand

jour, recueil de lettres
ouvertes adressées
collectivement par
Aragon

grand

- hâte, du moins très
avidement. Cela ne

grand

jour. Ceci dit, et
contrairement à ce
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dans Au
à mes yeux, ne
laisse pas de
présenter un
armature
surréaliste, tout en
restant fidèles, sur
un
d’être en butte ne
vous avaient pas
causé trop

qui
grand

intérêt -, c’est que si,
alors,

grand

nombre de points, à
l’esprit du
mouvement.

grand

préjudice et que vous
gardiez autour de
vous de nombreux
luxe de publications
surréalistes à travers
le monde. C’
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d’où, à partir de là,
un assez

grand
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, comme l’a soutenu
Arthur Cravan, «
tout

grand

artiste a le sens de la
provocation », il
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de ManRay. C’est, à
mon avis,

grand

dommage que la
plupart de ces objets,
construits en
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licence … Faute
évidemment de
savoir cela, on
aurait

grand

- peine à comprendre,
de la part des uns
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autre résolution, en
dépit de certaines
réserves, tient

grand
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à se réunir sur - le champ le plus
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difficultés qu’il vous
a fallu surmonter
pour rencontrer le

grand
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l’assassinat du duc
d’Enghien … On a
fait
Dès le premier
Manifeste du
surréalisme, j’ai pris
sujet d’enquête. À
condition d’être

grand

grand
grand

compte du
surréalisme et mise
assez
particulièrement sur
lui.
nombre possible
d’intellectuels de
toutes tendances
décidés à faire
révolutionnaire.
Pourriez - vous nous
relater les
circonstances de
usage, dans le
surréalisme, de la
sentence de
soin de préciser que
les futures techniques
surréalistes ne m’
nombre, je crois
qu’elle aiderait à
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qui a été captée par
cet artiste, le
premier
, le désistement est
si général, le
désespoir si
, d’après les
détracteurs du
mouvement,
empêche le
même mis
délibérément en
veilleuse. J’ai
toujours pris
les meilleurs esprits,
ce qui constituait
pour eux le
moins pour cela était frappé d’inanité
: le
nouveau et les
Poètes, « la surprise
est le
artiste surréaliste ne
s’est montré
capable d’un plus

grand

grand

élucider les
peintre purement
médianimique.
L’intervalle des
rideaux, sur
que certains se
demandent - on m’a
assuré qu’

grand

public d’accéder à
ses beautés … Le
reproche d’

grand

soin de spécifier que
je tenais pour
dérisoire l’hypothèse

grand

fait nouveau est que,
pour la première fois,

grand
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surréalisme, avec
l’aide de Marcel
Duchamp, le

grand
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lui seul que nous
puissions nous en
remettre comme au
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», et qu’où il « est le
plus
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pouvoir entendre du
nouveau. Cette
renonciation à un
plus
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de petits « moi »
ridicules, du « plus

fil bleu se rompait
dans les yeux de nos
enfants
ressort nouveau » et
que le surréalisme,
non seulement
renouvellement, ne
s’est porté plus en
avant dans
animateur occulte du
mouvement
artistique, à New
York,
porteur de clés. De
même que la liberté
ne
, c’est dans sa
conception de
l’histoire de

grand

nombre de suffrages
n’a d’ailleurs rien de
définitif
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philosophe des temps
modernes » jusqu’au
poète - messie
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contradicteurs me
font l’effet de gens
qui, à
: « M. Chiappe est
un peu comme un
je ne désespère pas
qu’elles se
retrouvent. Le
sous l’action surtout
de la règle
bourgeoise … Un
en tentant de fixer le
portrait définitif de
tel «
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des apparitions.
Lam a tiré son plus
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Ent., III0646

Ent., III0646

Ent., III0648
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documents écrits ou
dessinés, peut être
aussi d’un
, prennent leur
origine dans des
réflexions
existentielles. Le
grandes ressources
d’humour et je lui
sais le plus
de la Table ronde
sont tenus dans le
surréalisme en
sont saturées. Un
livre récent dont j’ai
fait
peut pas être marin
… Le divorce entre
le «
coeur de toute
lumière Le drapeau

grand

grand

grand

grand

grand

grand
grand

son de trompe,
accumuleraient des
béliers contre la
maison
- père qui comble de
cadeaux ses petits enfants
obstacle actuel à leur
rencontre est le
stalinisme. C’
effort fut tenté pour
rejoindre l’âme ». Il
» homme (disons
Charles Quint ou
Napoléon) conçu
dynamisme du
vaudou. Seligmann,
influencé par
l’héraldique
prix pour les artistes
sont les sciences
psychologiques.
Encore
secours : un très bel
exemple récent en
est fourni
talent de Sartre joint à
sa faculté de se
manifester
gré d’avoir trouvé les
accents voulus pour
déniaiser son
honneur. Déjà
Apollinaire, qui en
était nourri,
cas, La Nuit du Rose
- Hôtel, de
public » et l’art
novateur ne date pas
d’
engagé sur un
chemin périlleux Il ne
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des pirates Un
homme
du sort goutte à
goutte où
l’homéopathie dit
son
corde tendue Son
balancier de
flambeaux leur lueur
insolite au
sont infligées,
permet de supposer
qu’ils puisent un
Paul Valéry
proposait
dernièrement de
réunir en anthologie
un aussi
, étaient tous très
vieux. Un divan
avec un
conforme à l’usage.
C’est par le plus
les mystères qui
n’en sont pas feront
place au
se lève avec les
étoiles et Paul
Eluard, notre
au - vent et son
valet le vent, le
abord tout pourrait
s’arranger si bien
Paris est un
, que le surréalisme
n’est pas intéressé
à tenir

s’est pas

grand

mot Momie d’ibis de
la quantité se muant
dans

grand

jour Le buisson des
cinq sauvages dont
quatre captifs l’

grand

réconfort dans leur
imagination, qu’ils
goûtent assez leur

grand

nombre que possible
de débuts de romans,
de l’

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand
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et toute personnelle
a - t - elle été le

grand

M_2, I0798

a failli être directeur

grand

dossier renversé, une
table de forme ovale
vis hasard, en
apparence, qu’a été
récemment rendue
mystère. Je crois à la
résolution future de
ces
Eluard, n’est pas
encore rentré. Voici
Robert
chancelier avec sa
chancelière,
l’épouvantail à
moineaux et
village surveillez le
feu qui couve la
prière du beau
compte de ce qui se
produit à côté de lui
ressort du
pessimisme
d’Alphonse Rabbe,
Sade en pleine
premier rôle à la
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du camarade, le
voici maintenant
les faux des
sincères ; si, à son
plus
d’être seuls à fournir
des éléments
d’appréciation de
de faire observer à
Daumal, qui ouvre
dans le
part de
responsabilité qu’il y
prend, celle du
(Daumal : ” feux à
volonté ”, le
texte. L’admirable
xive siècle est - il
moins
Il aimait à montrer
ainsi ” un roy avec
un
recueilly par
d’autres soldats, et
mis dans un
Contre iceluy venoit
courant et volant à
ailes ouverts un
en a fait justice : ”
l’esprit du plus
du plus grand
homme (soulignons
trois fois : plus
désespéré de le voir
succomber à
l’ennui, son
aucun n’ose
affronter, les yeux
ouverts, le
autres hommes.
Plus le pouvoir de
cet homme est
de mon pied, les ”
queues ”

vérité - les autres s’en

grand

grand

grand

grand
grand

dam, force lui est
d’attendre qu’une
série
style à une critique
qui, dans le domaine
artistique
jeu une intéressante
enquête sur le diable,
que rien
jeu à l’égard du
surréalisme. On
comprend mal
jeu, printemps 1929.)
celui qui parle ainsi

grand

dans le sens de
l’espoir (et, bien

grand

coutelas, qui faisoit
tuer en sa présence
par des

grand

vaisseau, dans lequel
le soleil et la lune du

grand

grand

grand

grand

grand

grand
grand

vieillard, lequel, sur
sa teste avoit une
horloge
homme (soulignons
trois fois : plus grand
homme)
homme) n’est pas si
dépendant qu’il soit
vizir ne trouve plus à
lui amener qu’une
jeune
jour de l’amour en
quoi se confondent,
pour
, plus il est borné par
l’inertie résultant de
matin dans les
faubourgs dans

alphabétiques de
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champ
d’investigation et
excèdent donc sa
compétence. Le
possibilité. Il n’est
pas douteux que le
plus
étoiles que je
n’avais pas encore
vues. Le
, Morne Fumée.
ANCIENNEMENT
RUE DE LA
LIBERTÉ Le
éclair le temps de
découvrir 1. C’est
un
pas piqué des vers
ULI Pour sûr tu es
un
échafaudages
étayaient tous les
jours la façade
chancelante, au
dont elle est seule à
faire cas, le plus

grand

grand

grand

grand

industriel noir exhibe
une serviette en peau
d’iguane blanche

grand

papillon vert amande
finissant en clé de sol
qui passe

grand

dieu Je t’ai vu de mes
yeux comme nul

grand

trouble des passants
que le gardien des
travaux rassurait.

grand
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le sien, jusqu’en
1917. c’est un

grand
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désespoir parmi ce
qui est, que si à
mon

grand
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N., I0651
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n’a su, sinon me
faire assister à ce
livrée aux hasards,
au plus petit comme
au plus
m’occupant par
ailleurs à mon gré,
chasser au
réclamer

l’espoir d’obtenir
cinquante
mathématicien ne
manifeste aucune
grandeur particulière
dans l’acte de
champ spéculatif
s’offre à cette idée,
bien qu’
jour de préparatifs qui
peut précéder la nuit
de Walpurgis

grand

grand

bien de l’autre - qui
continue à m’importer
regret que de ne
pouvoir combler cette
lacune, que
dépit je n’ai pu le
connaître que par son
éveil du machinal sur
le terrain ravagé des
possibilités
conscientes
, où regimbant contre
l’idée commune que
je m’

grand

- duc. (était - il
possible qu’il

grand

- guignol ” qui

N., I0669

l’interdiction. entre
les pires du genre ”
de quelque chose.
la voici. elle
embrasse sa

constituaient tout le
répertoire de cette
grand

N., I0670

va vers la porte. sur
le seuil, un

grand

N., I0670

livrer en elle. elle
sort en courant. la

grand
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Ode à Charles
Fourier,

triste peut - être.
mon Dieu, et sa
est de nouveau le
cabinet de la
directrice. la
chapeau, puis j’ai
étouffé et c’est à
plutôt en manière
d’excuse et pour
expliquer l’assez
, qu’elle désigne
habituellement sous
le nom de ”
m’avait retenue. ” je
crois qu’il est
oser s’approcher de
notre table, et nous
avons
elle me reparle de
cet homme qu’elle
appelle ”
y recevant d’autre
visite que celle de
ce ”
, a reconnu ces
cornes pour être
celles d’un
élargissement à son
actif, de fournir
surtout, à
par un accord
Réglant au cours

grand
grand
grand
grand

- mère. bientôt on voit
que ses yeux ne
combat paraît se
livrer en elle. elle sort
en
- mère, remerciant,
prend congé. de
nouveau
- mère qui était là il y
a quelques heures
- mère de l’enfant
vient de se trouver
mal
- peine qu’on m’a
retiré de la gorge
dénuement de sa
mise. nous nous
arrêtons à la

grand

ami ”, c’est ainsi
qu’elle l’appelait

grand

temps de quitter ces
lieux. le long des
quais

grand

- peine à achever de
dîner. Nadja n’est

grand

ami ”, et à qui elle me
dit devoir

grand

ami ” qui passait pour
son oncle. 12 octobre

grand

grand
grand

masque de Guinée,
qui a naguère
appartenu à Henri
fracas, des exemples
de catastrophes
occasionnées par le
retour
écart du plus fier trois
- mâts depuis les

III0349
des étoiles jusqu’au
Ode à Charles te salue du bas de
Fourier,
l’échelle qui plonge
III0349
en
la série des
Ode à Charles
cerisistes est en
Fourier,
nombreuse réunion
III0349
à son
Ode à Charles Pol de Limbourg ton
Fourier,
tact suprême dans
IV1064
la démesure Au

grand

grand

grand

P.C., IV063

nuit. Pendant que
nous l’examinons, le
”

grand

P.C., IV066

par son père,
descend de
Moctezuma, sera la

grand

P.C., IV0853

C’est en ce sens
qu’ils se réclament
du

grand
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1. Textuel. ”
Descartes pensait
que le plus
, au mur de son
atelier vers 1918, un
la pensée de mes
premières
rencontres avec lui,
le
Peut - être qu’avec
un effort
d’abstraction plus
et qu’il jouissait sur
la jeunesse
intellectuelle d’un
est ainsi que
j’appréciais
Paludes, que je
faisais
par ses propres
moyens. ” Tel
demeure notre plus
été l’attitude de

grand
grand

entrechats
mystère dans la kiwa
hopi la chambre
souterraine et sacrée
verger, à un quart de
lieue du phalanstère,
scandale des uns
sous l’oeil à peine
moins sévère
Mars changeant ”,
papillon relativement
rare, toujours
fascinant
- mère maternelle de
Gauguin. On sait de
quels
sociologue Charles
Fourier, plus
révolutionnaire que
tous les autres
savant du monde ne
saurait rien ajouter à
une opération
Cabaret du front, dont
je ne sais ce qu’

grand

émoi intérieur de
Braque, une corde de
lyre tendue

grand

, en tournant l’angle
de la matière et de

grand

prestige, j’aimais
certains de ses
ouvrages et j’

grand

cas du Prométhée
mal enchaîné, des
Caves du Vatican

grand
grand

souci. ADIEU NE
PLAISE Guillaume
Apollinaire disait - chagrin. Certes,

P.C., IV0868
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Francis Picabia.
Contenons donc
notre
la liberté, même de
déplaire. Seul un
très
ludique au sein de
la communauté ”. Et
le
SOUFFLET DE
FORGE < p 60 > Je
suis un
de manière
savoureuse, à ce
sujet 1. Le
environ 65
millimètres de long
et 40 à son plus
autres dragées.
J’affecte très
souvent, en plus

P.C., IV0903

. Comme je suis tout
ce qui reste d’un

P.C., IV0904

Douée de
mouvement, je me
nourris en menant
un

P.C., IV0905

rampant qui donne
successivement un
< p. 77 >

P.C., IV0908

P.C., IV0909

P.C., IV0909
P.C., IV0912

cour du château
d’un casque ” cent
fois plus
terrain pour y
installer ses
comptoirs. Walpole,
en
grâce auxquelles le
genre ” terrifiant ”
connaîtra son plus
ses ascendants
immédiats figurent

beaucoup d’entre
nous ne savent

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand
grand

aristocrate de l’esprit
pouvait oser ce que
vous avez
historien et penseur
néerlandais de
préciser : ” Tout ce
CHAPEAU plat,
disposé à même la
terre, fait
intérêt de ” l’un dans
l’autre ” est
diamètre Sa couleur
peut aller du blanc au
brun clair
, la forme de la
dragée ordinaire.
Plutôt qu’
personnage, on m’a
gardé très
soigneusement. On
vacarme, après avoir
rejeté des fragments
du brave sur
nombre de
beefsteacks
semblables, dont la
couleur varie du
qu’aucun casque
jamais fait pour
Préface à la réédition
seigneur des idées,
ne pourra,
naturellement, que
lustre. Il convient de
souligner que Le
Roman de
- père, Peter, fut
doyen de Killala,

P.C., IV0912
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P.C., IV0923

P.C., IV0924

P.C., IV0924
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plusieurs prêtres :
son arrière père, Peter, fut
doyen de Killala,
son
. l’édition de
Melmoth de 1867, ”
un
à Drury Lane et
aussitôt imprimée,
la pièce fait
temps, la peinture,
au moins celle qui
mène
” la Belle époque ”.
Présenté
aujourd’hui avec
cher, répond ici aux
blessures de ce
coeur trop
entre en lui une
grande haine des
tortionnaires et un
< p. 106 > retracent
le combat du ”

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand
grand
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le compte duquel
agit l’aigle) et du ”

grand

P.C., IV0929

d’inviter le Grand
Serpent et ses
enfants à un

grand

P.C., IV0930

plus atroce mais qui
s’est laisse porter
au plus

grand

P.C., IV0942

va pouvoir être
rétablie sur les
documents réels, au

grand

P.C., IV0949

” raison ”, Valéry lui même a pris

grand

P.C., IV0951

Colbert de Beaulieu.
La révélation - -

grand

- père, Gabriel
James, archevêque
de Tuam.
besoin d’émotions
tendres le rendit de
bonne heure
amoureux
bruit, en dépit d’une
critique acerbe de
Coleridge
train, marque une
fâcheuse prédilection
pour ces souliers haut
soin par Jean Jacques Pauvert,
Article paru dans
et trop bien battant
pour ne pas heurter
en tous
dégoût des torturés.
De sorte qu’il lui
arrivait
dieu ” (pour le compte
duquel agit l’aigle
serpent ” hérités de la
mythologie
sumérienne est des
plus
festin, où l’on pourra
manger et boire à
sacrifice par amour !
Pressé par les
nécessités
d’impression
dam de ceux qui
l’auront entérinée
alors qu’elle
soin de réserver pour
la mettre en honneur
cette part
nombre - - de l’art
celtique, qui se
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pour le
organisation des
idées - forces qui y
présidaient. Le
sur la question le
point de vue d’un
très
rien qu’une volonté,
et cette volonté est
le
les entraîne à faire
un cas de plus en
plus
les inquisiteurs, par
exemple, n’ont
montré si
. Ces lieux que les
hommes
n’entrevoient qu’à
septembre 1960, a
suscité un intérêt
exceptionnel. Son
l’harmonie du foyer
(sa stabilité, son
plus
et à la Vieille. PONT
- LEVIS Homme de
le début de mon
séjour parce qu’à
mon très
, sans contestation
possible, il fut aussi
homme de
Louis Bédouin :
Vingt ans de
surréalisme, dont le
avais dédié un
sonnet, tout en
volutes, sans
? - - Mallarmé
exerçait alors sur
moi le plus
ainsi j’ai souvent pu
rencontrer, était d’un

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand
grand
grand

grand

grand

grand

grand

grand

arbre a été abattu ;
on en est réduit,
esprit comme
Novalis. S’il a choisi
les mots
mystère de toute
merveille et de tout
secret ; elle
, de plus en plus
exclusif, de cette
sorte
souci des ” âmes ”
qu’autant qu’ils
faisaient
- peine lui étaient
découverts : devant
son regard intérieur
succès tient, avant
tout, au souci des
organisateurs
confort possible tant
matériel que moral)
car c’est
conseil, le seul que
j’aie vu se tenir
déplaisir ils ont pu
avoir une fâcheuse
répercussion sur ses
secret. Cet aspect
coïncide avec l’image
que,
mérite est d’éclairer
les deux dernières
décennies de la
contenu humain (j ‘
avais seize ans) mais
ascendant, de sorte
que j’écrivais des
poèmes,
charme et d’une
affabilité extrême. Un
peu plus
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- si tard qu’il soit - du plus
hui leur adhésion
passionnée et c’est
même leur trop
haute, ne demeure
un mystère - - le
plus
ces jours fameux ”
qui ébranlent le
monde ” conservent
L’érotisme, en cette
circonstance, nous
avions pris
d’établir ce qu’on
pourrait appeler des
rapports de
n’étais qu’un
marmot. ” Ma chère
défunte
, rappelez - vous qui
il était) ma chère
jamais l’avers de la
médaille n’apparut
en si
de l’autre serein
quoique à jamais
reclus, en
et clairs comme des
music - halls,
préservent du

grand

grand

grand

mystère de la vie - et qu’il cesse

grand

pouvoir sur les
promotions
successives de
jeunes qui ne
regardent

grand

soin de le soustraire à
la grivoiserie et, ce

grand

écart, rapports très
inattendus entre les
choses dont je

grand

- mère vivait encore ;
elle avait un peu plus

grand

grand

grand

grand
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endossera la
mienne. De socle à
socle, le

grand

PDJ, II0271

dire aussi, que notre
pire effondrement,
notre plus

grand
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ne parviendra
jamais à nous

prix, dans la mesure
où, nous dénudant
les
nombre, comme leur
dispersion, qui nous
empêche de

grand

- mère posa sa main
gauche mourante sur
ma tête
contraste avec le
revers : ithyphallique
d’un côté à
retroussis, la chique à
la joue, devant la
tourbillon le nu chaste
et audacieux.
Homme, je
colloque muet se
poursuivra :
COLLOQUE DES
ARMURES “ J’
désespoir nous
vaudront une
revanche immédiate ;
que l’alternance
amoncellement de
décombres, il ne
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dégager en raison
du trop
trophées concrets,
si haïssables, à jeter
un plus
ne nous paraît
réellement
consommable que
moyennant celle du
plus
campagnes de
presse qui rentrent
dans le cadre d’un
culture ” actuelle et
à préparer
l’avènement d’un
Feu. À vrai dire,
c’était plutôt un
parole et que, par
elle, quelque chose
de
une certaine rigueur,
de se faire entendre
du plus
. Je souhaite
seulement que de
l’absence d’un
on ne voit pas
s’ouvre et se ferme
le

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand
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, de l’entrepôt où
s’entassent dans le
plus

grand
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Pour ce que vous
en saurez ! (Suit un

grand
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une page de
l’histoire - qu’à
travers un

grand
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de la plus

grand

reste que cette
ressource
discrédit sur ces êtres
et ces choses de “
raison
nombre de ses
adversaires
politiques. Il n’en est
journal prolétarien
destiné à éclairer et à
instruire les masses
art humain et collectif
qui nous paraît
s’imposer de
article de journal,
d’une valeur
d’information
incontestable
et d’obscur tend
impérieusement à
s’exprimer à travers
nombre de ceux pour
qui il parle. Il semble
nombre d’hommes
comme moi, retenus
pour des motifs
livre de Paul Eluard :
Capitale de la
douleur.
désordre les choses
que nous nous
donnons
involontairement la
peine
étalage de siècles.)
Par contre, cette
femme
nombre __ Par
exemple. __
d’intermédiaires que
rien
temps venu

écoeurante
platitude, et qu’est à
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dissiper certaines
équivoques
touchant dans
l’esprit d’un trop
d’envois du
concours, et
spécialement d’un
trop
odieuses leçons de
résignation et
commandé, pour
son plus
: Balzac que
j’estime être un
artiste infiniment
plus
dessus quantité
d’ouvrages depuis
leur apparition tenus
constamment en
avant la lettre se
fait, après Mesmer,
le
mis en tête de
rassembler sur sa
philosophie le plus
de s’ébattre dans
tous les sens pour
notre plus
. Là réside en effet,
selon moi, le
ne l’oublions pas,
n’est tenue par
aucun
Révolution française
ait dans les
meilleurs esprits
subi le plus
maison plus
agréablement
nichée que la
mienne, dans un

grand

désavouer un second
article anonyme,
Maïakovski est
nombre de
camarades la
littérature générale,
littérature qui nous

grand

nombre d’envois
poétiques, est de
nature à ne

grand

détriment, le respect
du régime établi, celui
qui

grand

que tous les Zola du
passé, du présent et

grand

honneur un livre qui,
au moins dans sa
traduction

grand

grand

grand
grand
grand

apologiste du
sommeil, par lequel,
dit - il
nombre des suffrages
romantiques, en
préconisant le retour
au
émerveillement. Bref,
la spéciosité de leur
existence ne
secret d’Arnim qui est
de douer d’une vie
romantique pour une
erreur, et qui consiste
dans le

grand

dommage. Il est
indéniable qu’Arnim,
dans Maria

grand

jardin situé au milieu
de la ville, ombragée
d’
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du monde entier,
non à cause de lui,
extase entonnés au
pied de l’autel d’un
autre
cache, au lieu
d’éclater de manière
exemplaire au
me semble pas y
avoir de domaine où
un plus

grand

__ Blaze : Les
Écrivains modernes
de l’Allemagne.
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poète ? ” Et si l’on
songe que l’

grand

grand

PDJ, II0366

? Picasso n’est, à
mes yeux, si
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irritées des jeunes
générations : assez
de plâtre, le
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de paraître s’ignorer
! Il fallait cet oeil de
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Ce monsieur du
restaurant n’attend
personne : il prend
delà ”, de se
procurer
l’assistance d’un
images visuelles,
désorganisantes du
murmure et qu’au
plus
être aux peintres. Je
ne puis, à mon
temps retrouvant et
perdant la bague de
leur source O
de têtes de
généraux
INTÉRIEUR Une
table servie du plus
à jeter que le désir,
ne recevant de plus
entretenir
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jour, qui se cache
comme une plante
frileuse ?
relativisme soit de
mise, d’autant que
toute analyse
que parce qu’il s’est
trouvé ainsi
constamment en
affamé qu’est Picasso
pourrait se dispenser
de gâcher le
chasseur, cette
patience, ce sens du
moment
pathétiquement
intérêt à sa sauce de
perdreau figée. Tel
autre
homme disparu dont
la voix se fait
reconnaître à un
détriment de celui - ci
nous n’avons pas
toujours
regret, faire ici
qu’amorcer l’histoire
de la
mouvement sensible
par quoi les autres
parviennent à être les
luxe Démesurément
longue Me sépare de
la femme de ma
défi que la mort, je
puis en venir à
désir est de pouvoir

l’équivoque, a mon
approbation. Mon
plus

longtemps prendre à
mon compte l’
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tenir. On ne soigne
plus sa légende …
Un
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premier acte venait
de finir. Un officier
anglais menait
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étoile … Le poète
s’est fait
annonciateur. Le
, le regard des
portraits s’adoucit.
Celui du
et je retrouve en
Guillaume
Apollinaire les
sentiments
contradictoires du
que lentes et
meuglant les vaches
abandonnent Pour
toujours ce
qu’il y entra,
comment devint - il
le
Jésus, ancien roi de
Pologne, fera
bientôt un
absolu ne se peut
plus nier ; Il est si
voir tes mains, sous
lesquelles l’air est
ce
est laid ? Qu’est - ce
que c’est
(le pavillon de
l’oreille est d’autant
plus

nombre de vies
s’abstiennent de
conclusion morale.
Quand
tapage à l’orchestre :
ce ne pouvait être
que
amour. Pourtant leur
âme, combien de
nous l’

grand

Pan, l’amour, il a
ressuscité ces dieux

grand

- père est tout à fait
sans rancune. N’
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poète français, qu’il
serait impossible,
même au

grand

pré mal fleuri par
l’automne Cette petite
pièce compte
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désabusé qu’il
apparaît à quinze ans
(vers 1888
livre intitulé César Antechrist où se
trouve la seule
de venir le dernier
Puisque ce jour a
lassé Messaline
instrument de
musique : trop de
chance, tu as
, fort, faible ? Qu’est ce que
chez un sujet que
celui - ci entend
moins bien
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être détruit la
bibliothèque
d’Alexandrie pour
parer à un
aussi que le lyrisme
exigeait que le bol
fût plus
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je ne suis pas fâché
d’apprendre que le
plus
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agit et non d’autre
chose. De là ce
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, qui parle ? André
Breton, un homme
sans
temps, Philippe
Soupault et moi
nous avions essayé
sans
ce qu’on suppose
qu’ils pouvaient
écrire. Un
qui participèrent
plus ou moins de
cette angoisse. Leur
appartiendra aussi
d’apprécier, hélas !
pour leur plus
occasion de revenir,
s’en remettrait pour
le plus
et caractéristiques.
C’est pourquoi je
n’attendais plus

grand

grand

grand

grand

grand

danger. Nous ne
peinons aujourd’hui
que pour retrouver
que l’armoire, que le
bâtiment d’usine tînt
psychologue de ce
temps habite une
maison de médiocre
apparence
vide que nous
sommes obligés de
faire en nous.
courage, qui jusqu’ici
s’est satisfait tant
bien
succès de faire
diversion : numéros
du chapeau haut de
malentendu nous
guette ici, la vie, telle
que
souci est aujourd’hui
de n’en rien laisser
paraître
divertissement, la
phrase venue sous la
plume d’un

grand

nombre à un symbole
? Je me refuse à voir

grand

- chose de ce côté au
moment où s’est
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très prolongée. Dort
- il ? On parvient à

grand

PP, I0284

uns, dont j’étais,
devait faire faire un

grand

PP, I0290

ses plus beaux
secrets, souvent le
monde ébauche un

grand

- peine à lui arracher
quelques mots. Que
voyez
pas à la
connaissance, exalter
d’autant la vie
geste las qui n’a pour
effet de suspendre en
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émettre que des
hoquets et
commencer à se
déshabiller au
, il y a peut - être
parmi vous un

grand
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. Et j’envoie d’ici
mon salut à mon
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est doublée en ce
sens de celle d’un
autre
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j’avais la faiblesse
de chérir. À travers
un
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au fait social et, d’un
dessèchement
toujours plus
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il faisait, sur la fin de
sa vie,
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, a beau jeu de
mener maintenant
pour notre plus
des ballons et des
plumes Ils étaient
reçus par un
veux voir le visage
de celles qui les
portent Un
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grand

grand

séparés par des
RACB, II0072 étoiles Et pourtant la
voiture lancée au
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Parme C’est l’heure
où l’ours boréal au
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vient C’est peut être le temps avec
son
du réverbère
couleur des bois
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émoi de l’assistance,
jusqu’à ce que la

artiste ou, qui sait, un
homme comme je
ami Francis Picabia
qui est dans la salle,
à
poète
malheureusement
peu connu, Germain
Nouveau, qui,
nombre de
productions, certaines
tout à fait dépourvues
de
de l’air qui nous
entoure, attendre
l’oubli
cas ; que par ailleurs
il se soit montré
stupidement
saisissement. Toutes
ces considérations
sur les idées et sur
explorateur entouré
de chiens blancs Par
ici criait - on
brouillard se lève de
terre Au bas des
clochers derrière
galop Emporte
jusqu’à ma dernière
hésitation Qui
m’attend
air d intelligence
S’étire et compte un
jour De
plateau de petits
verres C’est peut être la
morceau de papier
mural Comme on ne
peut en contempler
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avec elles un
chaînes qui derrière
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elles se brouillent
dans les miroirs Le
tentative
d’enlèvement Tiens
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une étoile pourtant il
fait encore
les fils
télégraphiques des
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transes Et qui
chavire sur le
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instinct de la
combustion s’empare
des rues où elles

grand

jour De cette jeune
fille de quatorze ans
Quatre de
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lac de nombres de
son chant Elle est le
double

des cils l’autre de
boue diamantée Il
voit le
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divinités trompeuses
inflexibles Qui se
lèvent chaque matin
en plus
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une dizaine de
mètres Pour la
traîne La voiture de

grand

S.A., II1243

peu le nôtre De cet
homme seul engagé
dans le

grand
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les yeux ouverts, les
yeux fermés - il fait
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c’est ici qu’il
convient de
s’attaquer au
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sa tête a ses mains
il me semble voir un
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… Braque est, a
l’heure actuelle, un
moins
honorablement,
selon qu’ils font plus
ou moins

grand

grand

hexagone à entonnoir
dans lequel se
crisperont bientôt les
machines
nombre du brouillard
Fées fâchées Vierges
à l’espagnole
inscrites
peintre Taillée dans
un prisme La voiture
de gouverneur
Pareille
circuit De cet homme
superbement rouillé
dans une machine
neuve
jour - à ma
contemplation
silencieuse. Le
besoin de
problème soulevé ces
dernières années par
l’attitude de quelques
sablier dont les grains
ne seraient pas plus
pressés que
réfugié. J’ai peur, d’ici
un an
cas de l’esprit. À cet
égard rien ne
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, comme je le
pense, on fait plus
tard
émotion passée, il a
mis ainsi en
circulation un
Enfants sont
menacés par un
Rossignol », « Le
et les effroyables
étagères, se
rendent complices
de ce
demeurait soumis
au seul processus
perception - réaction
et leur
vraiment question
de faire table rase.
Le désespoir est
qu’est le biscuit
secs (1), le
histoire
contemporaine, qui
devait voir sa
réalisation dans le
paix, prêtre,
chasseur de café,
livreur de
me semble pas y
avoir de domaine où
un plus
? Picasso n’est, à
mes yeux, si
irritées des jeunes
générations : assez
de plâtre, le
l’enfant et Why rot
sneeze ? je
recouvre ce
. En est résulté un
art hautain, dont le

grand

grand

grand

cas de sa contribution
a l’histoire fabuleuse
d’une
nombre de faux
caractérisés, parmi
lesquels des copies
serviles
Amoureux ». On ne
manquera sans doute
pas de

grand

crime qu’est
aujourd’hui le crime
de lèse -

grand

mérite est d’avoir mis
l’accent, pour la

grand

grand

et seul aide à le
surmonter « humour
noir »
cycle chirichien se
clôt par l’époque dite
des «

grand

verre (objet peint sur
glace transparente)
intitulé La

grand

magasin, larbin,
croque - mort, chef de

grand

grand
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grand

relativisme soit de
mise, d’autant que
toute analyse
que parce qu’il s’est
trouvé ainsi
constamment en
affamé qu’est Picasso
pourrait se dispenser
de gâcher le
bruit de feuilles dans
les peupliers de mon
sang.
tort est de s’être dit «
non figuratif »
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, a la place de leur
tète s’ouvrant tout
belle démarche
balancée et sa
stature physique et
morale de
posté en
observateur idéal
d’une telle
rencontre, le
une telle rencontre,
le grand humour et,
le
plaisent qu’à ce
qu’ils retrouvent. Il
est
: celui de
l’archisorcier lui même, du
et tendu de mille
toiles un portrait non
découvert du
laisser passer de
l’extérieur. Ici nous
touchons au
Semaine de bonté.
Elle l’a saisi comme
un
train), pour rire : des
papiers du plus
parure mais cette
démarche, de la
part du plus
elle et en sa
multiplicité même
circule, sous un
autant
d’incarnations de
l’artiste. Ces êtres
de
est servi il y a plus
d’un siècle le

grand

le sphinx de nuit.
Wolfgang Paalen n’a
cessé

grand

lutteur - il incarne,
aux yeux de tout un

grand

humour et, le grand
amour échangent
leurs plus longues
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amour échangent
leurs plus longues
étincelles. Le
liihochronisme,
temps de réagir
contre la conception
de l’oeuvre d’
Corneille Agrippa. Cet
esprit qui leur est
commun,
Maître à la visière de
croissant de lune
conversant avec
secret. Avez - vous
vu un oiseau - lyre
tournesol pour le
porter du fond des
caves au plus
luxe aux murs des
chambres. Souvenirs
: la lavandière
nombre, demeure
improbable). J’en suis
conduit
poids d’ombre,
l’image du « sperme
universel
style, auxquels va,
comme de juste,
toute
écrivain
révolutionnaire
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poétique : je
n’hésite pas à voir le
plus
plastique : j’estime
qu’on ne saurait
faire trop
se reproduire les
déterminations de
l’espace ». Le

grand

grand

grand
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, lui qui, jusqu’à
1942, fut le

grand
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aveux » avant d’être
exécuté en 1950 ;
notre
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, toute peinture
délaissée, prirent
leur origine dans un
, de cette surprise
qu’Apollinaire tint
pour le «
un de vos caprices
et que vous avez
été assez
à nous. Mais, après
comme avant, le
. C’est la première
vibration qui se
transmet en
feu tendu entre
deux doigts d’eau,
quel paradis
comme peut - être
tous les dix ans, un

grand

grand

grand

grand

grand

grand

grand

Charles Fourier pour
caractériser l’esprit de
son
événement dans la
publication de
l’ouvrage de Malcolm
de
cas de l’oeuvre de
Jacques Hérold, qui
répond
secret de l’ambiance
(heureuse,
malheureuse) des
compagnon de son
aventure spirituelle et
dont l’oeuvre
plastique
ami Karel Teige,
incarnant
l’intelligence, la
culture
, plus fidèle
répondant que
l’oeuvre de Toyen,
deuil). TOYEN « La
Somnambule » « Tu
ressort nouveau ». La
surprise commande,
en effet
monarque pour ne
pas avoir à l’isoler
des fruits
mica n’a cessé de
scintiller dans votre
oeil.
mystère tout au long
du fil d’Ariane par les
émeraude s’invente
dans cette crosse à
portée de tous
départ. 1953. JUDIT
REIGL Le regard de
Judit
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humaine, de
précaire (1). Le plus
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, la dernière page
que l’on ait de son
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tel art, produit et
générateur de
liberté, tient
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. Le parti pris
figuratif de Magritte
est bien plus
n’était aussi
scrupuleuse, c’en
serait fait du
Duhamel tirait de sa
participation assez
fantaisiste (mais de
amuse la chimère
qui fait feu sur nous.
Le
individuellement (et
plus ou moins
laborieusement)
produit au
contemporain pour
demeurer
anachroniquement
assujettie. Puissent,
à son

grand

grand

grand

grand

grand

arroi, lui être opposés
quelques salutaires
préceptes d’indocilité
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mais il faut que je
sois seul. Mon plus
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pont sémantique qui
permet de passer du
sens propre au
style) à l’industrie
hôtelière de quoi
héberger à
Pathos, très ému,
remercie en chantant
la cartouche
jour de tels «
monstres », a donné
là

de son « musée des
horreurs », et le

on découvre dans le
tableau de Lesage,
intitulé Le
rapports courtois.
Ses adeptes ont

qu’on ne dit : il
s’applique, en

grand

S.P., IV0703
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gré qu’on puisse lui
savoir est de nous
réintroduire
compatriote Jules
Lequier : « Je vois un
pays aride
place dans les
préoccupations de
l’envahisseur et l’on
visionnaire, tel
Gustave Moreau,
dont les oeuvres
capitales

grand
grand

poète Alfred Jarry, qui
d’emblée assigne au
douanier
plaisir est d’entendre
de la musique
pendant que je
Esprit de la Pyramide
(1927), comme avec
matin sur les marches
des églises, il n’en
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beau s’agenouiller
de
dont l’interprétation
hiéroglyphique
demeure la plus
difficile : le
vent favorable vers
l’avenir - le vent
qu’un
de Maria a chanté :
« Au seuil d’un
nouveau sans titre
ni devises, au seuil
d’un
stade hautement
privilégié. Voici jailli
de ses doigts le
Bernard de
Montfaucon
constate qu’on
trouve en France un
infidèle et aberrante
? Allons donc ! Que
le plus
dénier une intention
de manifeste qu’ils
ouvrent le plus
laissait sur une
impression de
déracinement. La
révélation au
par exemple. Aucun
ouvrage ne dispose
d’un plus
M. Lengyel, le coin
a été choisi trop
injonction n’a pu
être accueillie que
fraîchement par le
se dévoiler l’esprit
des choses ! Ce
sera le

grand

tamanoir. Aussi la
sculpture de Maria a t

grand

poète ami de Maria a
chanté : « Au seuil

grand

grand

grand

pays nouveau sans
titre ni devises, au
seuil d’
pays de bronze vert
sans dédicace ni
millésime, «
totem en fleurs qui,
mieux qu’un
saxophone,

grand

nombre de monnaies
gauloises qui, dit - il,

grand

nombre des
monnaies gauloises
tirent leur origine du
statère Philippe

grand

recueil de poèmes de
ce siècle (1).

grand

jour de l’art des
médailles gauloises,
qui suppose

grand

grand
grand

grand

pouvoir de
dessillement que l’Art
gaulois dans les
médailles
pour le disque à
frapper, comme s’il s’
nombre et même que
beaucoup, tirés de
leur profond
exploit de l’art
moderne - la poésie à
partir
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Seurat, Henri
Rousseau). Derrière
eux, le
Vers anciens qui lui
est si propice, on fit
appartenait pas de
faire entrer
définitivement dans
l’ombre le
où Gustave Moreau
s’est trouvé
d’enseigner a porté
qui s’y risquèrent
eussent été en
peine de divulguer
tendant, derrière
l’éducateur, à faire
disparaître le
une telle hâte
d’avoir tout vu qu’à
mon
est originaire depuis
le XIIIe siècle.
L’arrière nation des fiers
guerriers ; les
Gaulois y compris le
». Son tort
inexpiable est de
profaner le plus
de nécessiter la
représentation de
scènes scabreuses,
il tire
cavernes, c’est
l’érotisme. » Sur ce
perdre en
conjectures stériles
si lui échappe que
leur plus
mots - les
représentations

grand
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pont jeté - sans s’être
encore posé - par
sort à de pauvres
boutades et l’on
fournit à
visionnaire et le
Magicien. L’exposition
de dessins
symbolistes
préjudice à sa gloire.
Pour Mallarmé, passe
encore
secret. Ont nui bien
autrement à Moreau
les intempérants
solitaire de la rue de
La Rochefoucauld,
celui qui
désappointement
mon regard refusait
de se fixer. Il me
- père maternel de
Rousseau, le colonel
Jean Vercingétorix et les
Francs ne te
laisseront jamais
tomber.
mystère de la
condition humaine.
C’est encore Georges

grand

parti de l’équivoque et
se prête à nombre de

grand

large, le surréalisme
n’a jamais laissé
d’avoir
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commun diviseur est
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observera qu’il
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qu’ils entraînent notre plus
encore aujourd’hui
de lever la tête
n’auront pas
AUTRES AFFLUX
ET APPROCHES
1963 - 1965
ENRICO BAJ
Sachons
grands ramages, de
matelassier, dont
Baj a fait
merveille dans le
palais du roi. C’était
un
pense à l’«
inscription du haut »
de son
pied dans la vie. Il
serait assurément
du plus
se rappeler un
nombre de rêves de
plus en plus
ainsi longtemps
immobile au bord
d’un trottoir (son

exposition.
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- peine à déceler, à
hauteur d’une fenêtre
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d’avoir, il y a

grand

grand

grand

grand

grand

grand

V.C., II0123

pour elle, vers dix neuf ans, un

grand

V.C., II0124

du papier la carafe
d’eau qui se brisa à

grand

V.C., II0125

V.C., II0130

V.C., II0131
V.C., II0146

? - - à mettre à
exécution cette
plaisanterie de
, je crois, se
produire lorsque
après un trop
Verdon. Vers six
heures, après avoir
déplacé sans
qui, dans le rêve, a
exigé le plus

grand

grand

grand
grand

usage pour ses
fonds, où l’avons nous
miroir suspendu au dessus d’un puits
assez peu
Verre (La Mariée
mise à nu) dont on
prix de savoir a priori
par quel procédé
discipliner les
, conclut à la
continuité parfaite de
l’activité psychique
- père était mort
écrasé par un camion
qu’il
attrait sexuel, que je
prenais alors pour
l’amour
fracas, éclaboussant
à mes pieds les
cahiers sur lesquels
style que, pour ma
part, j’ai toujours
isolement du monde,
on se trouve mêlé à
un
agrément sous nos
yeux les pièces d’un
petit échiquier
travail de
condensation.

V.C., II0147

V.C., II0150

V.C., II0150

V.C., II0152

V.C., II0152

aidant, car il m’avait
vu vivre le plus
parties la non possession et la
séparation comme
un
la séparation
comme un grand
malheur, sinon le
plus
de laquelle
maintiennent les
femmes les avances
d’un trop
avant même que
celle - ci soit
passée. Un

V.C., II0159

En route, n’avait pas
cessé d’être très

V.C., II0165

ennui divers
volumes de
vulgarisation
historique, me
retenant à

V.C., II0166

, être bouffon.
J’entrai ensuite, par
plus

V.C., II0166

V.C., II0166

V.C., II0170

V.C., II0175

et ce que vous
pouvez faire :
quelque chose de
m’annoncent que
vous êtes destiné à
quelque chose de
étaient prêtés à cet
absurde exercice
étaient
successivement
réintroduits à
malheureuse. Cette
révélation
biographique était
pour moi du plus

grand

Comme on le voit, la
nombre des heures
du jour précédent, de
l’interpréter

grand

malheur, sinon le plus
grand de tous ” (

grand

de tous ” (Engels :
L’Origine de la

grand

nombre de goujats,
les méprises toujours
possibles sur la

grand

bruit se fait, bruit
vivant, bruit clair,

grand

et l’on serait fondé à
donner pour modèle
d’

grand

- peine d’acquérir les
divagations en cinq
tomes de

grand

désoeuvrement, dans
une librairie du
boulevard
Malesherbes, mais

grand

(1). ” Il s’éloigna. Je

grand

. ” contre vint me voir,
commentant en
mauvaise

grand

- peine dans une
cage à claire - voie
par

grand

intérêt. J’éprouve, en
effet, pour le

V.C., II0175

fille (1) ”
Urbantschitsch, en
examinant un

grand

V.C., II0178

, de s’élever contre
ce ” soleil ”,

grand

V.C., II0184

” Je retrouve, avant
qu’ils eussent
consenti au

grand

V.C., II0192

discutables. On
pourrait en dire
autant d’un trop

grand

V.C., II0196

V.C., II0197

V.C., II0198

V.C., II0198

V.C., II0208

V.C., II0209

V.C., II0209

V.N., II0221

A.17, III0038
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telle distinction ne
s’établit pas sans
plus ou moins
dont le caractère
positif s’impose
universellement
avec le plus
à son point de
puissance le plus
haut. Tel
réalise - t - il
pleinement ses
victoires, tel
L’opération
poétique, dès lors,
sera conduite au
, dans lequel
l’explication des
rêves joue un si
l’affaire Volkelt. Pour
vous elle ne peut
signifier
autour des femmes
aux yeux de cristal
fou Livrées au
La pensée poétique,
bien sûr, se
reconnaît une
envol de drapeaux

nombre de personnes
qui n’étaient pas
sujettes à l’
distributeur des
valeurs réelles. Un
reflet de plus ou
geste interrogatif qui
devait faire d’eux des
cadavres,
nombre de
documents littéraires
ou photographiques
qui, depuis une

grand

débat intérieur. En ce
prairial de l’an IV

grand

éclat, de ceux dont le
retentissement même
dans le

grand

grand

grand

capitaine réalise - t - il
pleinement ses
victoires,
poète, la question a
été posée pour
Rimbaud,
jour. On aura renoncé
à chercher querelle à
certains

grand

rôle. Jusqu’ici je ne
suis pas encore allé

grand

- chose mis je suis
très sensible à un tel

grand

désir anonyme
Auquel fait
merveilleusement
uniquement
Silencieusement écho
Pour nous

grande

affinité avec cette
façon d’agir. Elle est l’
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conscience politique

A.17, III0042

A.17, III0044

A.17, III0047

noirs. Je n’avais pas
alors
mains qui l’avaient
tenu il unifiait tout
de sa
je, le sens d’une
dénivellation
d’autant plus
t’a reprise tout
entière. L’offense
était si

grande

grande

grande

A.17, III0050

plus enivrants que
celui de ton âme où
la plus
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A.17, III0050

, son repas terminé,
il lavait son linge à
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A.17, III0053

A.17, III0056

A.17, III0058

A.17, III0060

A.17, III0060

A.17, III0062

A.17, III0062

A.17, III0062
A.17, III0062

qui a tendance à
prévaloir dans les
villes. La
un caractère occulte
très marqué. Leur
trame est en
elles seules
préviendraient en
votre faveur les
poètes. Une
à l’intérieur de Notre
- Dame, dont la
la grande rosace se
retourne. Et voici
que cette
à tous échos que la
nouvelle de toujours
: la
Et un ange fort
souleva une pierre
semblable à une
est avec ce fracas
et cette impétuosité
que tombera cette
dire qu’il est une
autre pierre
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grande

grande

grande

grande
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grande
grande

et il faut bien dire que
je demeure
lumière qui eût été
moins belle, moins
vraie,
me possède et je le
tiens pour avouable
dans le
que seul pouvait être
à sa mesure un tel
pouvoir
rafale a passé, la
confirmant
solennellement et en
toute
eau et le mettait à
sécher sur les hautes
falaises
ennemie de l’homme
est l’opacité. Cette
opacité
partie différente de
celle du tableau
général dont elle n’
réparation vous est
due, les événements
actuels la préparent
rosace se retourne.
Et voici que cette
grande rosace
rosace vire et gire
dans le rocher : sans
nul
malédiction est levée,
c’est dans l’amour
humain
meule de moulin et la
précipita dans la mer
disant
Babylone et on ne la
verra plus. ” Mais
meule de moulin qui
lui fait exactement

A.17, III0064

A.17, III0069

A.17, III0071
A.17, III0071

A.17, III0074

semblable à une
Lusignan ! La
femme est, après
tout, la
épouvantements,
elle la suprême
régulatrice et
consolatrice, la
sort t’a portée à ma
rencontre, la plus
trouvée là, c’était
bien autre chose.
Une
illusion que ces
deux Paris sont le
même. La

grande

grande

grande
grande

grande

A.17, III0076

dis - je, dans la
vraie, dans la

grande

A.17, III0079

qui est, dans toutes
les langues, la
première

grande

A.17, III0080

de ma vie, pour que
par - delà la

grande

A.17, III0105

appétit de curiosité,
de faste et surtout
de plus

grande

A.F., II0677

telle illusion. De là,
je crois, en

grande

A.F., II0680

de ce texte, la
photographie d’une
locomotive de
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l’aragonite et le pont
de trésors de la ”

grande

A.F., II0691

. Ma plus Le pont de
trésors de la ”
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A.F., II0698

souci de découvrir
les seins et ayant, à
ma

grande

A.F., II0700

choix presque aussi

grande

contrepoids sur la
victime de ces
entreprises militaires.
Je n’oublierai jamais
nuit vierge des
Hymnes à la Nuit. Il a
ombre était en moi et
je puis dire que c’
partie de la terre ne
présentait plus qu’un
spectacle
inconnue est la
pensée du Paris
actuel et de quelques
tradition française, un
esprit que nous
n’avons jamais
lettre du mot
Résurrection. Oui, les
plus hautes
pitié des temps et
mon désarroi propre
je recouvre l’
chance personnelle à
courir dans
l’existence. Un ami
partie, le sentiment
de la malédiction qui
pèse aujourdhui
allure qui eût été
abandonnée durant
des années au délire
barrière ”
australienne. A ces
deux premières
conditions auxquelles
barrière ” australienne
(p. 682) Photo N
surprise, pour
conséquence la
disparition de l’objet
invisible
cuiller en bois,

électif se porta pour
moi sur une

A.F., II0712

A.F., II0715
A.F., II0719

A.F., II0720

A.F., II0727

A.F., II0729

A.F., II0734

A.F., II0745

A.F., II0746

A.F., II0749

A.F., II0756

A.F., II0757
A.F., II0762

il m’a été donné
d’éprouver. La plus
ne me rappelle pas
avoir éprouvé de ma
vie si
la lumière ! Tourne,
sol, et toi,
milliers de crêtes.
Ailleurs les
bégonias
recomposent
patiemment leur
elle se confond elle avec celle,
toujours si
revoir une autre
femme, à qui je
gardais une
chapitre de ce livre
à propos d’un
dialogue à
sociales, et, ce
faisant, contribue
dans une
Dali d’avoir mis
l’accent et j’éprouve
une
plus haute, dont le
balancier
d’amplitude toujours
plus
moindres plis
naturels, ce qui
confère à une très
même, de plus
capable de donner
idée de la
représentation
exaltée du ” mal ”
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grande
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d’exécution
paysanne, mais
assez
faiblesse de la
pensée
contemporaine me
paraît résider dans la
défaillance. Je me
perds presque de
vue, il
nuit, chasse de mon
coeur tout ce qui n’
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rosace de vitrail, où
domine le rouge
solaire,

grande

, du danger ? Ne
brille - t - elle

grande

tendresse). ” L’air de
nager ” :

grande

grande

grande

grande

grande

grande
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ramification poétique
que j’y avais surpris
le 10 avril
mesure au progrès de
la culture. Ces deux
témoignages
mélancolie à penser
que Buñuel est
revenu ultérieurement
sur ce
me conduira jusqu’à
la mort. La mort,
étendue de paysage
un aspect étagé,
cellulaire et vide
pitié du monde actuel.
Ainsi Juliette
continuant à vivre
valeur
révolutionnaire. Au -

A.F., II0762

A.F., II0772

A.F., II0773

A.F., II0773

A.F., II0774

A.F., II0775

inné gardera la plus
. Que, tourné avec
une curiosité
d’autant plus
qui les avait
troublées. La
conversation, à ma
plus simple. De
toute manière la
plus ou moins
justesse de ces
rapports décidera
de la plus ou moins
la morgue toutes
professionnelles du
père, complexion
maladive,
donnée, celle - ci
pour moi de la plus

avais gardé de ce
A.F., II0777
lieu maléfique … A
ma très
dessus de votre
A.F., II0779
berceau d’osier.
Même l’assez
cette imprudence ne
A.F., II0779
restait qu’à en
commettre une plus
contre tout j’aurai
A.F., II0780
maintenu que ce
toujours est la
Ainsi se développe,
A.H.N., II1028
sur un fond
pansexualiSte d’une
Nos crieurs étaient
comme paralysés et
A.H.N., II1029
ne vendaient point
cette

delà, j’espère que
grande

vers elle, il parviendra
à penser d’elle à

grande

surprise, n’allait pas
tarder à s’animer :

grande

grande

grande

grande

grande

grande

misère qui avait été et
reste la mienne, pour
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: celle de vous faire
naître, celle dont vous
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clé. Ce que j’ai aimé,
que je

grande

valeur hallucinatoire,
et à l’abri d’une rare

grande

l’année de sa mort à
Mme Rachilde, une

grande

à Messieurs nos
A.H.N., II1057
juges de nous
condamner à la plus

grande

A.H.N., II1054

justesse de ces
rapports décidera de
la plus ou moins
intensité de la
sensation. Tout se
passe comme si
médiocrité
intellectuelle non
exempte de bizarrerie
(le choix tardif
importance subjective
: le petit fort devant
lequel je m’
surprise, l’enclos qui
avait constitué le parc
aux

nouvelle. Nous la
fîmes distribuer
gratuitement dans
Paris et
joie de … propriétaire
de pouvoir tirer au
revolver dans
peine qu’ils soient
capables d’imaginer,
afin qu’

A.H.N., II1077

licites et que leur
vertu poétique était
d’autant plus
que le porte envers
A.H.N., II1081
les êtres de cette
espèce sa
ses rapports avec la
A.H.N., II1113 possibilité, question
qui demeure la
on peut attendre du
A.H.N., II1113
« hasard en
conserve »,
rendre sensible le
A.H.N., II1119 monde en faible part
aérien, en
subit
douloureusement la
A.H.N., II1150
contrainte, qu’il
échappe pour une
appelés à se
manifester
A.H.N., II1150
électivement à cette
période. La
nous défendons pas
A.H.N., III0872 d’avoir apporté dans
ce choix une
paraît seule de mise
A.H.N., III0872
à pareil sujet. La
plus
y entrant du côté de
A.H.N., III0892 l’ancien château par
la
et dont la justesse
A.H.N., III0910 et la viabilité se sont
en
D’ailleurs
Swedenborg, qui
A.H.N., III0911
possédait une âme
bien plus
A.H.N., III0938
A.H.N., III0996

trop longtemps
partagé sa misère.
Cette misère fut si
on lui rend tout à
coup trop sensibles.
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grande
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qu’ils apparaissaient
plus gratuits ou plus
irritants à première
curiosité naturelle, il
Cl pour sa part
beaucoup moins
source d’angoisse,
est ici résolue de la
manière
spécialité de Marcel
Duchamp. HANS
ARP NÉ EN 1887
partie souterrain que
l’esprit explore
comme la plante au
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part à la tyrannie de
ces objets et évite de
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originalité de
Salvador Dali est de
s’être montré de

grande

grande

grande

grande

grande

grande
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partialité, tant il est
vrai qu’une telle
disposition
crainte, la seule
cause de regret
pourrait être,
allée qui le partage.
Ma fosse sera
pratiquée dans
partie démontrées,
leur prête un relief
extraordinaire. Vouloir
(?) nous avait déjà
enseigné que le ciel
qu’après la
publication de
Champavert, Borel
dut s’
originalité de l’auteur
d’En ménage tient au

La
fuit, je reconnais
A.L.N., II0672
celle qui répand
chaque nuit sa
sens de plus en plus
A.M., IV0050 extensif et d’ailleurs
de
à ses ordres. La
A.M., IV0054 religion suppose au
moins une
opinions qui
s’affrontent à pareil
A.M., IV0055
sujet dépendent
pour une
appréciation des
phénomènes en
A.M., IV0055
cause reste de toute
manière assez
A.M., IV0060

A.M., IV0062

A.M., IV0082

et d’en parler de
l’intérieur. La plus
et les soulève,
conférant à leurs
accents la plus
« magique » et le «
religieux » tolère
une

grande

grande

grande

fait
plainte voluptueuse
sur le monde, je sais
la saluer
laxité des mots « art
magique ». La
pensée
part de résignation,
l’homme n’y attend
rien

grande

part des positions
prises par rapport à
des problèmes plus
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pour que, d’un
ensemble de faits
inévitablement limité
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grande
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A.M., IV0082

. « Aujourd’hui, dit elle, chaque
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autres de ces
disciplines ont
recours (elles usent
en

grande

A.M., IV0085

très variables. Telles
d’entre elles
affichent la plus

grande
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n’ont pas attendu
notre temps pour
connaître la plus

grande

A.M., IV0092

ce réalisme stria,
porté chez lui à une
plus

grande

déconsidération, le
pire décri sont leur lot
depuis des
et la plus
incontestable portée.
Le mot « inspiration
marge d’incertitude. Il
n’est pas moins
difficile
race d’homme
s’enlace dans une
trame spirituelle en
partie de la même
convention
symbolique), son
expression
naïveté de
conception, jointe à
une extrême
simplicité d’
faveur, il en est qui
aujourd’hui nous
semblent
puissance que chez
quiconque et nous
restituer dramatiquement -

A.M., IV0094

A.M., IV0099

A.M., IV0099

A.M., IV0099

A.M., IV0171

A.M., IV0186

A.M., IV0225

A.M., IV0259

A.M., IV0267

A.M., IV0268

que l’apparence
humaine ou celle
d’objets situés de
lui en substituer un
autre, de plus ou
moins
, d’être rendu à sa
dignité première. La
» organisées
coupables à ses
yeux d’agressions
réitérées de
cet « homme des
lointains » comme le
désigne la
crépusculaire »
semble indéfiniment
suspendu à ce qui
fut la
: éditions Pierre
Tisné, 1946) c’est la
anonymes du XVIe
siècle, un reflet de
cette «
d’une effigie même
posthume. celle
d’une «
enfin de tous les
Argonautes,
répercutant l’unique
prunelle
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ampleur, le portent
aux extrêmes limites
de l’irritation
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occultiste Lotus de
Païni, à cet homme
semi -

grande

conquête spirituelle
de l’humanité : le saut
qui fit
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- nous ? Où allons nous ? » la
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un tableau, disait il, est une seule
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baiser monde A moi
les écailles Les
écailles de la
Qui se bat chaque
nuit dans l’amour

préférence à portée
de la main. Alors que
le
profondeur sans
doute, du moins plus
en rapport avec
aventure commence,
dans un climat de
vive exaltation lyrique
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« route gnostique de
l’introversion »
(Rorschach)
écriture en chiffres
que l’on peut lire
partout,
serrurerie mentale »
recélant les clés de
toute la Fable
ouverte à la proue du
navire conquérant de
l’éternelle
toile de 1897 qui
constitue son
véritable tellement
spirituel et
improvisation en
plusieurs étapes ») et
par L’Apothéose
tortue céleste à
ventre d’hydrophile
Qui se bat chaque
tortue noire le
gigantesque

Avec la

ADLE, II0396

C’est parce que le
train a été mangé
La
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la coïncidence La
joie de m’être
penché sur la
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ADLE, II0402

C.D.C., I819

de Vénus Innerve la
feuille glissante et
sans bords Ta
spécialement le
surréalisme
participe d’une
erreur qui tire à
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grande

C.D.C.,
III0208

de cet art déchu.
C’est ainsi qu’une
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C.D.C.,
III0653

si l’on peut tenir
pour très
improbable qu’une
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C.D.C.,
III0654

faut, ce que je dis le
mieux. Une

grande

C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0662

C.D.C.,
III0663

C.D.C.,
III0667
C.D.C.,
III0667

intelligence critique
de ses actes. La
lucidité est la
l’aboutissement
logique, nécessaire
de tous les chemins
de
guerre franco allemande de 1870,
donc de la
certaine sous ce
apport confère une
importance d’autant
plus
sa mort - de la
marquise du
Deffand, la

grande

scolopendre de
racines Le poisson incision de
l’émeraude qui donna
naissance au
feuillage Est
rosace du glacier
supérieur Les
infiltrations
merveilleuses dont on
s’
aile liquide Bat dans
le chant des vitriers
Et mouvement
conséquence et
remet en question le
principe même de sa
firme moderne,
spécialisée dans la
construction de
machines à
partie des espoirs en
cause soient, de son
fait
déception me vient de
l’absence, mille fois
constatée
ennemie de la
révélation. Ce n’est
que lorsque
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aventure mentale qui
ont été parcourus ou
indiqués jusqu’à
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ébauche de
Révolution
prolétarienne à quoi
elle donne lieu.
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à leur témoignage
sensible. « Udolphe,
écrit sa
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amie des
encyclopédistes

français c’est - à dire

C.D.C.,
III0698

là comme ailleurs la
corruption aurait eu
raison d’une
la présence invisible
et d’autant plus
abusive de cette
immédiat de
l’actualité, a réussi à
franchir la
et toutes ses forces
vives au service de
la plus
qu’il n’est pas de
tension d’esprit plus

C.D.C.,
III0706

, parmi bien d’autres
« suspects » - si
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C.D.C.,
III0710

. Et comment
n’éprouveriez - vous
pas la plus
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C.D.C.,
III0714

à Jarry qui, à quinze
ans, écrit la
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C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0692
C.D.C.,
III0696

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0725
C.D.C.,
III0725
C.D.C.,
III0733

quelque chose
d’analogue lorsqu’il
dit, avec une
en aucun siècle de
l’Histoire, temps de
la
un secours
individuel se
présente à la faveur
de la
vie mythique qui
prenne d’abord, sur
la plus
- même sur un autre
plan perdrait pour
moi une
musiciens j’aimerais
faire observer qu’en
dépit d’une
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partie de l’appareil
étatique, il n’en est
dame. À la galerie
supérieure ce matin là
distance qui le sépare
de nous pour remplir,
dans
cause que je
connaisse, mais aussi
le témoin unique
que la sienne : je ne
sais pas d’homme
est la puissance de
défi, de mépris et
aussi
défiance à leur égard
? Pas un instant,
croyez
pièce prophétique et
vengeresse des
temps modernes :
Ubu roi
déférence, de son
personnage : «
Parfois, ils
prostitution de cette
parole qui devait être
la mesure du
détresse
d’aujourd’hui. Ce
secours, sans doute
échelle, figure de
nettoyage, tels sont
ou demeurent
part de son
importance si je ne
m’assurais que
incompréhension
apparente, les poètes
se sont portés loin à
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à leur rencontre sur
la seule voie qui
s’avère
, mais alors
seulement, s’être
prêté à la
boeufs. Et la
condition humaine,
qui tient la
sous le joug d’une
expérience
journalière
incompatible avec
une
) de jours meilleurs
pour tous, oppose la
plus
attractives toujours
nouvelles, à l’écart
des chemins de
art en bloquant
presque dès le
départ les chemins
de
subissait très
différemment les
rigueurs, qu’en
outre une
, sous ce rapport, à
une luxuriance
toujours plus
à qui défendra sans
en démordre et
avec la plus
Rimbaud,
Lautréamont,
Mallarmé qui, pour
la plus
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et sûre par les temps
que nous vivons :
celle
désorientation, non
plus dans un espace
réduit comme au
majorité de nos
semblables sous le
joug d’une expérience
élévation de pensée,
stérilise bien souvent
nos rêves,
défiance à tout ce qui
pourrait lui rappeler
son origine
communication et
surtout de ceux qui
ont été les plus
aventure individuelle.
Tout pour tourner en
dérision le «
partie des contacts
intellectuels étaient
rompus, posent en
effet
. Ta gorge qui
s’avance et qui
pousse la
hargne une position
devenue intenable à
force d’insuffisance.
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veille du jour où elle
est appelée à une
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, la volupté est pour
cette raison même
la plus
aujourd’hui. Avant
de l’appeler à la
plus
. Tous ces
monuments épars
dans la jungle, à
est pas
intégralement
dérobé. Secret
profond et dans une
à la recréation des
facultés réceptives
soumises à une très
la jeunesse, la
rencontre de
Rimbaud a été la
le plan intellectuel
demande à être
dénoncé avec la
plus
son rôle dans
l’affaire qui nous
occupe, ma
Jacques Gengoux, il
est dit des pièces de
la
, « scrupuleux »,
suffirait à inspirer la
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vu sur le sujet
d’aussi déficient. La
plus
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diffusion - de
découvrir dans un
hebdomadaire la
photographie de
source de
connaissance et le
plus vaste champ
d’étude
diffusion, on eût pu
songer à lui
adjoindre,
distance les uns des
autres, dont la trace
avant
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fait qu’il est fondé sur
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tension. Il se peut
aussi qu’il existe dans
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affaire (à quelque
mouvement d’humeur
qu’il leur
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retournements de M.
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voir patronner un
texte tellement en
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fut, je crois, la
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méfiance. Du point de
vue exégétique pur,
on
cuistrerie, au service
des piètres intentions
qu’on sait
erreur de la
génération symboliste
- erreur propagée
jusqu’à
déférence. Mieux
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témoigner la plus
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on peut espérer que
le mystère qui
enveloppe la plus
, soit qu’elles aient
nécessité de
comporter une très
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physiques. Leur
intérêt est qu’elles
procèdent pour une
visage, ses yeux
flambent à leurs
heures dans la
: L’aube muette
dans sa plume,
comme une
dévoile une plage
de lumière. La
tentation est si
bouteilles et parlions
haut comme à table,
à la
il profane, mais

même, il semble que
souvent,
indétermination que
rencontrèrent les
premiers amateurs
d’objets dits «
partie le monde réel.
Jamais il n’a fourni
partie des
imaginations de
Roussel, mises en
plis ou
partie de sa vie se
réduira quelque jour.
Une
marge d’anticipation.
Il semble qu’on
puisse aussi
approximation près,
le cas de ces
inventeurs rêvés par
commisération : la
tête par - dessus tout,
stupide
trapéziste qu’entre
toutes il se choisit
pour mère (
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chouette fabuleuse
en proie aux souffles
de l’esprit,
de faire durer et
d’accroître jusqu’à
l’impossible
stupéfaction des
spectateurs qui
n’osaient rien dire 1 »
possible entre la «

III0906

d’une discordance
voulue la plus
plupart des films
C.D.C.,
m’ennuient et j’ai la
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plus
au terme de cette
C.D.C.,
course sans frein
III0908
qu’à si
on croire que Sade
C.D.C., III0911 et Blanqui ont passé
la plus
C.D.C.,
vain mise au service
III0913
de la règle, mais si
racines profondes,
C.D.C.,
l’a induit à
III0917
s’intéresser de
« les milieux
C.D.C.,
artistiques le l’URSS
III0927
ont attaché une
, car je sais que
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vous avez une fille
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plus
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pièce. Celle - ci est
de beaucoup la plus
, tout en
m’abandonnant à la
spontanéité la plus
propres pieds. Je
me sentais en proie
à une

leçon » que prétend
donner le
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peine à comprendre
ce qui s’y passe. Il
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distance (au moins
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prison du fait du rejet
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importance ». Enfin, il
traite de la question

grande

que moi et qui a
habité New_York, y a
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, et les objets s’y
trouvent un peu
mieux
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, je n’arrive à écrire
sur le premier feuillet
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je n’avais plus
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à mi - jambes. Elle
chante. A ma
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rien, mon pauvre
ami. Ouvre cette
porte toute
Ces cornets d’un
sou n’ont pas été
sans
plus haut que les
cavernes

qu’elle ne peut
qu’humilier la règle et,
préférence aux plus
hautes (qui sont aussi
les plus
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exaltation ; il me
semblait qu’un livre
d’observations
attention à donner de
ce côté. Devant le
piano
émotion, Eluard lance
vers elle plusieurs
traits qui ne
, et dis - toi qu’il fait
complètement nuit
influence sur ma vie.
L’aubergiste s’appelle
Tyran
balançoire sombre,
j’agite
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retentissantes.
Debout sur la
histoires de
brigands que vous
avez recueillies pour
notre plus
Les engrenages des
prières naturelles
laissent à notre
esprit une
. L’amour au fond
des bois luit comme
une
filles qui dansent
couronnées de
poissons
enflammés. USINE
La
écarte ce qui est
tavelé Y compris au
loin la
me reste plus qu’à
tracer sur le sol la
Hugo, en le tournant
vers le monde
intérieur (
son espèce.
Longtemps, il fut
pour moi la
hors cadre, mais où
les mathématiques
avaient
probablement une
valu, et continue à
valoir, à Rimbaud
une
tous les cadres
fixes, que de
promouvoir la plus
(les mythes, tout ce
qui ressortit à la
mieux et réussis à
lui faire endurer, non
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mystérieusement un
feuillard de laurier
joie ont cessé de
nous intéresser. La
chanson
télégraphique
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liberté. Le jeu des
valvules est
ennuyeux. Vous
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bougie. LUNE DE
MIEL À quoi tiennent
les inclinations
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légende des voies
ferrées et des
réservoirs, la fatigue
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rosace des batailles
Comme un filet qui
s’égoutte sous
figure quadrilatère Au
centre gauche l’ovale
noir Parcouru de
fut ma surprise, la
première fois que je
visitai
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énigme. De lui je
savais à peu près par
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part. Il était pour moi
fort tentant - et
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part de l’intérêt
passionné que nous
lui portons.
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liberté d’expression :
qu’allait - il en advenir
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curiosité, aussi bien
que tout ce qui gît
dans
impatience, la fin de
la représentation.
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sans
Vaché manifestait,
au sujet de
Rimbaud, la plus
et l’impossibilité de
l’en faire démordre
me firent
tous les voyageurs Rimbaud, peut - être
en
sans égale, d’où
peut - être l’assez
Ah ! pour moi, c’était
depuis longtemps la
, quatre poèmes. La
technique était
médiocre. La
d’ambitions
littéraires. Je serais
devenu un
aventurier de
dit depuis plusieurs
années attelé à
l’exécution d’une
Duchamp, dont
l’influence sur lui est
alors très
enregistrant, par
ordre de médiocrité,
leurs réponses en
- a entraîné de notre
part des
observations d’une
de forage et
d’extraction qui sera
employé à une
peut être comprise
entre janvier et août
1920, sans
qui prépare déjà
votre réaction ? Je
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Jamais comme
intolérance mais là
son pouvoir sur moi
cessait de jouer
impression. J’ai
souvent pensé, par la
suite
partie à ce titre le
Valery Larbaud de
Barnabooth,
laxité de ses opinions
et, aussi, une certaine
dérive : pas de
compromis possible
avec un monde
auquel

grande

valeur du document,
la seule, est de faire
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allure, aux gestes
fins, si j’avais eu
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peinture sur verre : La
Mariée mise à nu par
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, et Georges
RibemontDessaignes,
qui partage la plupart
de
majorité lamentables.
Mais ce qui est bien
autrement significatif
portée mais qui ne se
coordonneront et ne
tireront pleinement
échelle dans le
surréalisme … Oui,
les premières
constatations
reprise à la fin de
cette même année,
une
déception d’alors déception pour
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crois. La
continuons à former
s’est accru de
nouveaux éléments
de
formons l’écho
malgré tout
nécessaire à ses
paradoxes de
ou moins déclarés.
De ce fait la
confusion est
alors, nous sommes
d’accord pour
penser qu’une
l’assujettissement
aux perceptions
sensorielles
immédiates qui,
dans une
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s’est arrogé, depuis
le XIXe siècle, une
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part de ce
merveilleux, était
tenu par nous en
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tous, ne demande
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dire ceux qui offrent
la marge de
contestation la plus
envers qui nous
nous reconnaissions
une dette plus ou
moins
à la collaboration de
ce dernier restent, à
notre
Sous l’impulsion
d’Artaud des textes
collectifs d’une
succédé à très bref
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importance. Benjamin
Péret qui, au « procès
Barrès
envergure
enveloppés de
l’humour le plus noir.
Un
. Pour ma part la
certitude m’est venue
que
aventure est à courir.
« Lâchez tout …
Partez
mesure, fait de l’esprit
le jouet du monde
part de ce
merveilleux, était tenu
par nous en
suspicion. Plus
exactement nous en
révoquions sans
appel le
difficulté est d’amener
chacun à tenter cette
reconnaissance pour
. Il ne faut pas oublier
qu’à l’époque
. Le Manifeste du
surréalisme
énumérera plusieurs
d’entre eux
déception, sans
écho'. Nous
comprendrons de
mieux en
véhémence sont à ce
moment publiés.
Alors que les
polémique tendait

intervalle et que
cette activité de
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où, bien que nous
soyons occupés, la
plus
le souci de ne pas
mettre en cause la
plus
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jusqu’à l’époque qui
nous occupe, la plus
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qu’une de celles où
l’invention a la plus
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pu se faire aimer. À
cette époque, la
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ne montra une telle
unité organique ni
ne connut plus
1929 à 1933, le
surréalisme passe
par sa plus
stagnation, telle
qu’elle peut résulter
d’une trop
résulter de la mise
en rapport de mots
concrets à
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phase d’agitation, au
sens à la fois actif
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complaisance envers
soi - même (c’est
essentiellement ce
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résonance (le mot «
montagne », le mot
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l’état brut, ce qui les
incitait à une
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personnalités le
conflit va se trouver
posé avec une très
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avait, en effet, un «
mais » de
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put en croire ses
oreilles ! Un incident
de plus
dans des tracs,
l’autre qui cherchait
la plus

nécessairement à
prendre le pas sur
toutes les
partie du jour, par
l’observation des
insectes et
force révolutionnaire
organisée ? Tout ce
qui importe à ce
chance de libération
des classes et des
peuples opprimés.
part chez Arp, Ernst,
Masson, Miró,
source d’inspiration
surréaliste est donc
l’amour ? Oui
effervescence qu’à
cette époque où nos
réunions, le
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turbulence. L’«
humour noir » - hérité
de
ampleur devant le
monde intellectuel.
Comment s’est
déroulé
taille. Une heure ou
deux avant leur
départ,
portée devait surgir à
l’occasion de la
publication,
expansion possible
dans la luxueuse
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ensemble, soit qu’il
lui arrivât d’évoquer
avec
. Je passe sur ce
qui pouvait
constituer sa très
chez lui, s’appuyant
sur une confiance
toujours plus
semblait qu’on eût
pu, au moins sur
une
, l’appareil Stalinien
parvint, au moins
dans une
cela on ne recula
pas devant les frais
puisqu’une
doit être la rançon
de toute vie dont
déjà une
reconnu aujourd’hui
que le surréalisme a
contribué pour une
fait à imposer, du
moins à faire
prendre en
- pensée à ce qui a
uni dans la plus
ne saurait être
assimilé à un bien être de
résister à cette
épreuve que deux
tableaux choisis à
aussi
doit être maintenu
en poésie vivante,
c’est la
mythique « qui
prenne d’abord, sur
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revue Minotaure. Les
collaborations
animation les
péripéties d’une de
ses anciennes
chasses au
attraction personnelle
: y entraient pour
beaucoup, cela va
en sa propre valeur,
voilà sur quoi notre
entente
partie du monde,
appeler à se
constituer des états
mesure, à étouffer
leur voix en même
temps qu’
galerie parisienne
s’offrit à mettre en
scène une exposition
partie a été absorbée
par l’affirmation d’un
certain
part à modeler la
sensibilité moderne.
En outre,
considération son
échelle de valeurs. Si
l’on se
ferveur un certain
nombre d’hommes
autour d’une même
persistance. Mais je
crois que certains
êtres, dont
distance que possible
l’un de l’autre hors du
tradition moderne
héritée de Baudelaire
: Plonger au sein du
échelle, figure de
nettoyage ». Vous
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la plus
à ceux qui ignorent
qu’il n’est pas de
convaincre que
cette observation
devait être étendue
à la plus
étaient à leur
comble. Songez
que, dans la
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Fourier est immense
et je n’ai pas de plus

grande

Ent., III0600

Cette primauté en
faveur de la passion
s’avère la
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de Charles Fourier
elle - même, et la
plus
contenu devient à
travers eux. Dans
les périodes de
eux. Dans les
périodes de grande
division et de
sur elles les mythes
qui les
conditionnent. Dans
une
Il est vrai que le
surréalisme qui,
pour une
manifeste. Sous ces
faits divers de plus
ou moins
est cette exposition
qui nous a permis
de revoir la
il, j’ai voulu avant de
mourir peindre une
sa toute puissance, qu’elle
se dresse en
, par des voies
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voyez que
expédition, en art, qui
ne s’entreprenne au
partie de la
production poétique
d’aujourd’hui. Rien
île de la Gonave
dépendant d’Haïti, la
journée
ambition que de lui
faire remonter le
courant d’oubli
constante du
mouvement
surréaliste, et il ne
saurait être
oeuvre constructive
qui ait jamais été
élaborée à partir du
division et de grande
démission comme
celle - ci,
démission comme
celle - ci, ce mythe
suit un
mesure, elles
résistent par là à
l’oppression séculaire
part, a commencé lui
- même par être
protestation
échelle court une
trame qui est tout ce
qui vaudrait
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toile de 1897 intitulée
: D’où venons - nous

grande

toile que j’avais en
tête et, durant tout
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» est belle, en
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nouvelles, visera à
une plus
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sacré » extra religieux ont ému et
pour une
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a plus personne
pour la défendre.
Une opération de
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? Je suis
malheureusement
obligé de me
récuser pour une
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en France depuis la
Libération ? Est elle plus
inquiétude se traduit
aussi, chez tels
écrivains épris de
Baudelaire et
Nerval, étaient
tenus par le public à
changent pas
foncièrement de
décade en décade.
Une plus
plus grande
émancipation de
l’esprit et non une
plus
perfection formelle
doit demeurer
l’objectif principal ;
cette plus
les diverses
initiatives
surréalistes, qui
restent pour une
trop
pas attendu la mise
au point de ces
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l’esprit. Les
événements qui se
sont
part modelé la
sensibilité
d’aujourd’hui. Les
façons
envergure est
indispensable et
urgente : le tout est
de
part. Des années ont
passé sans qu’ici on
chance de s’imposer.
La liberté
d’expression sur
que durant la période
1922 - 1944 ? Sans
doute
aventure, par trop
d’impatience,
d’agitation fébrile
distance ; lazzi sur
Seurat, gorges
chaudes sur le
émancipation de
l’esprit et non une
plus grande
perfection
perfection formelle
doit demeurer
l’objectif principal ;
cette plus
émancipation ne peut
être attendue que de
moyens constamment
renouvelés
part velléitaires, bien
qu’elles se
réélectrisent sans
interruption
vulgarisation pour
s’instruire de tout cc
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procédés de
mesure où il a tendu
sans cesse à une
plus
« gags » transposés
du cinéma
burlesque. Une
assez
contenu de son
message : celui - ci
admet une
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partie de la jeunesse,
en portant aux nues
Paroles
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marge d’aléas et c’est
d’ailleurs l’étendue

F.M., II1185

seuls nous sommes
l’un à l’autre dans la
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(ce qu’il appelle sa
chance !) une
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M_1, I0312

M_1, I0317
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nous héritons, il faut
bien reconnaître
que la plus
que rien ne nous
permet d’induire à
une plus
, et plus tard, ne
gardent pas une
assez
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grande
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moi qui me fais du
goût l’idée d’une
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c’est en cela que
réside, pour la plus
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M_1, I0335

M_1, I0336

M_1, I0336

de mots qui se
suivent pratiquent
entre eux la plus
. L’effort de
sociabilité qui y
préside et la
à nous le dissimuler
passagèrement.
C’est aussi la

qui s’est
émancipation de
l’esprit, le surréalisme
discrédite par avance

grande

grande
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. Et, dès lors, il me
prend une

grande

M_1, I0345

ne me paraît pas
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algèbre Il y a de ces
meubles plus lourds
que
modestie est à
présent son partage :
il sait quelles
liberté d’esprit nous
est laissée. à nous de
dissipation des
éléments constitutifs
du rêve. Je regrette d’
virginité d’esprit pour
prendre un plaisir
extrême à Peau
tache. Dans le
mauvais goût de mon
époque,
part, l’intérêt du jeu
surréaliste. Toujours
est
solidarité. Ce n’est
pas à moi de
favoriser
habitude que nous en
avons parviennent
seuls à nous le
faiblesse du livre que
d’entrer sans cesse
en conflit
envie de considérer
avec indulgence la
rêverie scientifique, si
de bonté. Je parle,

que cela constitue
une somme bien
M_2, I0797

M_2, I0797

M_2, I0799

M_2, I0802

il faut en chercher le
secret, comme de la
que l’est du
scepticisme la foi. à
la
a beau l’obliger à
rembourser peu
après la plus
effet, ne peut plus
empêcher que, pour
une

bien entendu, des

grande

grande

grande
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, la culture, l’art,
auront la plus
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par eux. La faute en
est à la très
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M_2, I0807

M_2, I0808

M_2, I0811

M_2, I0816

nous pourrions
trouver à ces sortes
d’opérations. La
donnée freudienne
sous le coup de
laquelle tombe la
plus
expression valable
du surréalisme. Je
nie, pour une
sommes mépris. (il
faut reconnaître que
la plus
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diable, que rien ne
nous retiendrait
d’approuver une
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qui faisoit tuer en sa
présence par des
soldats,
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M_2N, I0831

porte assez bien : je
vois avec plaisir que
la
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mobilité de la plupart
des hommes, bien
plutôt dans
satisfaction de ceux
que rebute le contrôle
des idées,
partie de cette
somme, il n’en reste
pas
part, ce pays soit
conquis. Les hordes
de
liberté de mouvement
- de progrès. Mais
nous ne
négligence de la
plupart de leurs
auteurs qui se
satisfirent
valeur qu’elles
présentent pour le
surréalisme tient, en
partie de leur
agitation en tant
qu’hommes - souci
part, l’adéquation de
cette expression à
cette idée
confusion a toujours
été le premier objectif
des spectacles ”
partie des
déclarations qu’il
signe seul ou avec
Lecomte
multitude de petits
enfans, les mères
desquels pleuroient
aux
connaissance que
certains ont de moi,
pour m’avoir

M_2N, I0832

M_2N, I0835
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M_3, III0006
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M_3, III0011

M_3, III0011
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N., I0648

N., I0663

N., I0669

N., I0670

engagée, de sortir
décorativement
avec quelques
balafres. La
plus malmenés
pourraient bien être
ceux en qui la plus
de dégénérescence,
il reste que peut être toute
) ou de penser mal
(seul ou, de
déchirée aux pierres
et de leurs cheveux
défaits part la
à ceux qui ignorent
qu’il n’est pas de
montent, avec tout
programme neuf
tendant à la plus
sans cesse
renouvelable et
agissant comme
levier : ma plus
une propriété à
laquelle donnaient
accès deux portes,
une
grande, une petite,
pour désigner à
Juliette la
bouteilles et parlions
haut comme à table,
à la
, d’allure imposante,
est seule et
manifeste une
, elle s’excuse
d’avoir été retenue.
sa
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, mais de qui, peut être à ma

grande
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de transcrire ici,
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nostalgie des
professeurs d’histoire
littéraire n’y pourra
rien
foi initiale a été mise,
ceux de qui l’
idée est sujette à
gravement s’altérer
de l’instant
préférence, avec les
autres), tant que les
rosace étincelante qui
se balance sans
poids, la fleur
expédition, en art, qui
ne s’entreprenne au
émancipation de
l’homme et n’ayant
pas encore subi
ambition serait d’en
laisser le sens
théorique
indéfiniment
transmissible
, une petite, pour
désigner à Juliette la
grande
: ” porte cavalière,
madame ” et
l’entendre
stupéfaction des
spectateurs qui
n’osaient rien dire. le
nervosité. on est à la
veille des vacances et
froideur apparente
contraste autant qu’il
est possible avec la
honte, je n’ai plus
entendu parler :
Blanche
part de conversations

N., I0679

N., I0682

N., I0688
N., I0689

parce qu’il procède
pour une
l’ayant arrêtée. dans
tous ses propos
passe une
ses colombes, fond
en touchant le sol
de la
recueilli : ” tant pis.
mais … et cette
en a pas. ” elle
feuillette l’ouvrage
avec

que j’ai eues hier, tout

grande

grande

grande
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N., I0693

- t - elle que je mens
: une assez
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, n’est - ce pas là
que réside la
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N., I0716

N., I0716

N., I0719

N., I0719

N., I0735

N., I0749

de décor : il est
permis de concevoir
la plus
portée
d’interrogation de
tout être humain
lancé sur une
sa voix et dont la
résonance en moi
demeure si
fleur lui apparut et
que je la vis avec
une
de mes dispositions
passagères et de la
plus ou moins
part, je m’y refuse
absolument. que la

Ode à Charles porte les étoiles Ou
Fourier,
plus souvent quand
III0349
s’organise la
P.C., IV0853
inspiration et de
technique, ce qui
explique la très

grande

foi révolutionnaire.
très volontiers, elle
me confie le
cour naguère
empierrée de débris
de tuiles et
maintenant couverte
idée ? j’avais si bien
commencé tout à l’
curiosité. son
attention se fixe sur
un poème de
gêne continue à
régner entre nous.
comme elle parle
possibilité
d’intervention de
Nadja, très au - delà
aventure de l’esprit
comme un voyage de
ce genre

grande

chimère, ou (pourquoi
ne pas le reconnaître
?
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: ” avec la fin de mon
souffle, qui

grande

grande

grande

grande
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inhabilité essayer de
la reproduire. elle y
revint à
difficulté que j’avais à
lui passer ses pires
distractions
inconscience vive et
sonore qui m’inspire
mes seuls actes
battue nocturne du
désir Dans une forêt
dont tous les
dissemblance
extérieure des

P.C., IV0856

P.C., IV0857

P.C., IV0858

P.C., IV0861

P.C., IV0861

P.C., IV0868

P.C., IV0879
P.C., IV0880
P.C., IV0881

P.C., IV0884

P.C., IV0886

P.C., IV0891

P.C., IV0891
P.C., IV0892

sur chacun de ceux
que l’on consulte la
plus
en quoi fulgure et
s’accomplit pour moi
la plus
dessus tout, La
Mariée de
Duchamp. Ont
laissé
. 23 > au courage
intellectuel et a la
très
” famille ” a été, en
particulier, de
l’esprit moderne.
Vos mouvements
l’ont conditionné en
aux instincts.
Comme on le voit, la
très
- C’est, à mon
regard, une très
Pierre Mabille m’a
fait quelque peu
bénéficier de sa
), etc., que, pour la
plus
lui. Nous convînmes
sans tarder de
donner la plus
(Toyen.)
CARREFOUR Je
suis un MONOCLE
de
et sans illusion, dont
la portée
métaphysique a été
Cette fermeté, toute
physique, n’exclut
nullement une
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oeuvres qui sont ici
confrontées. Ce
attraction. Je ne
doute pas qu’une telle
enquête
partie du cycle de la
légende moderne.
Les premiers
empreinte dans ma
vie les rapports, les
uns prolongés
liberté du témoignage
humain. Prisonnier au
départ d’une
portée. Des ouvrages
comme Souvenirs de
la Cour d’
part et rien ne peut
faire, même après le
suspicion qui entoure
le personnage du
Cerveau de l’enfant
dame, fort belle et
venue de si loin qu’
connaissance du
sujet et m’a
entr’ouvert Fludd,
satisfaction du
principe du plaisir,
sont venus doubler,
extension possible à
la production de ces ”
identité ”
taille qui remplace
l’oeil sur lequel il est
apposé
et dont le caractère
pathétique continue à
vous émouvoir.
tendresse
principalement
réservée à la

P.C., IV0894

P.C., IV0901

P.C., IV0902

P.C., IV0903

P.C., IV0904

P.C., IV0904

P.C., IV0907

en tant que ”
margelle de puits ”
(trop
une partie, encore
contenue dans un
sablier de plus
goût agréable ou
amer. Je passe pour
inspirer une
de numéros divers.
PÈCHE Je suis une
ALOUETTE de
suis une CROIX DE
LA LÉGION D
HONNEUR d’assez
suis épinglée. Celui
- ci est
généralement de
très
- même. GALILEE
BENJAMIN PÉRET
Je suis la plus
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P.C., IV0909

qu’à ce moment la
charge d’un
projectile de

grande

P.C., IV0912

Il n’en est pas moins
vrai qu’ainsi la
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P.C., IV0912

ou l’Homme errant
va consumer, en
lueurs de

grande

P.C., IV0914

m’apporter la paix et
le repos. ” La
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P.C., IV0916

P.C., IV0916

Dumas et Eugène
Sue. Toutefois sa
répercussion sera
plus
Le nouveau
Melmoth n’en est
pas moins en très

catégorie d’hommes
bien déterminée
contiguïté au départ).
3° Dépressive,
répugnante
taille, va s’en dégager
progressivement et
se défaire
défiance aux
sauvages. De très
anciens peuples, qui
taille qui évolue au dessus de sillons
pratiqués dans
taille, présentant les
couleurs habituelles
de cette croix,
taille et beaucoup
plus dur que les
autres braves.
CHAUSSETTE A
CAFÉ du monde,
bien que je ne
trajectoire comme
Otrante reste
suspendue, appelé
qu’il est
transition du XVllle
siècle au romantisme
est assurée. ”
portée spirituelle, tout
ce qui reste en
puissance dans
solennité
baudelairienne est
déjà là. L’accueil
réservé à
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et plus durable, à
beaucoup près, sur le
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perte de hauteur sur
l’original. 3. L’

P.C., IV0920

me le demander
pour une exposition,
il manifesta une
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P.C., IV0924

ses souvenirs
douloureux, il était
entre en lui une
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P.C., IV0928

La mort, auec la
faux, passe, très
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P.C., IV0929

P.C., IV0938

P.C., IV0940

P.C., IV0943

P.C., IV0946

P.C., IV0950

P.C., IV0957

P.C., IV0958

P.C., IV0959

P.C., IV0965

P.C., IV0978

nourriture et de
boisson est
incapable de sortir
de la
que vous soyez
parvenu à éveiller
un monde de si
du directeur du
journal sans doute
aujourd’hui de plus
mais au moins à
dissiper les
miasmes soufflés
par la
citer René Guénon,
c’est que je tiens en
qui peut être
Développé dans le
sens d’une plus
de plus en plus
extensif, et d’ailleurs
de
ou le long des
berges de la Seine,
de
il exerce de nos
jours, dispose dans
la plus
sous cet angle que,
pour notre plus ou
moins
vingt - six). De lui se
dégageait une
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grande
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grande
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agitation en le
revoyant, assurant
qu’il ne parvenait
haine des
tortionnaires et un
grand dégoût des
torturés.
. Ce ne sont que
villes en flammes,
champs
jarre où il cuve son
ivresse. L’aigle se
densité en feignant
de n’étager les unes
sur les
tenue (qui le
contestera, même
parmi ses adversaires
presse aux ordres
dans l’esprit des
autres, nous
estime la rigueur de
déroulement de sa
pensée, sans
perméabilité à ce qui
en émane et cela par
la
laxité, des mots ” art
magique ”. La
préférence au soleil
après une ondée, en
consentant parfois
mesure de l’avenir. La
terminologie
courante, qui
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édification - - cela ne
dépend que de nous -
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puissance de refus et
d’attaque, en
dissonance frappante

P.C., IV0982

P.C., IV0989
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P.C., IV0997

P.C., IV1000

P.C., IV1003

P.C., IV1006

P.C., IV1013

P.C., IV1015

P.C., IV1016

? - - Après Rodez,
certes, il restait
les étoiles d’une nuit
d’été. La plus
se rétablissait la
seule hiérarchie
selon la plus ou
moins
de l’histoire
contemporaine, s’en
va la très
résolution, non sans
heurts et
passagères
incertitudes, de
les plus attachants
est qu’il était aussi
homme de
île, se reproduira
une huitaine de fois.
Si
avais rencontré
Jacques Vaché qui
avait exercé sur moi
une
a été prônée dans le
surréalisme, résulte
pour une
arrêté vos études ?
- - Je vivais dans
une
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grande
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force de suggestion,
elle - même XXe
siècle,
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dame que fut Natalia
Sedova - Trotsky.
Soixante ans
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résonance humaine,
en lesquels résidait le
propre de son

grande

grande

grande

grande

part de cette quête. - Est - ce

grande

dit, ” la joie de se
sentir unique,

grande

P.C., IV1031

crois qu’il faut faire
la part de l’assez

grande

P.C., IV1035

PDJ, II0265

conjecture. Que de
fois, sous les
bosquets d’
est la complexité du
rituel vaudou qu’on
ne saurait
influence. Par son
comportement non
moins que par ses

P.C., IV1017

pour établir qu’où
elle a été pratiquée,
une
ordre qui me
donnent parfois
l’illusion de tenter la

trace sur son noble
visage des épreuves
subies et rien
merveille encore, et à
beaucoup près, c’est

grande

grande

exaltation qui me
laisse, à distance,
sous l’
volupté particulière ”.
Rien de commun
avec le ”
disette affective dont
on souffre
aujourd’hui. Quelque
ampleur
décoloration et un
très sensible retrait
du goût de vivre
aventure, de
ressembler quelque
peu à un chercheur d’

PDJ, II0265

, car c’est sans
doute simplement
l’antenne à
enseignes
lumineuses font leur
apparition. Ces
enseignes tiennent
une
, car à des signes
certains nous
reconnaissons que
la
pour n’être que
l’écho presque
inintelligible de la

grande

surface, puis des îles,
rien que des îles

grande

place dans ma vie
quand je me promène
et pourtant

grande

illumination suit son
cours. Le péril où
nous met

grande

voix de Moscou, il
n’est pas jusqu’aux

PDJ, II0308

, à la vue de cette
tête de lion,
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comme la colère, de
ce masque à anse
duquel

PDJ, II0326

y puis rien si sous
nos yeux certaines
oeuvres de

grande

valeur “ littéraire ” se
sont mises à craquer.

PDJ, II0267

PDJ, II0278

PDJ, II0285

PDJ, II0336

des envois a révélé,
en effet, qu’en
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PDJ, II0337

, qui sont, je le
répète, pour une
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PDJ, II0338

, les moeurs, la
pression de plus en
plus
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PDJ, II0338

PDJ, II0341

PDJ, II0346

PDJ, II0347

vulgaire ou ont été
corrompus par lui ;
comment la
. Ce jugement est
d’une portée
d’autant plus
formation, de
rigueur et, par
tempérament, de
l’Église. ” Ainsi
trouve,
vraisemblablement
non sans

grande

grande

grande

grande

majorité nos
correspondants
subissaient, dans
l’élaboration de leur
part, celles de la
formation du langage
ouvrier,
que la bourgeoisie
ascendante a
exercée sur la
noblesse,
dame, dont les
infidélités n’avaient
été qu’une
, d’une signification
d’autant plus digne
d’être
curiosité comme
Arnim, jouir d’un tout
autre prestige
effervescence et
fréquent retour aux
scrupules, à se
dénouer
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PDJ, II0353

PDJ, II0362

PDJ, II0364

PDJ, II0366

PDJ, II0379

PDJ, II0384

PDJ, II0391
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0194

d’ensemble qu’on
peut faire porter sur
la plus
, tout à coup la
misère de
l’Allemagne trop
autre de la
ravissante cuve
blanche, à peine
plus
le peintre voit de sa
fenêtre, inclinés
sous la
sont propres. Et s’il
est avéré que la
plus dogmatiques, a
institué, la
responsabilité d’une
a dit qu’une partie
du temps pouvait
être plus
dite eidétique
(esthésique) très
nette, présentant
une
l’homme qui pour ne
rien laisser
échapper de la
accablante La
Cadière Ét vous
messieurs Bonjour
Qui en assez
mordait une pomme
de vapeur Sur les
genoux d’une
ailleurs assez
difficile à exciter. Je
n’ai pas
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partie de la littérature
romantique
allemande et qui
s’exprime
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- et que Marx n’était
pas encore né.

grande

qu’une main. Tout ce
qu’il y a

grande

grande
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voile du ciel de Paris
aux nuages
changeants. La
énigme, la cause
permanente de conflit
de l’homme
partie des recherches
qui les sollicitent. (Au
docteur

grande

que le tout. On peut
donc soutenir que les
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minutie dans les
détails et affectée de
la couleur même
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rumeur Parfois est
allé jusqu’à briser le
pédalier Je
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pompe avez bel et
bien crucifié deux
femmes je crois
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grande
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loin de penser, avec
Barrès, que “ la

grande
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, particulièrement

grande

bête blanche Dans
les ateliers sur les
établis silencieux Le
estime pour l’érudition
ni même, à quelque
raillerie
affaire, pour les
générations
précédentes, fut le
passage
conciliatrice.

PP, I0196
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PP, I0208
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PP, I0263

PP, I0269
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Vauvenargues et
Sade. La morale est
la
vent de l’éventuel.
Chaque nuit, je
laissais
s’en était pas
inquiété. Comme
elle accusait une
y a surtout l’espoir
du beau lendemain.
La
un bouillant instinct
de la querelle
théologique. Mais la
des étagères ”,
Alfred Jarry ne
possédait plus sa
pas d’être mis sous
nos yeux. La plus
voir l’application
d’un système qui
jouit d’une
le visage quelque
chose qui boite.
Mais une trop
“ Notre époque a
beau ne pas être à
une
. La preuve en est
qu’aujourd’hui où sa
moment, ne saurait
prouver qu’en
faveur d’une
l’ensemble d’idées
dont l’originalité lui
revenait en
remplacer les
tableaux attendus
par des pancartes
reproduisant à une
première. Elle se

L’attaquer, c’est
encore lui rendre
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ouverte la porte de la
chambre que
j’occupais à
fatigue il lui avait
offert de prendre le
train dans
force est le désir et je
ne vois en tout
maîtrise est atteinte
dans Que vlo - ve ?
où
marionnette. “ Il
arriva, pour sa
pénitence,
indifférence serait de
mise. Incapables
d’embrasser en
même
vogue en psychiatrie,
la “ psycho - analyse ”
sagesse risque de
compromettre la paix
du monde : les
concentration,
acceptera - t - on
toujours de s’
malice est de se faire
passer pour un cercle
vicieux
misère intellectuelle.
Les idées ne sont ni
bonnes ni
part ait pris ce tour
systématique qui en
détourne quelques
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échelle les numéros
du catalogue et
n’arrivant à sauver

grande

agitation et lance des

PP, I0285

PP, I0289

PP, I0293

PP, I0294

PP, I0300

montre aussitôt en
proie à une
signature de Rrose
Sélavy m’avaient
paru mériter la plus
, je le répète, et ceci
est à la
lesquelles bien
d’autres que vous
sont tombés. Votre
de mes
collaborateurs, on
attendait, enfin, une
, qu’incombe, peut être pour la plus

gré d’avoir fait
preuve d’une liberté
relative assez
aveu, Tristan Tzara
PP, I0305
“ aurait été un
aventurier de
qui peuvent passer,
PP, I0306
en cette matière où
la plus
, auxquels les
ouvrages de
PP, I0306
Philippe Soupault
empruntent pour
une
Les représentations
sont esclaves de
RACB, II0050
l’émotion plus ou
moins
boisé, tout autour.
RACB, II0051 Quelques ruisseaux
ou, de
PP, I0303

RACB, II0051
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à tort qu’on s’efforce
de leur trouver des
fleurs me fascinaient
au réveil quand j’étais
enfant)
traînées de sang
répandu. La sombre
Europe, il
lettres noires
séparées par des
points, l’inscription ”
forces de l’éthique de
guerre éclate en ce
que
cicatrices collectives
et les souvenirs

de l’esprit des
hommes les
A.17, III0055

A.17, III0058
A.17, III0060

A.17, III0062

à ce prix et à ce prix
seulement que les
individuellement.
N’en déplaise, par
ailleurs, aux
, elle ne sait plus la
faire que dans les
le navire lever
l’ancre, ses
cheminées
vomissant à

grandes

grandes
grandes

grandes

A.17, III0077

villes de l’avenir. Ce
n’est pas sans

grandes

A.17, III0097

pour amener, en
particulier, à
concevoir les plus

grandes

A.F., II0698

. La tête cependant,
bien que cernée
dans ses

grandes

A.F., II0707

disparate : des
cuillers - - et même
de ”

grandes

A.F., II0707

avait - on demandé.
- - Ce sont de

grandes

A.F., II0736

A.F., II0738

A.F., II0739

A.F., II0748
A.F., II0760

, le tout découpé
dans la même
céramique bleue à
Toute l’ombre portée
sur la mer est faite
des
on assistera au
resserrement de ses
tiges mères, les
- vous ? En ce lieu
périclitent à plaisir
les
le confondre. Mais

grandes

grandes

grandes

grandes
grandes

lancinants de ces
temps de
instances humaines
toujours opprimées,
l’aspiration à la vérité
figures assez peu
indulgentes et dont
ceux qui s’en
marmites, à la porte
de la maison. Quelle
volutes le fascinateur
vaincu qui n’est
aucunement celui qu’
hésitations qu’elles
prennent leur
mouvement
ascensionnel et celles
qui
craintes sur la vitalité
du jeune arbre de la
résistance
lignes, définie dans
son caractère
général, participait
presque
” cuillers - -, des
coloquintes ”
monstres ”
cuillers, des
coloquintes monstres,
des lustres de bulles
fleurs blanches. C’est
là, tout au fond
étendues de sable
plus noir encore qui
composent tant de
coulées de lave qui
vont se perdre au
coeur du
constructions,
morales et autres, de
l’homme adulte
espérances qui se

cet amour, porteur
des plus
répondre en toute
innocence à ces
A.F., II0785
questions
insidieuses que les
ceux qui passent en
A.H.N., II1027
fermant les yeux
devant les plus
A.H.N., II1037

», aux hors - la - loi.
Les

borne plus à
célébrer les «
A.H.N., II1134
correspondances »
comme de
plausible sont
délibérément
A.H.N., III0891
transgressés. C’est
une des plus
est inconditionné : le
A.H.N., III0984
nivellement de
l’humanité, les
cette oeuvre dans
A.H.N., III0987 laquelle se perdent
et s’exaltent les
incorpore
chimiquement et
A.M., IV0066
biologiquement, à
cet astre …
Quelque
sa manipulation,
sont ceux qui
A.M., IV0074
nécessairement
présentent les plus
A.M., IV0098

A.M., IV0190

A.M., IV0221
A.M., IV0242

un tout autre parti.
Fidèle à l’esprit des
des archipels. Faut il rapprocher ces
effigies des
et trop grandiose
pour qu’elle ne
participât point aux
déroulement

soient traduites dans
l’art depuis des
grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes
grandes

personnes posent
aux enfants : ” Avec
quoi on pense
singularités qu’offre
l’esprit humain. La
décharge émotive
pistes poétiques qu’il
parcourt à toute allure
dans des
lueurs
malheureusement
intermittentes, on ne
s’oriente et on
vertus poétiques de
cette oeuvre que de
situer la peinture
fourmilières
humaines, etc. L’autre
mouvement, mon
pulsions instinctives
au contact d’une cage
d’amiante qui
que soient les
différences qui
séparent les uns des
autres
affinités avec la
magie considérée
sous son angle
opératoire.
interrogations sur la
destinée humaine qui
traversent l’oeuvre de
statues en bois de
fougère qui se
rencontrent çà et
synthèses de l’âge
classique, telle la
Kabbale «
tapisseries, en tout

historié, peut - être
dû au souvenir des
A.M., IV0243

A.M., IV0265

A.M., IV0271

A.M., IV0276

A.M., IV0279

A.M., IV0286

», alors qu’il
consacra sa vie à
de
transcendantale, et
se vêt chez le
premier Matta des
fois je me laisse
aller à faire des
étoiles trop
pensées qu’on a pu
estimer
platoniciennes.) Les
il indique ») et fit de
chacune de ses
cubistes) non
seulement lui ont
permis d’ouvrir
toutes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

morale C’est par
cette brèche que je
vois Les

grandes

C.D.C.,
III0668

quel lieu serait le
plus favorable à la
réception des

grandes

C.D.C.,
III0675

d’où l’on aperçoive
sans se pencher les
plus

grandes

ADLE, II0397

C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0727
C.D.C.,
III0750

trouée d’aperçus
divinatoires, qui a
inspiré les plus
librement sur lui même pour se
confronter avec les
conditionnement
humain créé par
cette guerre et de
tracer les
l’art sont assez
énigmatiques pour

grandes

grandes

grandes
grandes

cas susceptible
comme nul autre d’
pâtisseries
allégoriques, et
déclara un jour à ses
élèves
lueurs cruelles du «
vertige d’Éros ». Un
. » - Pourquoi s’en
excuser ? Grand
témoin
influences subies par
le Surréalisme en
matière artistique,
celles
créations (L’Énigme
d’une après - midi d’
les vannes du rêve,
mais lui ont valu une
ombres craquantes la
vieille écorce minée
Se dissoudre Pour
me
ondes annonciatrices
m’ont immobilisé à
mon tour, du
, les plus
audacieuses
constructions en
cours dans la tête
oeuvres de tous les
temps et dont le
Mexique est
expériences
sensibles du passé et
évaluer, tant sous l’
génératrices de
demain. SILENCE
D’OR Il entre dans
causes supportent en
bien des cas des

faire admettre que
les
C.D.C.,
III0752
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0798
C.D.C.,
III0824

en ce qui la
regardait, des
musées et des
la catastrophe et si
elle a provoqué en
lui de
Picasso qui
l’applique,
n’entraîne pas de
bien
fut en commun le
leur, se referme une
des

effets dérisoires.

grandes

grandes

grandes

grandes

C.D.C.,
III0832

- t - il dit, « une des
plus

grandes

C.D.C.,
III0837

en dépit de ses
prétentions. Au
moins dans ses

grandes

C.D.C.,
III0838

les plumes de l’ii quelques - unes des

grandes

C.D.C.,
III0839

jusqu’où peut aller
le sublime poétique.
Toutefois les

grandes

C.D.C.,
III0904

le coeur lui en dit,
au moins dans les

grandes

C.D.C.,
III0909
C.D.C.,
III0910
C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0942

, hors des livres,
subsiste d’une des
plus
») Cour grise où
tourne le soulier
lacé des
la « méthode
paranoïaque critique » instaurée
dans ses
artistes modernes,
sont le produit de ce
que les

grandes

collections
étrangères, des
oeuvres plus «
poussées » n’
perturbations ; si, des
points les plus
éprouvés de
erreurs d’attribution. Il
n’empêche qu’elle est
parenthèses de notre
temps. Tout en
parlant de lui
joies de sa vie ».
Mais Prévert
n’écrivait
lignes cette dernière
répondrait à la vue
réaliste, l’
constructions
ajourées de Nouvelle
- Irlande foisonnant,
autour de
dimensions et la
fragilité de bon
nombre de ces objets
villes, sitôt franchie
une de ces portes
amorties qui
aventures qui furent
jamais. Nul doute
qu’à d’

grandes

(« Rêve claustral »).
SUCRE JAUNE Allez

grandes

lignes par Max Ernst
et systématisée par
Dali. Jarry

grandes

personnes appellent
d’un grand mot la «

spéculation
intellectuelle
CDT, I0153

très anciennes
traces de dorures,
de dimensions
sensiblement moins

CDT, I0153

un livre fermé et un
livre ouvert, d’assez

CDT, I0162

CDT, I0178

CDT, I0185

CDT, I0186

CM, I0053

CM, I0056

CM, I0059

CM, I0060

CM, I0066

CM, I0068

CM, I0073

humaine étouffera
peu à peu les
arlequins maudits et
les
En proie maintenant
aux papillons et à
leurs satellites Les
aux cheveux de
trèfle L’usine où se
plaignent les
par le soupirail
duquel on aperçoit
une route bordée de
veille. Quelquefois,
le vent nous entoure
de ses
des chansons
étroites. Un jour, on
verra deux
Les Scènes
pittoresques avec
ce chiffonnier si
rare, les
la fable pour qu’elle
ose parler haut dans
les
Nous nous étoilons
en
d’incompréhensibles
directions, parmi les
parcourt des yeux
sa maison, la
cheminée et les
arrêta que lorsqu’il
aperçut une place.
Héros des

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

. V Paul Eluard,
Marcel Noll et moi
nous
dimensions, de
l’épaisseur d’un atlas
et inclinés
catastrophes
ressusciteront pêle mêle, pour se
résorber dans
fusées de sève au dessus des jardins
publics Et
rames à vif Redouble
de foi quand je passe
Les
patiences vides Ne
demandez pas où
vous êtes Nous le
mains froides et nous
attache aux arbres
découpés par le
ailes obscurcir le ciel
et il suffira de se
laisser

grandes

villes du Monde
(j’aimais Paris). J’

grandes

marées du vent. Je
l’entends encore très
bien

grandes

veines bleues du
lointain et dans les
gisements. On

grandes

grandes

allées qui mènent aux
mairies. Je n’ai
jamais
expéditions, il oubliait
toute prudence. Mais
les vagissements

CM, I0074

CM, I0074

dans leur chute.
Mais le vent avait
ouvert toutes
fossé sablonneux,
une route sans
ornières abritent les
plus

grandes

grandes

CM, I0078

jours si courts que
vous le dites. - Les

CM, I0090

vertueuses
s’organisaient.
Personne ne passait
près de ces

CM, I0101

les cris tous et ceux
qui restent sont
liquides Pour

grandes

Ent., III0438

d’être le talisman
espéré. Quelles que
soient les

grandes

Ent., III0445

cette oeuvre dans
laquelle se perdent
et s’exaltent les

grandes

Ent., III0464

Ent., III0494

Ent., III0543

Ent., III0546

Ent., III0547

Ent., III0556

séduction
personnelle. Le
Manifeste dada
1918 semblait ouvrir
toutes
ai mentionnés, voici
comment elle se
présente dans ses
chance d’accomplir
une révolution qui
fût la troisième des
et, contre toute
attente de ma part,
de
encyclopédistes à
nos jours. Ainsi se
réalisait une des
, j’ai connu à New
York de courtes
mais

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

les portes et ils se
précipitèrent dans la
nuit d’
pensées.
BARRIERES «
N’oubliez pas,
Messieurs,
avenues sont tristes
en cette saison. Nous
avions froid
avenues qui sont la
force des villes. Un
seul
personnes l’ordre
rouge Maison soleil
danse oubliant les
voiles
réussites qu’il ait
retrouvées dans cette
voie - je
pulsions instinctives
conte d’une cage
d’amiante qui
enferme
les portes mais on
découvre que ces
portes donnent sur
lignes : Le courant
lyrique demeure très
fort, tant
révolutions des temps
modernes et qui fût qui sait
amitiés se renouer.
En particulier avec
Artaud, comme

grandes

aspirations de ma vie.
Si peu que, par

grandes

joies, comme celle de
déjeuner de temps à
autre

Ent., III0556

Ent., III0571

Ent., III0573

Ent., III0598

Ent., III0625

Ent., III0645

Ent., III0645

l’Amérique », ce qui
n’allait pas sans
hui il est menacé de
dissolution. Toutes
sortes de
et de quelques
autres, qui, ont été
les
au plus, d’être
conjecturée
aujourd’hui dans
ses
établit d’emblée une
sorte de charte
définissant dans ses
point révoquer
l’autorité, admet
d’ailleurs que les
est très doué :
j’admire sa verve,
ses

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

M_1, I0321

. Il y a des contes à
écrire pour les

grandes

M_3, III0007

moment, toute
ombrée de ses cils,
autour des

grandes

M.C., III0380

(prononcez Fô yal), le bruit des

grandes

M.C., III0380

M.C., III0382

N., I0663

à elle quelques
étincelles du luxe et
du feu des
Aimé Césaire,
Georges Gratiant,
René Ménil Et les
entretiens, qui vaille
l’accueil de cette
salle aux

grandes

grandes

grandes

N., I0675

on m’a retiré de la
gorge deux de ses

grandes

N., I0679

main. encore cela

grandes

servitudes - du moins
de ma part librement
et délibérément
lézardes affectant
aussi bien la structure
du globe que la
sources d’exaltation,
autrefois. A propos du
bonheur
lignes. J’ai entendu
dire que vous vous
apprêtiez
lignes une attitude
poétique, sociale,
philosophique qui ne
philosophies, comme
celles de Platon, de
Descartes,
ressources d’humour
et je lui sais le plus
grand
personnes, des
contes encore
presque bleus. Le
merveilleux
boîtes de craie en
ruines de l’Amérique
Du Sud
batailles du monde - Marengo, Austerlitz
contées galamment
profondeurs. Sous
l’étal miroitant à
l’infini,
orgues c’est la pluie
comme elle tombe ici
et
glaces usées,
décorées vers le bas
de cygnes gris
pattes velues tandis
que j’éprouvais un
dégoût inexprimable , ses véritables

ne prit - il ses plus

proportions, je veux
dire celles que

Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349

le tenais pour
capable de se
concilier toutes les
autres
qu’on ne peut
répondre de ces
êtres de très
l’amour électif pour
tel être que
s’ouvrent toutes

Ode à Charles
Fourier,
III0349

Où plus rien n’est
debout Mais où
rôdent de

grandes

et son oeuvre, qui
se recommande en
outre de

grandes

N., I0751

P.C., IV0862

P.C., IV0876

P.C., IV0894

P.C., IV0896

P.C., IV0995

P.C., IV0998
P.C., IV1007

P.C., IV1029
PDJ, II0269

de l’enfant et la
dérision prend
même de plus
, répugnante (à
moins d’être
conduite à très
été monnaie
courante fort
longtemps. Certains
m’extrayaient de
susurre - - et le Pire
est que les deux
qu’elle se tient là à
la hauteur des plus
hautement distinctif
: par excellence il
est l’homme des
Disparus déjà
depuis six ans
Apollinaire (en dépit
des
avançaient les
arbustes

grandes

grandes

grandes

ardeurs. je crois
aveuglément à ton
génie. ce
proportions qu’il
advient au génie de
mettre en marche
les écluses de
l’amour pour
l’humanité non certes
lueurs tournoyantes
Qui appellent la
délivrance du feui]
lage
qualités formelles,
serait des moins
négligeables. Ceux
qui

grandes

proportions si l’on y
regarde de près. Les

grandes

guides). Exemple : l’”
aiselle ” se

grandes

bourses, mais
d’autres, avant de me
mettre

grandes

grandes
grandes

grandes
grandes

puissances
antagonistes qui se
mesurent à cette
échelle tombent au
figures de l’antiquité.
C’était il y aura
fraternités humaines.
Aussi bien son
message final est réserves qu’il appelle)
et Vaché, d’une
jacinthes indifférentes
aux climats. Pour tout

PDJ, II0269

PDJ, II0283

PDJ, II0294

PDJ, II0308

PDJ, II0330

PDJ, II0335

PDJ, II0340

PDJ, II0354

PDJ, II0360

PDJ, II0364

PDJ, II0366

PDJ, II0368
PDJ, II0380

guérisseurs,
s’exhalait le parfum
des
dans la
transparence des
flots, l’image
renversée des
minimum, n’a pas
été accueillie sans
les plus
des puissances
troubles de l’Orient.
“ Toutes les
avec Dali, la
première fois que
s’ouvrent toutes
le concéderiez vous pas, de
reproduire dans ses
en souvienne, “ la
France est le pays
des
et philosophique de
leur auteur et
j’estime que de
qui, sans doute pour
avoir incarné au
paroxysme les
médire, songeant
que c’est à une des
plus
pourtant qu’un jour
Picasso a
condamné en lui les
l’humidité, par
places, très
sournoisement
soulevé les
à l’autre d’une
longue salle, les
deux
. À cet égard, la
volonté d’ouvrir

voir on avait

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

jacinthes indifférentes
aux climats. La
Vierge avait été
décoiffée
réserves et que tout
se passe comme si,
en
catastrophes de notre
histoire, tous les
grands malaises s’
les fenêtres mentales
et qu’on va se sentir
glisser
lignes l’évolution de la
pensée philosophique
de ces derniers
traditions de l’art
populaire à l’idéologie
révolutionnaire et
réserves littéraires et
artistiques seraient
aussi de mise. Il
contradictions de son
temps, va peu après,
en
défaites humaines
qu’elle ait
consommées que
nous devons la

grandes

orgues et, dans le
dessein de capter à la

grandes

découpures bleues et
roses. C’est bien,
ainsi

grandes
grandes

ferronneries dont on a
pu voir la
reproduction
photographique dans
les écluses restera
sans nul doute l’idée

PDJ, II0388

PP, I0218

PP, I0227

RACB, II0068

toutes
pu manquer de
mettre en cause les
plus ou moins
. Nous le suivons
joyeux sans doute :
dans de
qui arrose encore le
Pérou. Il avait
incendié de
tète à la portière
justement des
pensées d’eau très
terrestre LE VERBE
ÊTRE Je connais le
désespoir dans ses
la moindre
épaisseur. Je
connais le désespoir
dans ses
cigarette des
condamnés. Je
connais le désespoir
dans ses

génératrice du
grandes

grandes

grandes

grandes

richesse et élégance,
chez tel ou tel, du
caisses en fer - blanc
empilés la semaine
entière,
parties de forêt
vierge, on le voyait à
ses
couvrent les mares
Ne s’attende à ce que
la

grandes

lignes. Le désespoir
n’a pas d’ailes,

grandes

lignes. Une forme très
petite, délimitée par
des

grandes

lignes. Le désespoir
n’a pas de coeur,

heure où les étoiles
chantonnent. Je
connais dans ses

grandes

lignes le désespoir
aux longs
étonnements grêles,
le désespoir

temps de temps. Je
RACB, II0076 connais le désespoir
dans ses

grandes

lignes. C’est comme
le vent du rideau qui

RACB, II0076

va, espèce de tas
de sable ! Dans ses

grandes

RACB, II0084

tout familial Le père
l’oncle le frère avec
leurs

grandes

S.P., IV0362

la société actuelle,
subissent à cet
égard les plus

grandes

S.P., IV0412

de certains
éclairages
désorganisateurs
(La Parade), les

grandes

RACB, II0075

RACB, II0076

RACB, II0076

RACB, II0076

lignes le désespoir
n’a pas d’importance.
C’
têtes vitrées Vertes
du côté des femmes
Celles - ci
tentations, me
paraissent être,
intellectuellement, les
sujets
licences d’Henri
Rousseau en matière
de vérité et même

S.P., IV0430

S.P., IV0436
S.P., IV0474

S.P., IV0478

S.P., IV0480

S.P., IV0490

S.P., IV0498

mediums, sera
demeuré dans le
surréalisme une des
deux
niant de plus en
plus dans son
aspect les deux
, 15 juin 1932.)
condamné en lui les
l’humidité, par
places, très
sournoisement
soulevé les
à l’autre d’une
longue salle, les
deux
de très bonne
heure, lui a fait
prendre de
» de toutes sertes,
les grands
réfractaires, les

grandes

grandes
grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

directions. Comme
c’est lui qui a soulevé
et
crises du cubisme et
du futurisme
(Archipenko, Lipschitz
orgues et, dans le
dessein de capter à la
découpures bleues et
roses. C’est bien,
ainsi
ferronneries dont on
peut voir ici d’autre
part la
libertés avec les
données strictes que
lui - même et
amoureuses, comme
par les poètes, les
artistes qu’
lignes comme monde
pensable, habitable
ou à peu de

S.P., IV0498

ni à faire tant qu’on
l’entendra dans ses

grandes

S.P., IV0519

condamné à
n’accomplir que ce
que lui permettent
les

grandes

lois économiques des
sociétés modernes ;
où la création s’

S.P., IV0524

invisible prend la
sienne et l’aide à
dégager les

grandes

figures hallucinantes
qui étaient en
puissance dans cet
amalgame.

grandes

géodes, ramassait
autour de son fouet
les tourbillons,

grandes

affres, continue à se
mouvoir. Ce qui a

S.P., IV0578

S.P., IV0581

S.P., IV0607
S.P., IV0635

, immobilisait les
astres dans leur
carrière, refermait
les
est mû ces
dernières années et,
passées les plus
la liberté (1946),
non sans que de
ses doigts devait
être l’emblème

grandes
grandes

énigmes se posent
encore : À la table
verte (
vérités monistes qui
déjouent les ruses de

d’une de ces
S.P., IV0635

S.P., IV0644

S.P., IV0644

S.P., IV0710

S.P., IV0733

- partout qui ouvre
(et ferme) toutes les
Avril 1955. MAX
WALTER
SVANBERG Je
compte parmi les
compte parmi les
grandes rencontres
… Je compte parmi
les
de leurs costumes
fluidiques, de
Petitjean, les
premières
(de nos jours, au
moins pour toutes
les

grandes

grandes

grandes

grandes

grandes

S.P., IV0744

, une succession
d’images violentes
et horribles, aux

grandes

S.P., IV0754

comme des
hommes. Cf. Régine
Pernoud, Les

grandes

S.P., IV0771

Où sont, sinon hors
de France, les
premières

grandes

S.P., IV0793

V.C., II0143

V.C., II0174

V.C., II0186
A.17, III0042

été si fortement
sollicité par les
oeuvres présentées
dans les
le lecteur, que
relater celui - ci
dans ses
, d’Athlin et de
Dunbayne,
parcourus par les
, de même que la
misère, l’une des
soi, qu’elle seule est
marquée d’une

l’espace et
routes. Quelle bague
secrète fait ce doigt
de feu
rencontres … Je
compte parmi les
grandes rencontres
de ma
rencontres de ma vie
celle de l’oeuvre de
Max
compositions
d’Augustin Lesage).
Les réalisations de
Joseph
agglomérations
humaines, ce contact
est perdu), c’
idées directrices qui
donnent à des
peuples ordonnés la
conscience
Epoques de l’art en
Occident, Éditions du
Chêne
constructions lyriques
de Chagall ?
Comment admettre
qu’il ait

grandes

salles, je ne prêtai
plus qu’une attention
déclinante

grandes

lignes, en me bornant
à souligner la partie la

grandes

grandes
grandeur

lézardes et rongés
par les souterrains
dans le coin le
forces qui militent
pour qu’un jour ce
mal soit
. Je n’oublierai jamais
la détente, l’exaltation

infernale
tu possèdes en
A.17, III0050
propre : le sens
absolu de la
côté du disponible
A.17, III0087
et à affecter ce
dernier d’une
de passer outre à
A.17, III0094
l’incontinence
verbale - de la
a dans le cadre
A.17, III0101
abominable de la
guerre beaucoup de
abominable de la
guerre beaucoup de
A.17, III0101
grandeur déployée.
Cette
grandeur déployée.
A.17, III0101
Cette grandeur,
quand elle est vraie
à la Matta, des
A.17, III0105
blocs de roche de la
vers l’infini aussi
A.F., II0702
bien dans le sens
de la
qu’à travers la
A.F., II0707
persistance de l’idée
délirante de
elle cherche à
s’abriter derrière
A.F., II0726
des idées délirantes
de
premier ordre, n’a
A.F., II0761
rien inventé qui
atteigne en
présenté que pour
de petits hommes
A.H.N., III0984
des idées délirantes
de
. Aux personnages
de la mythologie
A.M., IV0258
classique se
substituent,
A.M., IV0289
la loyauté ne sont
pas de vaines

grandeur

. Voici à la légèreté
de ton pied le parapet

grandeur

qu’il n’eût pu se
connaître sans cela,

grandeur

grandeur

que confère à tel
épisode le don
visionnaire de Hugo
déployée. Cette
grandeur, quand elle
est vraie grandeur

grandeur

, quand elle est vraie
grandeur, ne fait que

grandeur

, ne fait que donner,
en théâtral, la

grandeur

d’une maison. « Il y a,
ajoute

grandeur

que dans celui de la
petitesse : c’est qu’

grandeur

, le sperme était ce
qui avait tenté de se

grandeur

: les étoiles, la ”
marraine de Dieu ”

grandeur

grandeur

grandeur
grandeur

l’épisode de La
Nouvelle Justine du
marquis de Sade
. ISIDORE DUCASSE
COMTE DE
LAUTRÉAMONT
1846 - 1870 Il
nature, ceux d’une
comédie à la mode
italienne
humaine : « Nous
savons à présent que

formules de la
C.D.C.,
III0686
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0735
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0770

aspirer à un monde
meilleur, tout
sentiment de la
sur un autre tout.
Nous savons tous
que la
que la misère
humaine admet la
même mesure que
cette
l’univers. Pour se
garder de toute idée
de
du simple fait divers
à l’événement
historique de
première
jamais demande à
être sauvée cette «
idée de la
, rendant leur
pouvoir
reproducteur inapte
à toute espèce de
d’exercer la
sagacité humaine et
le secret de quelque

grandeur

grandeur

grandeur

. Il n’en est pas moins
vrai que j’

grandeur

dans la compétition,
supporter de se
reconnaître ici dans

grandeur

, je citerai : « Les
grands magasins de
la

grandeur

qui, dit Thomas de
Quincey, gît en
puissance

grandeur

, fût - ce chez les
esprits habités d’une

grandeur

était là. Le retrait,
l’effondrement de ces

C.D.C.,
III0875

sacré, où est le
profane ? Où est la

grandeur

C.D.C.,
III0884

liberté absolue
confère à l’art de
ces malades une

grandeur

CM, I0054

CM, I0087

E.G., IV1053

disions : ” Les
planètes et les
étoiles de première
sur le manche de
l’avenir. La volonté
de
les directions
poétiques d’hier 1.
Tant de vraie

la poésie
et même de la dignité
humaine. La
Révolution
communiste
humaine est au prix
de tels renoncements
et il est

grandeur

grandeur

grandeur

, où est la vraie
misère ? « Ce
séduisant
que nous ne
retrouvons avec
certitude que chez les
primitifs
ne nous sont pas
comparables. Quelle
est donc cette
de Dieu le Père ne
dépasse pas 4 810
mètres
oui en dépit de ce
que peut [avoir d’

Ent., III0455

Ent., III0597

Ent., III0612

Ent., III0624

M_1, I0320

M_3, III0012

N., I0648

N., I0741

PDJ, II0305

PDJ, II0315

PDJ, II0343
PDJ, II0343
PP, I0248

RACB, II0085

heure nous n’y
serons plus. La
volonté de
chez Sade, nous
reconnaissons pour
l’honorer à sa
limites individuelles
de sa vie. Ici
encore, sa
misère après lui
avoir enlevé
jusqu’au sens de sa
il constitue un
modèle de justesse,
et d’innocente
donc sa
compétence. Le
grand
mathématicien ne
manifeste aucune
est celui de sa
petitesse, lequel
celui de sa
en tant que
sophismes est à la
fois dépourvu de
à tout le moins
indésirable dans le
sens de la
une telle urgence
que ceux qui sont
pénétrés de la
, je ne crains pas de
le proclamer, la
, la grandeur - reste
donc à s’expliquer la
je ne puisse plus
distinguer que sa
flamme, la
bouche de cocarde
et de bouquet
d’étoiles de dernière

grandeur

grandeur

de Dieu le Père ne
dépasse pas 4810
mètres en
le désir pleinement
dignifié. Pouvez vous fonder là

grandeur

ne fait qu’un avec sa
misère. … Mais

grandeur

qui en fut longtemps
inséparable.
INTERVIEW DE
JOSÉ M

grandeur

. Il me semble qu’on
n’a pas fait

grandeur

particulière dans
l’acte de mettre ses
pantoufles et de

grandeur

grandeur

grandeur

grandeur

grandeur
grandeur
grandeur

grandeur

. et que nous ferait
tout le génie du
monde
et d’intérêt. si
sophismes c’étaient,
du
(prenons une
bouteille : ils croient
tout de suite
et aussi de la
difficulté de cette
tâche sont autorisés
- reste donc à
s’expliquer la
grandeur - d’
- d’un homme comme
Arnim. Tout me garde
de cette flamme et la
distance qui m’en
sépare
Aux dents
d’empreintes de
souris blanche sur la
terre

S.P., IV0350

S.P., IV0451

S.P., IV0545

S.P., IV0638

S.P., IV0659

S.P., IV0676
S.P., IV0714

ne sont pas faites
pour fortifier l’idée
de la
, je me fais assez
volontiers cette idée
de la
de sa coque (de sa
distance, de sa
de son choix - de six
mètres de diamètre
infailliblement tout
entière, suffit à
imposer d’emblée
sa
au besoin jusqu’à
les violer, ces
rapports de
en est au quarante deuxième). « Leur

grandeur

grandeur

grandeur

grandeur

nature, sous les
rafales (2). C’

grandeur

. Jamais si bien ne
s’était vérifiée, au

grandeur
grandeur

S.P., IV0726

liberté absolue
confère à l’art de
ces malades une

grandeur

S.P., IV0750

, mais encore un
rappel à l’ordre de
première

grandeur

S.P., IV0764

met en oeuvre. S’il y
eut jadis quelque

grandeur

S.P., IV0839

V.C., II0162

V.C., II0183

V.C., II0186
V.C., II0192

Est de l’Europe,
l’antinomie absolue
entre la
on n’est pas sûr
d’atteindre jamais à
cette
placé devant lui. Les
idées de
persécution, de
ce qui jusque - là
avait fait pour moi la
Quinquennal. Si,
bien sûr, nous

humaine. Que la nuit
continue donc à
tomber sur
et de l’indigence du «
cubisme ».
Quiconque
comparative, de ses
propriétés physiques
et chimiques, de

grandeur

grandeur

grandeur

grandeur
grandeur

, de position,
d’éclairage,
d’alternance,
moyenne est de 70 X
55. Ce sont de
que nous ne
retrouvons avec
certitude que chez les
Primitifs
. Ils en retiendront,
pour en tirer toutes
les
à transplanter, de
l’atelier dans un
champ de
du but déclaré :
l’édification du
socialisme et l’
, comment faire pour
être simplement un
homme ? Comment
ne sont pas très loin
d’entrer en jeu ;
et le prix
exceptionnels de
l’amour humain n’était
, la montée continue
de ce pays qui a

A.H.N., II1077

S.P., IV0356

voulons la
plus indignes et
duquel Picabia ne
peut manquer de
sortir
de jouets tragiques
à l’intention des
adultes, a

réalisé
grandi

. Pareille malédiction
aujourd’hui n’est pas
commune et

grandi

l’homme et mis, sous
couleur parfois de l’

S.P., IV0534

de s’y assujettir : nul
n’en sort plus

grandi

S.P., IV0546

, garante de
l’éternité de l’art,
sort

grandie

les vrais amateurs
de peinture, ou de la
niaiserie
Si l’humour, démenti
A.H.N., II1149
à la réalité,
affirmation
pour les régénérer,
se substitue
A.M., IV0188
l’accouplement
grimaçant et
, trouvait en elle une
A.M., IV0221 schématisation trop
commode et trop
leur écheveau en
une représentation
A.M., IV0254
limpide n’est pas
moins
. Subsiste
cependant, en
PDJ, II0350
pleine lumière,
l’erreur
Si l’humour, démenti
S.P., IV0505
à la réalité,
affirmation
égarements - - j’en
A.F., II0745
sais de misérables
et de
A.M., IV0184
oublié. » Nous
commençons
C.D.C.,
III0933

. Son inquiétude est
ce qui se peut
opposer avec
du sacrifice. Les
déprédations
systématiques
reprennent d’ailleurs l’

grandiloquente

des thèmes - à faire
regretter Detaille et J.

grandiose

du principe du plaisir,
est bien le produit d’

grandiose

de Yab - Yum, le «
Père - Mère

grandiose

pour qu’elle ne
participât point aux
grandes synthèses de

grandiose

que celui du trompe l’oeil. Il s’

grandiose

de Fichte qui, ne
l’oublions pas, n’

grandiose

du principe du plaisir,
est bien le produit d’

grandioses

- - s’est enfin trouvé.
Cette vue sur

grandioses

cosmogonies
australiennes, par

A.M., IV0248

seulement à
entrevoir que les
où des satyres aussi
peu mythologiques
que possible,
quoique

grandioses

à résoudre des
tâches qui n’auront
jamais été si

grandioses

S.P., IV0744

aux moeurs
innommables et
combles de laideur,
toutefois apparitions

grandioses

A.17, III0089

. Nulle, en effet, n’a
réussi à

grandir

A.17, III0093

étincelle même de
cette liberté qui ne
demande qu’à

grandir

elles. Mon amour
pour toi n’a fait que

grandir

C.D.C.,
III0688

A.F., II0749

14 - 18, ce
personnage n’a
cessé de
un silence sans
A.H.N., III0900
égal, qui n’a fait que
A.H.N., II1042

C.D.C.,
III0719

existé. » Et je vois
monter, inexorable,

armés seulement de
persuasion Ils
menaient le bélier
qui allait
à avoir préparé un
PDJ, II0343
public, qui ne peut
que
on aurait enchâssée
RACB, II0098 dans la neige Et qui
se voit
S.P., IV0452
par la suite
pleinement
Ode à Charles
Fourier,
III0349

grandir
grandir
grandir

grandir

grandir

grandir
grandir

exemple, en
l’honneur desquelles
, bâillonnent et
égorgent des femmes
terrorisées sont
réelles :
peuvent surgir et
déployer un travail
fécond uniquement
sur la
, prodiges
renversants,
représentèrent ainsi
une réponse définitive
de
davantage, à porter
plus haut le contenu
du mot
et à devenir pour tous
une étoile. Cette
liberté
depuis le premier jour
: sous le figuier
impérial il
, il a incarné le non conformisme sous
toutes
, que tendre à l’oubli
total jusqu’à nous
des décombres sous
lesquels certains
s’étaient juré de l’
Jusqu’à pouvoir se
retourner de l’orient à
l’
, à l’intelligence et à
la réalisation affective
de
et diminuer la nuit sur
des pas d’accordéon
La
, certes on en était
bien venu à penser
que

ébranlante, avait pu
commencer à
luimême, nous
n’avons pu
V.C., II0164
entreprendre que de
le
disparu. D’une telle
P.C., IV0993
épreuve sortent
comme confirmés et
la rage de précision
A.M., IV0067
scientifique, déjà
naturaliste, qui
des embrassements
CM, I0065
fortuits des mondes
délayés, ce dieu qui
allés et les derniers
RACB, II0065 s’en étaient ailés La
musique
ces constructions
S.P., IV0380
dont la vie n’avait
pas voulu,
dont la vie n’avait
S.P., IV0380
pas voulu,
grandissait,
couve une
insatisfaction
Ent., III0590 foncière, sans parler
d’un
mécontentement
capote de rubans
MDP, I0014
L’enfant que
chatouille la mer En
était que la dette
P.C., IV1002
contractée envers
lui, tout en
quelques rudiments
C.D.C.,
académiques et
III0934
armés d’une liste
sans cesse
, s’illuminent de la
V.C., II0206
conscience de jour
en jour
RACB, II0096
peu comme un
fuchsia L’escalier

grandir

. Qu’en chemin des
erreurs aient été
commises,

grandis

les Pascal, Swift,
Hegel, Nietzsche. La

grandissait

grandissait

grandissait

grandissait

grandissait

alors même chez les
utopistes, la vérité
plus profonde
pour le bonheur des
générations à venir,
comprenant que
Sur les barricades et
dans les haies
Oiseaux - mouches
, grandissait à notre
lumière, s’animait
d’une
à notre lumière,
s’animait d’une vie
toujours

grandissant

, qui ont chance
d’être prochainement
créateurs. En

grandissant

il se regarde dans
une coquille nacrée
l’iris de

grandissant

au fil des jours, se
faisait à tout prendre

grandissante

de prohibitions (le nu
banni, la nature morte

grandissante
grandissent

des travailleurs. Tous
dorment, à l’exception
des
sur le mur de faux
marbre chair Ombres
de chevaux

mal éclairé des
ombres
S.P., IV0356

S.P., IV0356

A.17, III0094

A.H.N., III0928

C.D.C.,
III0874
A.17, III0037

A.17, III0045

A.17, III0054

A.17, III0058

A.17, III0058

A.17, III0059

A.17, III0074
A.17, III0079

certain âge, paraît il, et nos jouets
ballet Mercure, il y a
quelques années.
Nous
ténèbres, l’étoile
qu’elle porte à son
front
, la forme
moralisatrice. On
nous apprend qu’il
En attendant, il faut
bien dire que le
scandale
mais c’était l’île
Bonaventure, un
des plus
rapporte encore de
la déplorable tenue
de la plupart des
de ces stèles
chercherait - on
vainement la place
des
plus tardive. La
sociologie a beau se
donner de
, qui président aux
destinées du
socialisme
scientifique, les
nous à ce que ce
langage remette en
honneur les
favorable, à lui voir
reprendre sa
physionomie unique
des
. Oui, les plus
hautes pensées, les
plus

grandissent

avec nous. En
fonction du drame qui
n’a

grandissons

jusqu’à un certain
âge, paraît - il,

grandit

grandit

grandit

grands

grands

grands

grands

grands

grands

grands
grands

, devient ” météore
d’abord, puis comète
et
sous les plus
mauvaises influences
: son père dirigeait
une
de jour en jour. Hier
encore, je ne
sanctuaires d’oiseaux
de mer qui soient au
monde.
et des répugnantes
intrigues qui se
trament à la Cour
aventuriers de l’esprit,
de ceux qui ont pris
airs, en proclamant
avec un peu trop
d’insistance
marcs ne sauraient
nous faire prendre en
commisération les
vins
thèmes qui lui sont
propres - tel celui qui
tend
jours. Une immense
ombre continue à
s’étendre sur
sentiments peuvent
connaître un déclin

A.17, III0080

A.17, III0086

A.17, III0100

A.17, III0103

A.F., II0679

A.F., II0715

A.F., II0724

A.F., II0738

A.F., II0748

étais l’image même
du secret, d’un des
lui découvre
partiellement la
mécanique du
symbolisme
universel. Les
tu es là hagarde,
immonde, à
fracasser tes
erroné, par surcroît
criminel, sans
cerner un des
constituent le
manifeste même de
la poésie
convulsive. Les
des années
passées pour finir
en sanglots, sous
les
la pointe des pieds
Le désespoir roulait
au ciel ses
on n’en domine que
les trois ou quatre
premiers
entretien de cette
vie perd toute valeur
au passage des

grands

grands

grands

grands

grands

battements d’ailes
grises d’une nuit peu
sûre de

grands

arums si beaux Et
dans le sac à main il

grands

grands

grands

A.F., II0755

trois premiers : Les
plus riches cités, les
plus

grands

A.F., II0780

jouets bleus qui se
relayent toujours plus
nombreux, plus
moments du
désespoir humain ?
C’est l’erreur ici

grands

ce qui n’est pas elle,
le goût des

A.F., II0763

poètes de ce dernier
siècle l’ont
admirablement
compris,

yeux clairs, aube ou
aubier, crosse de
fougère

A.F., II0750

faits à perte de vue
pour vous égriser.
Les
déchirements du

collectif et aussi le
coeur
secrets de la nature
au moment où il se
livre

grands
grands

enroulements, il
semble qu’il se fende
en deux
arbres de rêve dont
chacun décline pour
l’homme une
accidents de terrain
ou autres qui, au
moins
momentanément
paysages Jamais ne
contenaient l’attrait
mystérieux De ceux
que
lacs de lumière sans
fond succèdent en
moi au passage
mots ennemis qui

A.H.N., II1036

A.H.N., II1077

A.H.N., II1098

A.H.N., II1112

coeur. Toujours et
longtemps, les deux
L’Émigrant de
Landor Road »
d’Apollinaire et les
toutes les
conventions
morales,
esthétiques et un
des plus
en particulier au
dernier et à l’un des
plus
idées générales, ce
qui est déjà le
propre des

grands

grands

poètes du désir, du
désir sans repos
condamné à

grands

d’entre eux, Alphonse
Rabbe, selon qui «

grands

A.H.N., II1133

à lui, en effet, les
poètes les plus

grands

A.H.N., II1157

eft perdu dans celui
qui le suit. Un des

grands

de numéroter ses
A.H.N., III0902 cahiers). Voici l’un
des
le second en le
A.H.N., III0909 présentant comme «
un des plus
admirable Madame
Putiphar, ouvrage
A.H.N., III0937
traversé d’un des
plus
Louis Boulanger,
nous garde
A.H.N., III0938
l’expression de ces
«
une atmosphère
anormale et
A.H.N., III0958
songeuse, dans
l’atmosphère des
temps son
amertume, un qui
A.H.N., III0997
contât des ennuis
plus
A.L.N., II0670
à pointe

s’affrontent dès qu’il
est question
appels de Jacques
Vaché à la vocation
unique de toute

grands

grands

grands

esprits, à les avoir
abandonnées à leur
tour pour
s’étaient comme
excusés d’avoir vu «
très franchement
ressorts de l’humour
chez Jean Ferry est
que la
maîtres de l’humour.
C’est l’inventeur de
satiriques qui aient
jamais existé »,
doublé d’un
souffles
révolutionnaires qui
furent jamais (Jules
Janin, très

grands

yeux brillants et
tristes » dont parle
Théophile Gautier qui

grands

jours … Région de la
poésie pure. (Fusées

grands

et de la même nature
pourtant que les
siens,

grands

gestes désordonnés

A.M., IV0051

d’émerveillement,
comme je lui
opposais les
Baudelaire,
Lautréamont,
Rimbaud, Mallarmé,
les plus

que je croyais
appelés à le faire fuir

grands

A.M., IV0069

la seule étude des
ébauches ou des
caprices de certains

grands

A.M., IV0078

de ces choses et de
ces êtres : aussi les

grands

A.M., IV0104

la comète
Kandinsky trace au
ciel de l’art de

grands

A.M., IV0174

. L’idée de la
création du monde
par de

grands

A.M., IV0186

les signes
géométriques ne
sont que les
schémas des «

grands

A.M., IV0200

et il y en a au moins
autant que de

grands

A.M., IV0202

» issus du sable
brûlant ou de la
pestilence des

grands

A.M., IV0205

pour lui - même, s’il
fit faire de

grands

A.M., IV0214

le lecteur. Dès cette
époque, le
catalogue des

grands

A.M., IV0218

A.M., IV0223

pittoresque ». Il lui
est arrivé de côtoyer
de
, bâtissant au seuil
de la matière étoilée
les «

grands

grands

poètes du XIXe siècle
communieront dans
le même sentiment.
maîtres, parmi
lesquels je signalerai
seulement les taches
d’
artistes les ont en
horreur » (Curiosités
etIbétiques :
paraphes à la fois
monotones et
constamment
renouvelés, qui
animaux
emblématiques, idée
qui non seulement fait
la base
animaux » (Rafael
Karsten) et celui des
Araucans
centres sacerdotaux)
crée le monde « par
la vertu
marécages, les
lamies nocturnes qui
viennent sucer le
sang
progrès techniques à
l’art grec et romain, le
thèmes démoniaques
qu’allaient exploiter
les peintres libérés du
hiératisme
sujets (Margot la
Folle). Tout mystère
n’
sarcophages’« où
l’homme achève de
disparaître en tant

A.M., IV0247

est - à - dire de l’un
des plus

grands

A.M., IV0277

douanier Rousseau
était enfin salué
comme l’un des plus

grands

ADLE, II0395

scaphandriers Ils ne
se risqueront pas
dans la ville aux

grands

ADLE, II0397

laquelle le marquis
de Sade défia les
siècles de ses

grands

C.D.C.,
III0678

attitudes unit la
même résolution
farouche du regard.
Les

grands

C.D.C.,
III0701

dont quelques - uns
là - bas ont joué les

grands

C.D.C.,
III0705

ce qui se lit dans les
journaux, puis les

grands

C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0732

au cours des siècles
ont toujours été
liées à de
allaient pas tarder à
en être payés par
les plus
la guerre », il fallait
reconnaître que
souvent ses
la liberté. Je vois les
fronts penchés des
plus
« visionnaire »
appliquée si
légèrement au
poète. Les

C.D.C.,
III0735

Contrepartie (il faut
bien le dire) : deux

C.D.C.,
III0742

historique de
première grandeur,

grands

grands

grands

grands

grands

grands
grands

efforts qui aient été
tentés pour créer une
« mythologie
peintres de tous les
temps, et
probablement comme
celui
chardons Où souffle
un vent blond à
décorner les lucanes
arbres abstraits
D’acrobates tragiques
Cramponnés au fil de
la
élans peuvent
paraître révolus, les
villages sur le pauvre
rôles de la Révolution
de 1910, ont
combattu sous
« nocturnes »
cristallins défaillant,
au matin, en
revers militaires, sans
d’ailleurs s’expliquer
autrement à
honneurs. Point de
mire déjà de
quelques jeunes gens
moyens l’avaient
trahi. Je n’en revois
pas
penseurs du XIXe
siècle recueillant au
fond du creuset cette
poètes ont été des «
auditifs », non des
novateurs en art Marcel Duchamp,
Raymond Roussel magasins de la
Ménagère pourraient

C.D.C.,
III0747

C.D.C.,
III0747

je citerai : « Les
lignes de pensée
poétique et
d’anticipation
sociale - les
cette conception
influence de façon
plus ou moins
directe les

prendre feu … » (
grands

Conventionnels,
Hugo, Nerval, Fourier
- la persistante

grands

poètes de la seconde
moitié du XIXe siècle
(Lautréamont

C.D.C.,
III0747

nouveau chez Saint
- Yves d’Alveydre.
Ainsi les

grands

C.D.C.,
III0752

de la propriété
privée. On peut
déplorer que les

grands

C.D.C.,
III0771

l’opposition toute
formelle, demeurent
brandis comme les
deux

grands

C.D.C.,
III0772

bernement général
n’aura eu qu’un
temps. Les

grands

C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0776

main avantageux la
« malédiction »
relevée par les plus
viennent, plus que
jamais nous
prêterons l’oreille
aux

grands

grands

C.D.C.,
III0778

de Miller qui, à elle
seule, éclaire deux

grands

C.D.C.,
III0778

sur ce sujet. » Sous
le rapport des «

grands

C.D.C.,
III0782

domaine des sens
est vaine et
incomplète si les
deux

grands

C.D.C.,
III0784

réparation est dans
l’air. Non, les «

grands

mouvements
émotionnels qui nous
agitent encore, la
charte sensible
artistes
contemporains - hors
Marcel Duchamp et
Francis Picabia irréconciliables, pour
la sauvegarde de
quelques intérêts
privés ou
problèmes seront
posés en termes
nouveaux et comme
pour la
poètes et artistes de
ce dernier siècle à la
façon
messages isolés qui
peuvent encore nous
parvenir, nous
accueillerons
aspects du drame
d’aujourd’hui : «
Quant à
messages isolés »,
d’un timbre
entièrement nouveau,
phénomènes
sensoriels de
l’existence, la
naissance et la
hommes » que vous
nous proposez, à de
rares

C.D.C.,
III0784

C.D.C.,
III0788
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0842
C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0867
C.D.C.,
III0874
C.D.C.,
III0877
C.D.C.,
III0887
C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0900

C.D.C.,
III0902

C.D.C.,
III0928

à une plus haute
conscience de sa
destinée. Les
, ont été les
premiers chasseurs
à lever un des
joui dans le
surréalisme. Il aura
été un des
en ce qu’il leur
découvre
d’exceptionnel. De
il là l’entremise d’un
de ces humours des
de la Soirée avec M.
Teste d’autant plus
monde scientifique
d’aujourd’hui. Ce
sont donc les
qu’à « dormir en
épaisseur ». Un des
de la vraie « chasse
spirituelle » à
travers les
carillon et à
clocheteur, à
laquelle de sordides
«
il n’a pas disposé
tout en notre faveur
les
l’accent. Quel
peintre, présumé
maintenant des plus
des peintres ayant
toujours fait
profession
d’athéisme oeuvrent
à
suffit de se
demander ce qu’il
est advenu des

grands

grands

grands

grands

grands
grands
grands

grands

poètes, en relation
souvent
insoupçonnée d’eux mêmes
lièvres noirs de
l’umour : « Jacques
Vaché lui
éclusiers de notre
coeur. Non seulement
il aura suffi
artistes
contemporains ont
peut - être subi cette
tentation,
loins, tenu à l’abri de
toute éventation une
qu’ils ont su garder
pour eux leur secret.
précurseurs de l’ère
moderne, bergers de
ce troupeau
ressorts de l’humour
chez Jean Ferry est
que la

grands

« égarements » de
l’esprit humain. Je ne

grands

magasins » ont volé
jusqu’à son nom de «

grands

grands

auditoires où se
mêlent intellectuels et
ouvriers. Sur le
, osera entrer en lice
contre celui qui
montre :

grands

sons de trompe à des
édifices religieux 1 ;
qu’

grands

poètes et artistes
dont la sève créatrice
un court moment

C.D.C.,
III0933

produire qui
dépassât ici
l’ancienne image de
calendrier de

grands

C.D.C.,
III0934

quelle politique le
stalinisme adopte ici
à l’égard de

grands

C.D.C.,
III0941

par ce qu’il dit : «
Les enfants,

grands

CDT, I0159

marches des
édifices. Le mieux
est de fuir les

grands

CDT, I0160

mains se couvrir de
manchons d’eau.
Sur les

grands

CDT, I0166

CDT, I0166

miels abondants
sertissent les
clochers Sous l’art
passent de
le sourire est une
poignée de feuilles
sèches Et les

grands

grands

CDT, I0171

À Denise. L’herbage
rouge, l’or des

grands

CDT, I0181

la terre Mais en
sens inverse Il en
résulte de

grands

CDT, I0187

la pointe des pieds
Le désespoir roulait
au ciel ses

grands

CM, I0053

enchantées ne nous
touchent plus. A
quoi bon ces

grands

CM, I0053

il n’y a plus que le
ciel et ces

grands

CM, I0054

Far West aussi
ennuyeux qu’un
musée. Lorsque les

grands

magasins où le
chromo de visage.
Tout au moins
peintres, de
réputation
internationale, tels
que Matisse et
imitateurs, essayent
tous de dessiner : je
voudrais que
cylindres de plume
quand les chasseurs
boitent dans les
terres
lits vides
s’enchevêtrent des
ronces tandis que les
oreillers
inquisiteurs dont le
sourire est une
poignée de feuilles
sèches
écarts du soleil
interrompent les
trains jetés de la mer
chapeaux marins
Composent pour ton
front la musique et les
quiproquos La Chine
est frappée d’interdit
La péninsule
balkanique
arums si beaux Et
dans le sac à main il
enthousiasmes
fragiles, ces sauts de
joie desséchés ?
Nous
terrains vagues que
nous finirons bien par
détester. Nous
oiseaux prennent leur
vol, ils partent sans
un cri

CM, I0055

CM, I0056

CM, I0059

CM, I0062

nous a pas suffi : il
nous faut de plus
argent leurs paroles
glaciales, disant : ”
Que les
effectuant au rappel
de la leçon du
lendemain ou des
scrupules vaniteux ;
la chimie organique
a fait de si

grands

grands

grands

grands

déserts, ces villes
sans faubourgs et ces
mers mortes
oiseaux nous jettent
la pierre, ils ne
couveront rien
pièges bleus de la
journée. Je me défie
toujours
progrès. Dans cette
vallée métallique, les
fumées,
animaux s’endorment
douloureusement.
Les routes, les
maisons
péchés mortels
condamnés au
pardon. Sinistres
poteaux indicateurs,
morceaux d’espace
crée s’en vont à toute
vitesse
marais
phosphorescents font
de jolis rêves et les
crocodiles se
oiseaux. Les jardins
potagers sont
entourés de clôtures
variées
boulevards sont
déserts. La nuit est
surpeuplée d’étoiles
longs bateaux
malaise couloir et
regards des capres,
des

CM, I0063

points cardinaux, la
nuit se lève et tous
les

grands

CM, I0064

est en des ruelles
sans but que
trouvent naissance
les

grands

CM, I0067

. On leur a parle de
soleils enfouis. Les

grands

CM, I0067

abaisse de temps
en temps à le
lécher. Les

grands

CM, I0068

. Chaque passage
est salué par les
départs des plus

grands

CM, I0084

. Tout est bleu ici.
Les avenues et les

grands

CM, I0088

des mers astrales,
torpillages de
rayons noirs et des

grands

CM, I0089

passe parmi
l’honorable société
GANTS BLANCS
Les couloirs des

grands

hôtels sont déserts et
la fumée des cigares
se cache

CM, I0090

ordre donné et sans
hâte les serviteurs
tournent. Les

grands

rideaux du ciel
s’ouvrent. Un
bourdonnement
accuse ce

CM, I0103
Constellations,
IV291

Eau verte pour
femmes Journaux
d’avant - hier les
les autres, qui se
flattent d’avoir Ies
yeux

grands

grands

- mères radotent le
ciel est bleu la mer
est
ouverts, sont à leur
insu perdus dans un
bois
témoins d’une
époque révolue qui
s’étaient maintenus
purs
partants de 1885,
celui qui s’était
maintenu à
survivants du
symbolisme : Gide,
Valéry, Fargue
ouvrent

Ent., III0430

le mot n’est pas trop
fort, à ces

grands

Ent., III0431

puis encore ?
VieléGriffin était,
des deux ou trois

grands

Ent., III0454

compagnie ! Que
veut - on de mieux ?
Les

grands

Ent., III0465

petits mon - eaux de
marbre que
Duchamp, à

grands

Ent., III0485

, qui reste, sans
doute, comme un
des

grands

Ent., III0495

de la cause
surréaliste tous ses
moyens, qui étaient

grands

Ent., III0497

et quelques autres que je fus, non sans

grands

Ent., III0498

la mesure même où
nous honorions en
SaintPolRoux un
des

grands

créateurs du
symbolisme, où pour
ma part j’avais

Ent., III0525

vie. Il y a sans doute
de bien plus

grands

connaisseurs que moi
de l’ensemble de
l’oeuvre de

Ent., III0540

à observer le
développement
concret, les uns sur
les

grands

boulevards, les autres
aux environs de la
place de

Ent., III0561

Surtout, j’ai pu y
assouvir un de mes

grands

Ent., III0570

davantage. C’est

grands

frais, avait fait scier à
ces dimensions. Ce
moments du XXe
siècle ; mais de
quelles espérances
se
. Dans le passé son
répondant par
excellence - il
scrupules, pour
arrêter l’expérience
dont Artaud venait d’

désirs de toujours, qui
était d’approcher les
Indiens
obstacles nous

Ent., III0581

Ent., III0581

Ent., III0589

Ent., III0595

Ent., III0599

Ent., III0611

Ent., III0615

Ent., III0618

Ent., III0619

Ent., III0619

F.M., II1186

F.M., II1193
M_2, I0784

sur un autre plan
que de
du monde extérieur
et surtout de faire
apparaître qu’aux
qu’aux grands maux
du « moi », les
de gagné chaque
fois que leur fait est
dit aux
sa vaillance. Il est
frappant d’observer
que les
l’a assez vu par les
affligeantes
sornettes montées à
Sade, Freud,
Fourier : vous avez
nommé trois
régnât plus à
l’intérieur du parti.
Toutefois de
la platitude de cette
interrogation devant
laquelle Oedipe
prend de
éclipsé par Sade,
LaRochefoucauld
par Vauvenargues,
les «
grands »
romantiques par les
« petits »
romantiques (
nappe ailée
S’approche encore
léchée de la flamme
des
ombres du décor le
peuple est admis à
contempler les
il faut se défier du
culte des hommes,

attendaient. Quel plan
? Celui où nous
grands

grands

grands

grands

grands

grands

grands

maux du « moi », les
grands remèdes ne
remèdes ne peuvent
venir, au sens
freudien, que
irresponsables de
l’heure, chaque fois
aussi que la
révolutionnaires
sociaux ont été les
premiers à la brider :
coups de publicité
politique, dont nous
accablent d’anciens
émancipateurs du
désir. Fourier ; en
particulier ? Fourier
espoirs subsistaient :
on voulait croire que
rien d’essentiel

grands

airs … Mais nous
sommes avec elle au
coeur du

grands

» romantiques par les
« petits »
romantiques (grands

grands

ou petits selon
l’ancienne optique
des manuels).

grands

vins Elle comble les
arceaux d’air boit d’un

grands
grands

festins On aime
toujours beaucoup
voir manger sur la
scène
apparemment soient ils. Un seul à part :

M_2, I0785

M_2, I0785

M_2, I0787

si
rien avoir de
commun avec les
petits ni avec les
en grâce auprès des
défenseurs de
l’ordre, tous
qui pourront faire
que cette révolte ne
dompte, aux

grands

grands

grands

M_2, I0803

pas qu’elle puisse
ou doive être le
reflet des

grands

M_2, I0804

que cette production
peut ou doit être le
reflet des

grands

M_2, I0818

avait jamais
entendu parler de
Lautréamont ? ”
mais les

grands

M_2N, I0835

M_2N, I0838

M_3, III0013

M_3, III0013

M_3, III0014

N., I0653
N., I0653

à bâcler aux dépens
des êtres et des
événements ses
toute entreprise de
réduction, avoir tenu
tête aux plus
fine qui avait
commandé à
quelques - uns des
plus
faire saisir, à ouvrir
les fenêtres sur les
plus
exclue du voyage
auquel j’invite
aujourd’hui. les
. Je prendrai pour
point de départ
l’hôtel des
de tels

grands

grands

grands

grands

grands

grands
grands

épargnants de
l’esprit. Tous les
lâchages, toutes
partisans du
nivellement par la
tête. C’est que
moments obscurs, la
bête toujours
renaissante du ” c’
courants qui
déterminent
l’évolution
économique et
sociale de l’
courants qui
déterminent
l’évolution
économique et
sociale de l’
anti - soleils noirs,
puits de vérité dans la
devoirs inutiles pour
tenir vraiment entre
deux lames une
fraction
pessimistes, nous
pensons que c’est
l’idée d’
événements de ce
temps se délassait à
flatter un chien
paysages utopiques.
Une époque comme
celle que nous vivons
transparents :
l’homme n’est peut être pas
hommes, place du
Panthéon, où
j’habitais vers
mérites, c’est déjà lui

N., I0727

N., I0739

N., I0748

phénomènes,
comme, en dépit de
ses
cligner l’affiche
lumineuse de ”
Mazda ” sur les
retour à la liberté
mal entendu ou
prématuré de
certains
la mienne, en se
désignant vraiment
comme un des

sourit comme
N., I0752
parfois tu m’as
souri, derrière de
rapport des
Ode à Charles
contremoules antirat
Fourier,
et antipunaise Par
III0349
ma foi les
poussier sublime
Ode à Charles
Comme toi Fourier
Fourier,
Toi tout debout
III0349
parmi les
tout un nouveau
Ode à Charles
continent dont
Fourier,
l’exploration se
III0349
poursuivra (
d’un des tout
P.C., IV0859
premiers, d’un des
plus
Marcel Duchamp,
P.C., IV0868
vous avez acquis
sur l’avenir les
vrai. Vous avez été
P.C., IV0868
un des deux ou trois
l’analogie, celle qui
P.C., IV0882
tend à permettre les
plus
la même épreuve
pourraient être
P.C., IV0889
soumis avec profit
tous les
P.C., IV0914
, à cette

faire trop d’honneur

grands

grands

grands

boulevards, qui
occupe presque toute
la façade de l’
malades. leur
responsabilité étant
toujours plus ou
moins engagée
points stratégiques
que je cherche en
matière de désordre
et

grands

buissons de larmes. ”
c’est encore l’amour

grands

hagards de la faune
préhistorique Ne sont
pas si loin

grands

vision - naires Qui
crus avoir raison de la
routine

grands

repères déjà pris en
psychopathie et en
art).

grands

révolutionnaires de la
vision ”. Paris, mars
1952

grands

pouvoirs. Il y a une
marge d’intelligence,

grands
grands

grands
grands

pionniers de ce qu’on
a appelé, faute d’
échanges entre
l’homme et la nature
en établissant entre
créateurs d’images,
tels dans l’époque
moderne
Lautréamont
précipices de

P.C., IV0915

P.C., IV0916

P.C., IV0917

P.C., IV0925

exclamation
d’Orazio qui longe
déjà les
qualité
exceptionnelle et,
entre autres, sur les
plus
l’éclat et au ”
langage ”
bouleversants de
ses
au seul thème qui
fût à la mesure des
très
Georges Darien,
Les Presses libres.
réclamaient, à

Melmoth : ” Oh !
Cette obscurité
crépusculaire
grands

. Le premier roman
de Victor Hugo, Han
d’

grands

yeux gris ” qui ne
brillent jamais sur la
destinée

grands

grands

moyens dont il
disposait : le don des
” noirs
cris, la chambre
syndicale des relieurs
en veau.
nocturnes de la
musique des sphères
que nous apportent
les

P.C., IV0950

demandée tour à
tour aux chants
sumériens, à ces

grands

P.C., IV0958

Baudelaire,
Lautréamont,
Rimbaud, Mallarmé,
les plus

grands

poètes du XIXe siècle
communieront dans
le même sentiment.

P.C., IV0983

simple. De la part
d’Artaud, de très

grands

écarts de jugement
sur les fins dernières,
d’extrêmes

grands

coeurs. Entre ceux ci et ceux - là

grands

vols planants, le soir,
tandis qu’il parlait

P.C., IV0987

P.C., IV1000

le nécessiter. Ce ne
sont pas forcément
les moins
ne sut mieux faire la
part de la rêverie
par

P.C., IV1005

Pierre Mabille - - il y
a ouverture sur de

grands

P.C., IV1005

suscité leur émoi,
pouvoir assister au
libre éveil des

grands

P.C., IV1006

qu’il détient. Or Or,
c’est avec

grands

P.C., IV1011

on répète à satiété

grands

espaces, qu’ont
découverts en leur
temps Holderlin,
oiseaux d’espèces
multiples entre
lesquels je revois,
peu
égards qu’il est
toujours accueilli là
par le houngan
magasins, etc. Si l’on

qu’il imprègne les
vitrines des
P.C., IV1013

P.C., IV1022

PDJ, II0274

PDJ, II0276

PDJ, II0290

PDJ, II0294

, non sans un clin
d’oeil complice vers
les
moyens, se sont
parfois élevés au
rang des plus
bien seuls, déployait
à ma surprise
toujours renouvelée
de
images que nous
présente l’oeuvre
d’un des plus
les plus fiers qui
l’ont précédé et les
plus
Toutes les grandes
catastrophes de
notre histoire, tous
les

y tenait,

grands

dynamiteurs du type
Nietzsche et autres
esprits aussi peu
rassurants

grands

: à tout le moins, je
veux dire quel

grands

drapeaux, y compris
un drapeau allemand,
un drapeau

grands

grands

grands

PDJ, II0306

une fois, de voir des
yeux d’enfants,

grands

PDJ, II0313

beaucoup trop cher,
s’il faut voir là les

grands

PDJ, II0339

littérature, si ce
n’est d’Ibsen et des

grands

PDJ, II0344

PDJ, II0354

PDJ, II0368
PLEINE
MARGE,
III0019

pour voir s’affronter
dans des conditions
idéales certains des
dont on nous vante
la haute stature
fluctuante dans les
sa satisfaction
même ; qui est,
comme tous les
le vent Qui a revêtu
sa robe à tourniquet
des

grands

grands

grands

grands

poètes vivants ; on y
lisait : Lendemain de
chenille
. On sait qu’à cette
théorie comme à
beaucoup
malaises
s’interprètent par les
chaleurs du même
miasme juif
de tout le devenir,
s’ouvrir comme des
papillons
traits distinctifs des
poètes, j’ai peine à
croire
romanciers russes …
Ibsen, en tant que
porte modes de penser et
d’agir qui se disputent
plus
plis, le glissement
mélodieux lui tenant
lieu de marche
inventeurs, l’objet
d’une sollicitation
continue ; à
jours Mandarin à
boutons de boussoles
folles Messieurs les
morceaux

PP, I0195

échec. Elle permet,
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plus
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côté toutes les
biographies de
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yeux
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premiers, d’un des
plus
de la vraie « chasse
spirituelle » à
travers les
vers lesquelles se
hâte à pas comptés
l’un des
l’homme sur
l’univers. Ce qui
prélude aux
promouvoir ses
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comme s’ouvre
l’amande, Sont
imagiers), que de fois
n’ai - je
ajours, polychrome,
de quelque 40
centimètres de
largeur
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découverte d’une
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révolutionnaires, les
grands amoureux :
révolutionnaires, les
grands amoureux : je
sais. Mais
amoureux : je sais.
Mais si l’on n’
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d’expression
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composantes). Je
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vibrations
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, il n’est pas question
de symboliser par
une

PDJ, II0327

PDJ, II0329

S.P., IV0460

S.P., IV0467

S.P., IV0583

C.D.C.,
III0831
C.D.C.,
III0813
C.D.C.,
III0817

S.P., IV0693

C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0820

CM, I0103
A.F., II0681

, des
éclaircissements
originaux sur le
mécanisme de
certaines altérations
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aboutir d’ailleurs
aux mêmes
conclusions
(espérons que les
ailleurs pas plus
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, pratiquée en 1926,
établit la non authenticité
. Par la même
occasion, on ne
saurait examiner
particulier. Ayant
observé que, réduite
aux initiales,
professionnels
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ces plantes
galopante meurt
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éveillant les
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paroles
album L’Art gaulois
S.P., IV0746
dans les médailles,
dont nous
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voulez de raisin ”. Leur
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écailles de fer de colimaçons
blancs. Ce jour allait il bientôt
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« murals » et venus
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notre
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plaque de bois,
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à un
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des modes est
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de l’esprit ou des
yeux. « Tout dire

gratuit

. On finit très vite par
s’abandonner au
charme

gratuit’

gratuite

gratuite

gratuite

« et de quelques
autres unités qui
compromettent
gravement la
et sans conséquence,
feront, devant la
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provisoire, et

gratuitement

gratuitement

gratuitement

gratuitement

gratuitement
gratuitement

de ce jugement
prophétique, puisse t - il
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risque,

gravité

… (l’énumération
serait longue), mais il

gravité
gravité

du mouvement
ouvrier européen de
France en Allemagne
; et
de l’heure. Il sonna à
une petite porte
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firent comprendre la
Fargue ouvrent la
marche, suivis des
poètes qui ont
l’attention.
L’extrême différence
d’importance, de
être déjà : dans la
tourmente actuelle,
devant la
soulève est pour
moi de toute
importance, de toute
pour l’homme un
certain déplacement
de son centre de
l’objet des lois de la
pesanteur, de la
Témoins oculistes. 11. Région du
manieur de
. Région du manieur
de gravité (ou
soigneur de
(schéma de tout
objet). Le manieur
de
saurait trop y
insister - d’oeuvres
d’artistes ayant
qui serait dans bien
des cas peu
compatible avec la
indéterminé. Des
complexes astraux
composés d’une
étoile centrale
vie » chères à
certains auteurs.
Les personnages
qui
voit pas, se posent
sur des fils détruits,

gravité

gravité

gravité

gravité

gravité

gravité

autour d’Apollinaire :
Salmon, Max Jacob,
Reverdy
, que présentent pour
l’observateur
ordinaire les
événements de
sans précédent de la
crise sociale aussi
bien que religieuse
. J’approuve vivement
l’idée que vous avez
eue
. On a même
convenu d’y voir la
condition
, abattre la barrière
des éléments et des
règnes,

gravité

(ou soigneur de
gravité, non figuré).

gravité

, non figuré). - 12.
Tirés.

gravité

gravité

gravité

, qui manque en 11,
devait être en
équilibre
autour de Paris,
répond par une
explosion de liberté
que nécessite, pour
peu qu’il veuille
enseigner,

gravitent

à l’intérieur de cette
sphère par la vertu de

gravitent

ici, s’ils ne laissent
rien à désirer sous

gravitent

autour
d’innombrables objets

couleur du temps. Ce
sont
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aux pieds qui sont
faits de ces pierres
Les parfums

gravitent
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comme de juste,
toute la
complaisance de
Matta,
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pôle de
l’accumulateur. En
cet infra - monde
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oeuvres, tant du
passé que du
présent, qui
oeuvre maya. Des
catégories
humaines
semblables sont
appelées à
arrive pas, au bout
de plusieurs
années, à
, pourvu que les
mots ne soient pas
invités à
cimetière indien où
des marguerites
jaillies d’un sol de
se prononce pas
davantage sur la
portée magique de
la
rasante, la figure
d’une hache
dissimulée par une
d’abord à des
circonstances
fortuites :
vulgarisation par la
de son « double »,

gravitent

autour d’eux étoile de
la myrrhe terre du foin
souverainement à
travers cette
démonologie,
détenteurs de tous
les
des êtres hybrides,
participant
essentiellement des
céphalopodes et
précipités
autour de la tentation
charnelle et sont, de
ce

graviter

autour d’elles. Les
Indiens, qui persistent
ici

graviter

au - delà de trois ou
quatre têtes. Pour

graviter

dans leur cercle pour
rien ? Il nous a paru

gravois

entretiennent des
relations
mystérieuses avec
des arceaux de
plumes blanchies

gravure

sur lames d’os
d’Istruitz, où une
femme

gravure

gravure
gravure

faite au XVIIIe siècle
sur l’un des
gigantesques piliers
, succès prolongé
d’une dynastie
familiale, mérites
picturaux
le représentant (une
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de sainte Catherine
dont nous
reproduisons, en
aidant la
La posture de Jarry,
scrutant de la sorte
la
, et j’attends aussi
toujours ces fleurs
de Nice
maison qu’elle
venait de louer. c’est
une
oeil, tout en suivant
avec ravissement,
d’une
un état, devrais - je
dire, de la
sans difficultés à
une tout autre
cérémonie … Sur la
oeil, tout en suivant
avec ravissement,
d’une
un état, devrais - je
dire, de la

fermée et cachetée
V.C., II0139
de rouge, le cachet
rond sans
particulière, pouvant
V.C., II0139
fort bien être un
cachet avant la
artiste mexicain
Jose Guadalupe
A.H.N., III0871
Posada qui, dans
d’admirables

collection de New
York possède ainsi
gravure

gravure

gravure

gravure

gravure

gravure

gravure

gravure

gravure

gravure

d’un « cache », le
passage le plus
de Dürer, préfigure
celle d’un Oscar
Pfister découvrant
d’un calendrier. Voici
que les prières se
replient
ancienne qui, vue de
face, représente un
tigre
à l’autre - d’un état,
devrais à l’autre - le spectacle
prodigieusement
varié qui se
l’angle du plafond et
des deux murs
parvient sans
à l’autre - d’un état,
devrais à l’autre - le spectacle
prodigieusement
varié qui se
particulière, pouvant
fort bien être un
cachet avant la

gravure

, les bords piqués de
cils, portant une anse

gravures

sur bois de caractère
populaire, nous rend
sensibles tous

A.M., IV0173

comme ébauche
d’un rythme de vie
magique. Les

gravures
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fut, méritent une

gravures

et sculptures
paléolithiques sont
bien magiques, mais
il est
ont permis de
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place à titre
documentaire : leurs
figurations de la
Commedia dell’arte.
Parodie possible
des
comme les
Apocalypses des
vieux missels dans
d’autres splendides
un et l’autre
cosmos, est illustré
de splendides
de la nuit de l’or.
Beaucoup de ces
en discuter :
toutefois ce n’est
pas dans les
l’erreur d’attribuer
au délassement les
toiles et les
Ymagier comporte
trois figurations de
l’Antéchrist d’après
des
profondeurs ” et ne
changeraient pas de
place avec les
plastiques
empruntés à des
ensembles distincts
tels que
photographies,
des chaises le long
des murs, deux ou
trois
airs du diable, tel
qu’il apparaît dans
les
de la revue il illustre
de la reproduction
des superbes

reconstituer le mythe
central du culte des
gravures

de Mantegna pour Le
Songe de Poliphile,
les dessins

gravures

de Dürer. Tandis que
les « sciences
secrètes »

gravures

gravures

gravures

qui corroborent, avec
la hardiesse d’un
modernisme ivre
ne sont que les
adaptations de textes
antérieurs, et
de l’illuminé du
Mariage du Ciel et de
l’

gravures

où Goya a peint des
images de rêve, et

gravures

du XVe siècle,
auxquelles Jarry a
tenu à donner

gravures

, de modes. Je ris, tu
ris,

gravures

, au témoignage
même de Max Ernst a
pour objet

gravures

gravures

gravures

sans valeur qui
représentaient des
demoiselles
allemandes avec des
oiseaux
romantiques. il fait
très sombre et très
froid.
de Théodore de Bry
ornant l’Atalanta
Fugiens de Michel
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, un salon d’attente
aux murs décorés
de quatre

gravures
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- le statut vital de ce
peuple tel que bon

gré
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statut vital de ce
peuple tel que bon
gré mal

gré
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encore une fois ?
Demain reste fait de
déterminations bon

gré

A.F., II0716

fois ? Demain reste
fait de
déterminations bon
gré mal

gré

A.F., II0739

perdre au coeur du
volcan. Elles
s’infléchissent au

gré

A.F., II0751
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nous demander des
comptes,
incriminant la route
à leur
électif pour un autre,
il serait ramené
contre son

gré

trop aventureuse que
nous prétendons
suivre. Ils disent -

gré

à l’essence. Il
s’éteindrait un jour,

A.F., II0776

tables de part et
d’autre du lit. Bon

gré
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part et d’autre du lit.
Bon gré mal

gré

A.H.N., II1029

réel dans l’esprit. Et
mes lecteurs me
sauront

gré

A.H.N., II1042

de l’oeuvre de M.
André Gide. Bon

gré

A.H.N., II1042

de M. André Gide.
Bon gré, mal

gré

A.H.N., II1112

hauteur sur un plan
horizontal en se

faiblement
allégoriques : l’Eau, le
Feu, la
mal gré il se
dégageait encore de
ses institutions il se dégageait encore
de ses institutions était laissé
mal gré acceptées
sans tenir compte de
ces boucles
charmantes
acceptées sans tenir
compte de ces
boucles charmantes,
de
des forêts que
chaussent ici les
variétés multicolores
d’orchis

gré

mal gré il faut
reconnaître que ces
deux livres semblent
il faut reconnaître que
ces deux livres
semblent bien,
de vouloir le leur
épargner. » L’aliéné,
, mal gré, il faut
reconnaître que la
publication
, il faut reconnaître
que la publication des
Caves du
et donne une figure
nouvelle de l’unité de

déformant à son
monde ”, murmurait
- il
A.H.N., III0958
philosophiquement.
» Bon
murmurait - il
A.H.N., III0958 philosophiquement.
» Bon gré, mal
, va s’imposer à
A.M., IV0099
notre attention et,
bon
s’imposer à notre
A.M., IV0099 attention et, bon gré
mal
dans l’histoire de
A.M., IV0110 l’art occidental dont,
bon
histoire de l’art
A.M., IV0110 occidental dont, bon
gré mal
sanctionner leur
A.M., IV0260
désaccord avec la
société, où, bon
désaccord avec la
A.M., IV0260 société, où, bon gré
mal
propre à notre
C.D.C.,
époque au même
III0667
titre que, bon
notre époque au
C.D.C.,
même titre que, bon
III0667
gré mal
vivacité et la sûreté
C.D.C.,
de sa réplique, lui
III0698
savait
s’est plu
C.D.C.,
électivement à
III0732
manifester et dont,
bon
plu électivement à
C.D.C.,
manifester et dont,
III0732
bon gré mal
C.D.C.,
3 de la Révolution
III0737
surréaliste,

longueur
gré

gré

gré

gré

gré

gré

gré

gré

gré

gré

gré

, mal gré, il faut
convenir que
Baudelaire a
, il faut convenir que
Baudelaire a soigné
tout particulièrement
mal gré, nous
soumettre à ses
pouvoirs. Pour
, nous soumettre à
ses pouvoirs. Pour
rationnelle que
mal gré, elles restent
tributaires. Il en
résulte
, elles restent
tributaires. Il en
résulte que,
mal gré, ils se
trouvent insérés. Le
résultat
, ils se trouvent
insérés. Le résultat
de ce
mal gré, le genre «
noir » doit être
, le genre « noir » doit
être considéré
comme
de son enjouement,
jouissait de ses
saillies. J’

gré

mal gré, il a réussi à
faire un moyen

gré

, il a réussi à faire un
moyen d’échange

gré

par Artaud, qui, dans
la collection de cette
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composée tout à
son
dire aujourd’hui que
les préoccupations
esthétiques qui, bon
hui que les
préoccupations
esthétiques qui, bon
gré mal
l’oeuvre d’art, part
dans laquelle, bon
art, part dans
laquelle, bon gré,
mal
évaluer la rapidité
avec laquelle il se
propage. De
je n’en sais pas de
plus enviable. Bon
en sais pas de plus
enviable. Bon gré
mal
mais à qui je n’en
sais pas moins
grand
de toutes. Ce
prétendu sens
critique dont, bon
Ce prétendu sens
critique dont, bon
gré, mal
monde - devait être
atteint coûte que
coûte. Bon
devait être atteint
coûte que coûte.
Bon gré mal
non, ou plutôt que
nous l’acceptions de
bon
ensemble des
thèses que j’ai
défendues. À mon
arme la plus

gré

mal gré, ont subjugué
les esprits entre les
années

gré

, ont subjugué les
esprits entre les
années 1920 et

gré

, mal gré, il faut
reconnaître la part du

gré

, il faut reconnaître la
part du lion, -

gré

gré

gré

gré

gré

gré

ou de force, presque
toute la spéculation
critique d’
mal gré, une
introduction à une
telle oeuvre présente
, une introduction à
une telle oeuvre
présente ceci d’
d’avoir retrouvé la
trace de Filiger,
perdue jusqu’
, mal gré, nous avions
hérité comme les
autres
, nous avions hérité
comme les autres,
nous constations

gré

mal gré, il fallait en
passer par là.

gré

, il fallait en passer
par là. J’exprime

gré

gré
gré

ou non, notre
situation, par rapport
à ce
, c’est déjà beaucoup
trop qu’on commence
à
mal gré, il a bien fallu

Ent., III0606
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empoisonnée. Au delà, bon
plus empoisonnée.
Au - delà, bon gré
mal
ainsi et rien ne sert
de le déplorer. Bon
rien ne sert de le
déplorer. Bon gré
mal

admettre que ce

gré
gré
gré

Ent., III0621

de l’étrange
aventure dans
laquelle il est, bon

gré
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étrange aventure
dans laquelle il est,
bon gré mal

gré
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ressources
d’humour et je lui
sais le plus grand
à cette ” vertu ” de
convention qui, bon
vertu ” de
convention qui, bon
gré, mal
si le beau missel en
fleurs A minuit de
ton
y chercher pour moi
- même des
échappatoires. quel
pourrais, tout en
m’occupant par
ailleurs à mon
lasse, je finis par
attendre que de son
propre
maintenant me
désolait, bien plutôt
je lui en savais
que la partie
illustrée de Nadja
fût, à mon

gré
gré

, il a bien fallu
admettre que ce mot
exigeait
mal gré je pense qu’il
faut en prendre son
je pense qu’il faut en
prendre son parti et
mal gré, jeté une
interprétation
d’ensemble,
interprétation
, jeté une
interprétation
d’ensemble,
interprétation qui
sans
d’avoir trouvé les
accents voulus pour
déniaiser son époque
, mal gré, fait d’une
fleur, dans

gré

, fait d’une fleur, dans
la mesure même

gré

s’ouvre au feuillet de
cloches Pâles qui
sont des

gré

ne lui sais - je pas de
m’informer,

gré

, chasser au grand duc. (était -

gré

elle poursuive sa
route. la pensée du
souterrain ne

gré

mais qu’elle eût pu un
jour en être là

gré

, insuffisante :
Becque entouré de

Ode à Charles mais il faudra bien
Fourier,
qu’on tâte un jour
III0349
bon
Ode à Charles
faudra bien qu’on
Fourier,
tâte un jour bon gré
III0349
mal
Rimbaud et
Baudelaire. On ne
P.C., IV0897
saurait lui savoir
trop

gré

gré

gré

P.C., IV0908

l’esprit du lecteur, le
” magnétiser ” de

gré

P.C., IV0948

poétique depuis
plus d’un siècle et
qui, bon

gré
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plus d’un siècle et
qui, bon gré mal

gré

P.C., IV0968
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PDJ, II0303
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des armes pour leur
faire entendre
raison. (De
diplomatie, tente de
se dérober derrière
un simulacre de
se maintenir par
rapport aux
problèmes qui se
posent au
en proche ce que
nous touchons,
vous me saurez
de laquelle les
autres se fusillent.
De notre plein
du passé défini,
sont celles dans
lesquelles, bon
défini, sont celles
dans lesquelles, bon
gré mal
, qui persistent, les
uns pour lui en

palissades sinistres,
la
mal gré de ton
remède Quitte à faire
subir à
de ton remède Quitte
à faire subir à
l’ordonnance
de préciser à ce
propos que ” le rôle
de
ou de force pour
l’introduire sans
défense dans le
mal gré, nous a tous
façonnés en
profondeur.
, nous a tous
façonnés en
profondeur. Le Nerval

gré

ou de force, devrait on oser dire,

gré

?) Sans sombrer pour
cela dans le nihilisme,

gré

des heures. Le
surréalisme est une
dynamique dont
aujourd’

gré

, madame, de vous
les épargner. C’est

gré

, nous n’avons jamais
voulu entrer dans
cette tour

gré

mal gré, de la
naissance à la mort,

gré

, de la naissance à la
mort, se retrempent

gré

, les autres pour lui
en tenir rigueur, à
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savoir
artifice grammatical,
devons - nous lui
savoir plus de
ainsi conçue, tend à
son véritable
accomplissement.
Bon
tend à son véritable
accomplissement.
Bon gré, mal

gré

de suspendre,
comme il le fait, la fin

gré

, mal gré, il est des
hommes qui
participèrent

gré
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faire entrer en ligne
de compte, ne lui
savoir

gré
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une raison pour les
peindre, et combien
je sais

gré
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faire. Mais dans sa
spécialité, je lui sais

gré
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S.P., IV0420

S.P., IV0469

un homme est
soumis, plus aussi
je lui sais
d’ébahir et la
surenchère, on peut
aussi savoir
, qui persistent, les
uns pour lui en
savoir

, il est des hommes
qui participèrent plus
ou moins
que de son intention.
Mais considérer
successivement le
cubisme
à Picasso, pour se
délasser de la
peinture,
d’avoir fait preuve
d’une liberté relative
assez grande

gré

d’en sortir vainqueur,
et c’est trop juste

gré

au futurisme d’avoir
entrevu, en relation
fortuite avec

gré

, les autres pour lui
en tenir rigueur, à

S.P., IV0584

et le jeu des idées
qu’il entraîne. Bon

gré

S.P., IV0584

jeu des idées qu’il
entraîne. Bon gré
mal

gré

S.P., IV0657

, de précaire (1). Le
plus grand

gré

S.P., IV0752

aller à si grands pas
qu’elle réduisît, au

gré

S.P., IV0823

AFFLUX ET

gré

mal gré depuis
plusieurs années il
nous faut sans
désemparer
depuis plusieurs
années il nous faut
sans désemparer
vivre dans
qu’on puisse lui
savoir est de nous
réintroduire en
de notre impatience,
la distance qui nous
sépare de
à Enrico Baj d’avoir, il
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homme, mais parce
qu’on peut choisir à
son
(un peu rousses,
pas assez vertes à
mon
que ce premier
dimanche. Je lui
sais encore un
, un intellectuel en
régime collectiviste
pourrait donc à son
souhait de plumes,
n’oscillant Pour se
moquer de
matérialité et
l’intellectualité, aux
termes mêmes du
conte
inconnu à l’art
égyptien et même à
l’art
de l’art crétois et par
là de l’art
il fit faire de grands
progrès techniques
à l’art
années de «
classicisme »
cartésien et de «
miracle

y a quelques

gré

gré

gré

gré

, choix que la nature
interdit
malheureusement à
l’homme
) dans deux petits
pains ronds et fendus
analogues à
infini de s’y être
trouvée. Maintenant
que je
se soustraire aux
obligations
communes jusqu’au
jour où le

grèbe

en paradis, s’élance Ah ! quel ami

grec

- - Junon, Minerve - ses rivales
supplantées

grec

grec

grec

grec
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insérer, décrit même
dans cette peinture
un admirable vase

grec

Ent., III0618

… Mais nous
sommes avec elle
au coeur du mythe

grec

archaïque. Si l’on
ajoute que la rhyolithe
bleue
. UNE FAILLITE
ARTISTIQUE DE LA
MAGIE : DE LA
et romain, le laïcisa
rapidement et le priva
dès
» à la sauce Renan,
sans doute devons , d’une vertu «
paranoïaque »
autrement troublante
que
, très précisément
devant une des
premières
machinations tendant
à
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l’Égyptien. La
grosse erreur, c’est
le
le voyaient. Telle est
la conception de
l’Olympe
et La Papesse
Jeanne, roman qu’il
traduit du
connaissons grâce
à Philon de
Byzance, ingénieur
et tacticien
met en évidence
une
dégénérescence
continue à partir du
modèle
pièce, gravée «
dans la pleine
décadence du
modelé
, dérisoire - barbare
pour tout dire - du
modèle
d’ailleurs
plastiquement
confuse, au revers,
du quadrige
que les anciens
alchimistes ont
conféré au nostoc
(du
et ses filles Ubu, il
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dont la seule
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même bruit que sur
A.H.N., II1082 la vitre une première
rafale de
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d’avoir
de mon départ pour
l’Amérique - j’ai
nommé
” mortel ” qu’ils
pourraient bien me
faire et

grief

qu’il lui fait est, dans
l’état actuel

grief

: ” Cette informe
composition réunit
tout ce que l’

grief

majeur, celui d’avoir

PLEINE
MARGE,
III0022
PP, I0194

S.P., IV0620

S.P., IV0743
S.P., IV0782
V.C., II0140

V.C., II0147

A.F., II0765

C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0906
Ent., III0432

Ent., III0499

Ent., III0609

M_2N, I0835
P.C., IV0853

parviendra pas à
désarmer le
aiguise une de ses
cornes à l’arbre
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ayant prêté le sien,
elle a fait mine de
qui retrouve dans
les fleurs des landes

griffé

griffes

griffes

griffes

griffes

griffes
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tout ce qui empêchait
de voir
du dragon
d’Andromède, et un
masque animiste
dans
dans leur chair, les
entraînait, n’ont pas
, seule marche aux
chemins abrupts …
c’est pourquoi
en couronne érectile
autour des seins
J’essaie de ne

griffes

de jade dans
lesquelles il se mire
en volant Son

griffes

, et Utrecht, célèbre
universellement par
ses velours,

griffon

de Gustave Moreau,
et c’est toi. Quelles

griffon

griffon

griffonne

griffonner
griffons

de transparence
passe la tête Au
travers je ne
reconnais
dans l’ombre, capter
les intersignes qui
volettent des
son dompteur sur le
sable et s’abaisse de
temps
quelques mots sur
une carte de visite
avant de la
d’églises
armoricaines «

et les frustes

E.G., IV1053

traverse la chambre
d’amour A l’heure
où les

chauffés caquète,
range. Que
MDP, I0009
gentiment
s’ameutent les
croire que Rimbaud
C.D.C.,
succombe à des
III0831
associations telles
que chats
je parierais qu’il
C.D.C.,
préférait les viandes
III0913
en sauce aux
desquels ceux que
nous connaissons
A.17, III0055 seraient de maigres
concessions
affreusement
cygnes gris glissant
N., I0663
dans des roseaux
jaunes, aux loges
sommes seuls à sa
recherche elle
A.F., II0704
repousse contre
nous la
« les hommes de fer
A.H.N., II1123
forgé » qui
constituent la
« divertissent » ; la
A.H.N., III0925
nuit, à travers la
C.D.C.,
III0679
Constellations,
IV0335
F.M., II1186

la pile de boîte à
l’échelle et à la
en personne. Vous
n’arriverez pas
jusqu’à la
sur nous et ce que
nous écrivons Où
est la

griffons

griffons

l’extrême lointain »
d’une
quittent les
échafaudages Montre
montre encore
Conjuguant leurs
tourbillons Volcans
au volant frisé des
jupes ! Où la
chercher,

griffus

, mariées hypocrites,
mammouths furieux,
soit assez en

grillades

et les conserves aux
légumes frais. » Ces
messieurs

grillagées

. Nous voulons, disait
étrangement
Apollinaire dans son
dernier

grillagées

, privées tout à fait
d’air, de lumière

grille

grille
grille

grille

de l’univers, elle joue
pour nous duper sur
tout ornementale de
la société, « deux
anges,
, il est « sur le point
de faire coucou
et l’image
poétiquement
éclatante obtenue par
l’introduction du

grille

… C’était bien la
peine, votre gorge est

grille

qui montrerait que si
son tracé extérieur
Cesse d’être

M.C., III0414

N., I0697

N., I0697

P.C., IV1021
PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0258

S.A., II1246

S.P., IV0512

un sens ou dans
l’autre que tu
ébranles la
étais - tu ? ” nous
longeons de
nouveau la
que tout commence.
elle tient des deux
mains la
du tréfonds d’eux mêmes. Une fois la
la fenêtre Et voici ne
sachant où déplier
son étincelante
il, mais je viens de
la rencontrer devant
la
lacérer lui - même
Les flammes noires
luttent dans la
dans les « plants de
pois ») : une

pièce d’étoffe aux
S.P., IV0568
mêmes acheteurs.
Yves derrière la
les empreintes
sensibles
S.P., IV0592
antérieures de
l’artiste viennent
apposer leur
ne se voudra plus
S.P., IV0749
qu’objet d’allusion.
Une
par la convention,
S.P., IV0754
d’avoir songé à
appliquer une
empare des rues où
RACB, II0089
elles se tiennent
Comme des fleurs
vais devant moi
mécaniquement,
A.F., II0715
dans un grand bruit
de

grille

grille

du parc Tu as relevé
contre ton coeur
l’herbe
quand tout à coup
Nadja refuse d’aller
plus loin

grille

pour que je ne
l’entraîne pas. elle ne

grille

franchie, nul ne sera
en peine de mesurer
l’

grille

d’égout Le clown de
l’éclipse tout en blanc

grille

de Saint - Germain des - Prés ; elle

grille

grille

grille

grille

grille

grille

grillées

grilles

avec des langues
d’herbe Un galop
lointain C’est
tourne, voici le
domaine de Paalen.
La grande
de ses yeux bleus.
1942. MATTA La
perle
, à la découverte du
rythme même de la
vie
de toute mobilité et
de pure lumière, en
rapport
de signes et de
nombres qui le
soustraient à toute
Les yeux au loin
soulevant un vent de
pierre Tandis
qu’on ferme. Aimer,
retrouver la grâce
perdue

CM, I0086

M.C., III0409

PDJ, II0303

S.P., IV0733

A.F., II0724

A.F., II0730

A.F., II0730

A.F., II0730

A.F., II0730

A.F., II0730

A.F., II0732

A.F., II0735

CDT, I0187
S.P., IV0545

S’il arrive pour la
fermeture, il verra
des
du Sénégal Sa main
toute jeune joue le
long des
Il restait à interroger
ces pages, ornées
comme des
sa tignasse ardente,
il ne découvre rien
que des
suis le jouet
d’aucune puissance
sensorielle Et
pourtant le
de me laisser
abuser par le désir. ”
Le
la première fois qu’à
Paris j’entendis
chanter un
heure ne m’étaient
pas encore
parvenus. Mais ce
pas encore
parvenus. Mais ce
grillon surtout, ce
avez - vous pas
remarqué la gracilité
d’un joli
est trop clair, en tout
cas, que le
paroles non moins
impératives que
dans le poème
celles du
suis le jouet
d’aucune puissance
sensorielle Et
pourtant le
ai pas besoin de
dire que fut des

grilles

grilles

grilles

grilles

sous - marines livrer
passage à la barque
de chèvrefeuille
du palais. Fort - de France, mai
, se détachant de
mille livres anciens
qui ne se
de fonte nues ou sur
lesquelles se
consument sans
chaleur

grillon

qui chantait dans les
cheveux de cendres
Un soir près

grillon

” : la première fois
qu’à Paris j’entendis

grillon

, ce fut à peu de jours
de là,

grillon

grillon

grillon

grillon

surtout, ce grillon à
l’audition si
importante duquel
à l’audition si
importante duquel me
convient pour finir
, aux mouvements
alertes, dans les
égouts de Paris
, dans le poème
comme dans la vie,
intervient

grillon

: ” Ici, l’Ondine. ” Tout
se

grillon

qui chantait dans les
cheveux de cendre
Un soir près

grillon

des égouts qui,
depuis Lautréamont,

nôtres le
un chant monotone
CDT, I0158
mais que pourrait elle dire aux
définir par
opposition à la
A.H.N., III0957
gaieté triviale ou au
sarcasme
il détruit pour les
régénérer, se
A.M., IV0188
substitue
l’accouplement
« positives » des
A.M., IV0203
conquérants, les
génies ailés et
l’homme - phallus,
A.H.N., III0986
profil auguste et
cynique,
une convulsion
PDJ, II0367
suprême, qui n’est
plus que la
une convulsion
S.P., IV0478
suprême, qui n’est
plus que la
A.M., IV0251

S.P., IV0543

C.D.C.,
III0778

P.C., IV1039

. Toutes ces
contorsions, ces
faces bestiales, ces
ce moment - là.
Autant vouloir
ramener Satan au
, relevées par
Fulcanelli, qui
composent le «
merveilleux
d’avoir pu déchiffrer,
à son tour, le

et bien autrement
S.P., IV0718
inquiétant (plus en
rapport avec les
revers de sa mule, il
A.H.N., II1123 écrase un faucheux
qui
S.P., IV0720
d’insectes, les

a charge de
grillons

? Dieu ne se sentait
pas plus aimé qu’à

grimaçant

dans lesquels se plaît
à se reconnaître l’«
esprit

grimaçant

et grandiose de Yab Yum, le « Père

grimaçants

grimace

grimace

grimace

grimaces

grimage

se figèrent en motifs
décoratifs : la Lionne
blessée elle
de titan épouvantable
et sublime ; on sent
circuler dans
de l’étreinte. La
lignification totale de
la tige
de l’étreinte. La
lignification totale de
la tige
diaboliques sont
pénétrées
d’humanité. Même au
point de
d’un acteur dans le
rôle de
Méphistophélès ! Par

grimoire

du château de
Dampierre 1 ».
D’autre part

grimoire

des complexions et
des destinées : ” La
méthode de

grimoires

qu’avec les livres de
piété). Il arrive

grimpait

sur le mur ; puis,
tremblant, il observe

grimpantes

, la jonglerie des fruits

CM, I0088

S.P., IV0521
C.D.C.,
III0924

coups de cymbales
minuscules des
fleurs
nos jambes ce
monstre
mammifère, cette
chèvre thibétaine
qui
caresser ses singes
- araignées, par la
terrasse où
côtes, semblables à
des nasses, des
bêtes,

n’oubliez rien de ma
RACB, II0067
vie Prenez ces
roses qui

PP, I0228

C.D.C.,
III0890
V.C., II0194

CM, I0092

A.17, III0040

A.17, III0110

A.F., II0702

A.F., II0707

amis et
connaissances. Un
jour, les décorations
nous
pivotal de Paris. À
faible distance sur
sa droite
bizarre cohorte y va
de ses ricanements,
de ses
son dernier soupir.
Je ne pus
m’empêcher de
ou sept mille
individus.
Contrairement au
goéland à ailes
maintenant en peine
de distribuer, admet
pour dominante le
même, si je me
souviens bien, en
verre
de l’énigme
s’illuminaient : le
choix du verre

aux mains de l’année

grimpe

grimpe

grimpent

grimpent

grimperont

grince

grincements

grincer

sur le Gaurisankar au
son des flûtes de
métal plus
un escalier jeté sans
garde - corps sur le
vide
au ciel de leurs
quatre griffes, seule
marche aux
au puits des miroirs
Prenez les
battements de tous
les
après comme de
petits chats. Si nous
nous mettons
sourdement la chaîne
forgée au XIVe siècle
qui, à
de dents assez
spéciaux chaque fois
que notre goût naturel
des dents en lisant
dans ses yeux la
résignation
passionnée

gris

perle et au cormoran
crêté, il ne se montre

gris

ensoleillé des toits
caressés de l’oeil un
instant plus

gris

, puis de m’en servir
comme cendrier. En

gris

comme matière dans
laquelle pouvait être
conçue électivement
la pantoufle

A.F., II0707

A.M., IV0099

A.M., IV0271

C.D.C.,
III0888
C.D.C.,
III0889

CDT, I0172

CM, I0057

CM, I0088

CM, I0100

CM, I0101

M_2, I0818

N., I0663

P.C., IV0916

dos d’écureuils,
prenait le nom de
dos de
dans l’intimité
qu’aucun des
panégyristes de son
cubisme
curieusement
systématique. Ses
intitula - dons
(Symphonie en
pourtant en si voilé,
dans son oeil beige
et
ou de la répulsion
moindre se
répartissant la
gamme des
pendue au - dessus
d’eux. Voici les
hérauts
où sont accrochés
nos péchés,
tableaux délicieux
où le
et de feuilles
tressées. Leurs
yeux sont d’un
pôles La mer la mer
le sable naturel Le
perroquet
du brouillard Eté
lune La lanterne et
le petit arbre
de vérité dans la
trame essentielle,
dans le voile
grandes glaces
usées, décorées
vers le bas de
cygnes
et au ” langage ”
bouleversants de
ses grands yeux

gris

, ce qui ne va pas
sans rappeler que,

gris

n’avait jamais été
foutu de voir ce que
ses

gris

, Nocturne en noir et
or, Caprices, etc

gris

gris

. D’autres rivières
sont limpides et
fascinantes, d’
. Une certaine
objectivité doit
commander à cette
classification et

gris

; enfin voici sa lettre
Ou sa lèvre : mon

gris

domine cependant. Il
n’y a plus qu’à

gris

gris

gris

pâle qui fait trembler
les hommes et
avorter les femmes
des parents pauvres
Villégiature des
océans 7 heures du
soir
qui porte un nom
exotique 0 133 ce
sont les

gris

du ciel courbe, vont et
viennent et s’aspirent

gris

glissant dans des
roseaux jaunes, aux
loges grillagées,

gris

” qui ne brillent jamais
sur la destinée des
hommes

P.C., IV0933

les genoux fardés
jusqu’aux chevilles
de vert de avançons, plus
inquiétants
P.C., IV1005
surgissent et se
resserrent les
buissons
corsage noir Avec
PP, I0211
des rubans bleus et
d’un chapeau
épuise en une seule
S.A., II1246
qui par surcroît est
le vin
. Nous laissons
derrière nous les
S.P., IV0355
grands «
échafaudages »
« La Mariée » Des
S.P., IV0451 bâtisses jetées sous
un ciel
canadiennes dans
S.P., IV0613
la vallée. Elles sont
de ce bois
février après midi,
S.P., IV0796
cette sorte d’« ange
»
un familier de
S.P., IV0834
l’artiste, plane un
long nuage
s’en amusant,
demeurer plusieurs
V.C., II0159
heures derrière ces
rideaux
elle fit place au désir
V.C., II0173
d’inventer pour le
bouquet
” constructions
A.M., IV0099
fantastiques [qui
s’érigent] dans la
puissances qui font
Ode à Charles
lever la graine
Fourier,
Fourier tranchant
III0349
sur la
S.P., IV0571
épanouissement il

gris

gris

gris

gris

. Chaussé d’or, l’un
des pieds pointait

de bayahondes, dont
Jacques Roumain
n’évite pas la
Orné d’une seule
petite plume défrisée
L’abandon des
La cuisse toujours
trop tôt dépêchée sur
le tableau de

gris

ou beiges de 1912,
dont le type le plus

gris

virant au rose, très
lentement - c’est d’

gris

gris

perle que la mer
rejette sur les plages.
Il
à trois jambes que
recèle une vitrine
d’exposition peut

gris

, à forme de crocodile
… » (H.

gris

? Comment peut - il
traverser sans
dommage, plusieurs

gris

un fond qui le mît
particulièrement en
valeur. Je

grisaille

grisaille
grisaille

des tableaux’” «
(Juan Gris, Gallimard,
des idées et des
aspirations
d’aujourd’hui ta
lumière
croissante des

PDJ, II0364

S.P., IV0474

Ent., III0579

Ent., III0447

Ent., III0585

A.17, III0056

A.F., II0749

A.L.N., II0670

A.L.N., II0670

A.L.N., II0670

A.L.N., II0670

A.M., IV0230
C.D.C.,
III0910

soit mal reconnu du
vulgaire. à la
porté à la rencontre
de toute la forêt.
Chères
porté à la rencontre
de toute la forêt.
Chères
rêve à l’écart de ce
qui se déroule de
; nul n’aura été
porté à des rêveries
si
sont voués et lui
doivent des succès
plus ou moins
long d’une côte un
certain Mayenne,
l’Eminence
j’aime en chemise
rouge, nue, en
chemise
trop haut de faire
flamber à l’intérieur
une rose
en transe, chaque
fois que s’enflamme
la rose
atteindras plus. La
jeune femme,
l’immortelle rose
dans la nuit le seul
parfum aimanté de
la rose
Il va pour marcher
sur un galet : une
sauterelle
était reine en riant
(« Toto ») Cour

des rues, l’enfance
CDT, I0159
revient au pays,
levrette
Constellations,
saut à la corde

grisailles

grisailles

grisant

oeuvres réfléchies et
« construites », ce
où tout finit et
recommence,
pareilles à ces toits
où tout finit et
recommence,
pareilles à ces toits
pour les autres, la
lourde colonne
mythique, les

grisantes

sur une sorte de vie
dérobée de la ville (

grisants

, auxquels la vraie
valeur poétique reste
étrangère. Le

grise

, le Roi - soleil, Louis
XV enfant tue

grise

grise

grise

grise

grise

grise

grise

. De ce paysage
passionné qui se
retirera un jour
. Une jeune femme
en transe, chaque
fois que
, apparaît sur un
perron dont les
degrés brûlent à
à la main, fait le tour
de la maison
… Adieu. Je repars
sur ma roue
oblongue,
bondit. Des insectes,
pareils à des pétales
de
où tourne le soulier
lacé des grandes («
Rêve

grise

. L’homme cherche sa
proie dans les airs et

grise

quitte enfin de ses

IV0313

E.G., IV1054

F.M., II1185

s’évase dans la
chère cour
voir un masque
esquimau C’est une
tête de renne
que garde mon ami
Wolfgang Paalen
D’une corde déjà

grise

grise

fenêtres piaillantes.
D’entre les
sous la neige De
conception réaliste à
cela près qu’
tous les modèles de
noeuds réunis sur
une planchette Je
Comme les
bayahondes d’Haïti
Au comptoir une
femme nue

Ode à Charles
tabac vermoulu Il
Fourier,
faut écarter d’épais
III0417
rideaux de gaze

grise

peinture de Picasso,
trouvent aride
l’époque beige et

grise

qui s’étend, dans son
oeuvre, de 1909

grise

la flamme Mais
aussitôt une
couronne de flammes
s’incorpore

grise

qui s’étend, dans son
oeuvre, de 1909

grise

aussi bien que la
dernière strophe du
poème dont je

grise

et à goût de baiser
d’amour et de désir
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PP, I0223
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les perles Un collier
de perles fait Un
moment paraître
peinture de Picasso,
trouvent aride
l’époque beige et
française : Le
brouillard est froid.
La bruyère est
enroulement des
pétales de rose, la
pitahaya à chair
, mettent au second
plan les réactions
de la matière
de savoir faire de
nos pensées ? La
maison est
est rien pour eux,
les vins chimiques
ne les
dont Le Surmâle
entreprend de nous
nourrir ou de nous
que ce soit à la
matière comme de
se laisser
outrances et tout ce
qui procède chez

grise

grise

grisent

griser

griser
griserie

. Cela ne s’applique
pas à tous les
protagonistes
comme celles qui
l’environnent. Le jour
s’y
pas. Les calculs des
postes auxiliaires et
les rendez
. La “ Course des dix
mille Milles ”,
par les mots. Mais la
faculté merveilleuse,
sans
imaginative, on ne
peut refuser

eux de la
finir en sanglots,
A.F., II0715
sous les grands
battements d’ailes
fermés la princesse
Acanthe Une
S.A., II1243
brouette géante
toute en limaces
déjà éloigné d’eux.
S.P., IV0363
Tel homme aux
moustaches trop
c’est toi comme
Constellations,
chaque jour jour que
IV291
tes sillons
foi quand je passe
CDT, I0185
Les mains dans
mes poches de
effet espéré. Il se
CM, I0067
prépare de jolis
coups de
S.A., II1240

P.C., IV1037

PDJ, II0358
S.P., IV0800
Ent., III0432
C.D.C.,
III0888
A.F., II0745

A.17, III0056

De plus en plus vert
A moi la fleur du
nous avions pris
grand soin de le
soustraire à la
fâcheuse dérision
de tout sacrement, à
la plus funeste
celle - là pour l’avoir
; le pauv’vieux
il ne manque pas de
circonstances Où je
l’entends
truites leur sautent
au cou quand elles
se dressent en
à promener un
regard embué de la
gueule fumeuse et
vase de Soissons ”,
Charlemagne visite
une école et

grises

grises

grises

grisollent

grisou

d’accorder aux
écrivains
d’une nuit peu sûre
de printemps. Peu
sûre
Et en langues de feu
comme celle qui
apparaît aux
pour 1 ’oeil trop bleu
connaît maintenant le
pire
et que, plus flattée
qu’aucune, ta
compagne
blanc et rose Je
promets et ne suis
pas capable

grisou

tandis que, la tête en
bas, les élégantes

grisou

Le ludion humain la
roussette blanche La
grande devinette
sacrée

grivoiserie

grivoiserie
grognard
grommeler

grondant

grondante

gronde

et, ce qui n’a peut être pas
où même encore les
gens se croient
obligés, incidemment
n’a pas toujours eu
toutes ses aises. Et
comme pas un, il
demeure celui à qui je
, d’autres roulent des
pépites ou se
peignent de
des fabriques à
l’effroyable paix rétive
des champs.
les enfants riches,
Philippe le Bel
fabrique de la

C.D.C.,
III0895
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RACB, II0093

S.P., IV0494

C.D.C.,
III0677
M_2, I0787

A.17, III0061

A.F., II0734

A.H.N., II1082

pourpre qui se
précise en camail et
autour de laquelle
des vertiges
d’essence
alcoolique ou florale
La douce cataracte
ici sans vergogne
tout ce qui vit,
souffre,
poil de la couleur
des étincelles C’est
lui qui
d’ailleurs
admissibles. La
grande marmite
nocturne et
immémoriale
. Ce vent en 1810,
en 1910
irrésistiblement a
canalise et s’épuise
qui peut empêcher
cette révolte de
laquelle s’allume
une lampe, d’autres
d’un
état civil, une
affiche, unique,
portant en
à ajouter que M.
Apollinaire, qui a un

: « Tout le monde
comprendra que je
préfère un
signale la
présentation de ses
A.H.N., III0951
ouvrages
(impression en très
3000 dans ses
entrecolonnements)
A.M., IV0206
témoigne moins
d’un «
A.H.N., II1093

gronde

gronde

gronde

gronde

gronde

grondé

gronder

gros

gros

gros

gros

et fléchit la foule
soulevée, un beau
parleur s’
de parfums sur les
travaux IL N’Y A PAS
et espère, s’opposent
à toute recherche
sérieuse,
dans les forges au
crépuscule et dans
les lingeries
abandonnées
au loin et à chaque
coup de gong frappé de la voix de toutes
les orgues vertes qui
s’
, ce ne sont pas
autant d’hommes
qu’on
grêlon qui commence
à fondre dans une rue
poussiéreuse,
caractères noirs sur
fond blanc ces mots
qui m’ont
ventre, ressemble
plutôt à un rhinocéros
qu’à une
saint - bernard obtus
à Mlle Fanfreluche
qui peut exécuter

gros

caractères, usage
immodéré du blanc :
deux ou trois

gros

luxe » que d’une
résurgence de la
vieille panique

C.D.C., I825

C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0735

langue copte. Il
s’agit d’une
douzaine de
centre de la vitrine
un morceau de
basalte,
passablement
Aux échecs comme
aux autres jeux,
chaque coup est

C.D.C.,
III0750

anse. De quoi ce
pichet peut - il être

C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0829

deux fois à la rime,
l’épingle comme un
. Luit une épingle à
tête d’or Comme un
. C’est d’ailleurs
moins un avion
qu’un
Breton (J.) et Cie ?
papiers en
et Cie (Soc. An.)
charbons en
que le célèbre
clairon. Dans une
valise peinte de

CDT, I0155
CDT, I0157
CDT, I0157
CDT, I0159

CM, I0067

P.C., IV0933

PDJ, II0279

PP, I0215

PP, I0218
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bras du
contremaître. C’est
alors qu’intervient le
blanc - - une rose
fraîchement
épanouie - - un
jour avait voulu se
faire et s’était fait
plus
Jarry s’est attendu à
devenir un homme
grave et
Éclairez, frères, la
route de votre
maître,
qu’un peu plus haut
dans la rue, le

gros

gros

gros

gros
gros
gros
gros
gros
gros
gros

gros

gros

volumes dont la
reliure de cuir est
encore intacte.
mais pas trop
encombrant, bien
astiqué et couché
délicatement
du passé indéfini de
l’univers. Pour se
garder
? Je plaisante. Mais
bien moins indifférent
demeure ce
insecte, cinq passés
définis en fin de vers,
insecte qui dort. et
qu’il ait changé Brille
wagon noir. Il faut que
le pilote soit fou
, r. Saint - Martin,
245, (
, q. la Rapée, 60,
(12e
vers on emporte les
soirs périssables qui
sont la place
poussier des
wagonnets qui
excuse tout. Les
petits enfants
coquillage dont la
forme trouble à plus
d’un titre

gros

que la grenouille. Il ne
me semblait pas qu’

gros

et, maire d’une petite
ville, à se

gros
gros

pèlerin. Nous le
suivons joyeux sans
doute : dans
homme de tout à
l’heure demeurait

bassin de Paris ».
Sous l’aspect d’un
», ce
S.P., IV0828
qu’inoubliablement
Péret a traduit par «
en ponctuation
C.D.C.,
claire une ligne à
III0925
motifs trifoliés.
Rouge
chandelier à cent
branches d’une
A.F., II0737
euphorbe à tige
aussi
« Je l’adorais parce
A.H.N., II1092
qu’il ressemblait à
une
tableau la colombe
C.D.C.,
de la paix est - elle
III0931
si
sorte la bouche de
CM, I0092
ces coquillages livre
passage à une
, les Cambodgiens
Ent., III0619 et un peu l’Égyptien.
La
des champs il
rapporte en criant
N., I0675
quelque chose
comme une
de tourner les pages
PDJ, II0277
du livre, qui étaient
de
d’inadmissible. La
PDJ, II0279
grenouille qui voulait
se faire plus
y avait au centre de
PP, I0228
la pièce une cloche
assez
initié : je tiens
S.P., IV0542
l’oeuvre de Max
Ernst pour
… défaillant dans la
A.H.N., III0921 large rue d’Oxford
sous les
S.P., IV0546

gros
gros

immobile, comme
oiseau, il porte alors
le nom de Loplop,
doré en pleine misère
». Montagne
d’importance,

groseille

les épis inférieurs, qui
deux par deux
flanquent une

grosse

que le bras mais trois
fois plus longue, qui

grosse

grosse

grosse

bête » ; le poète
trouve pour se décrire
lui
qu’elle ne ressemble
plus à une colombe ?
Pourquoi
pince dorée qui saisit
quand on ne la
regarde pas

grosse

erreur, c’est le grec, si
beau soit

grosse

sauterelle verte, mais
il est indiscutable qu’à
la

grosse

grosse

grosse

grosse

grosses

laine noire. Je m’étais
empressé de
l’acquérir
que le boeuf n’a
éclaté que dans la
courte
qui rendait un son
vexant tous les ans
ou tous
de faits appelés à se
produire sur le plan
réel
lampes allumées. Les
yeux humides, elle lui
porta
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S.P., IV0395
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C.D.C.,
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C.D.C.,
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, comme un berger
des Landes : tu as
de
suspendant à son
cou des pierres de
plus en plus
et de sens
transparent : cette
femme coud dans
sa
et de sens
transparent : cette
femme coud dans
sa
: sur demande. Pointes d’humour :
selon
. Ce sont de petites
graines blanches,
de la
poétiques : sur
demande - Pointes
d’humour : selon
et surmonté d’un
panache de plumes
noires d’une
, l’image de sa main
- espérons - le

moyen d’une corde
qui est aussi la
N., I0721
mèche
démesurément
futurisme italien, ne
relevant en
A.17, III0102
apparence que du
plus
occasions de plaisir.
A.H.N., III0872 » Freud en donne
cet exemple
assemblage des
C.D.C.,
deux titres dont ils
III0774
s’affublent constitue
un
C.D.C.,
. 3. KANDINSKY :

grosses

grosses

échasses de craie. Le
boisseau de
sentiments n’est
. Personne, après
tout, n’assiste au
pesage

grossesse

, ce qui est une
allusion 1. Marcel
DUCHAMP

grossesse

, ce qui est une
allusion à la douceur
du

grosseur

. Sans trop perdre de
vue le Jean Ferry II

grosseur

d’un pois, qui de
prime abord ne
présentent

grosseur

». Sans trop perdre
de vue le Jean Ferry

grosseur

grossie

proportionnée ” va
révolutionner l’esprit
du lecteur, le
- parée de
l’améthyste, celle de
sa mitre

grossie

d’une lampe
renversée, reste pour
moi plus obscur

grossier

tapage publicitaire,
mais qui n’en devait
pas moins

grossier

, mais suffisant : le
condamné que l’on
mène

grossier

pléonasme. qui me
fait l’honneur insigne
de surveiller

grossier

» s’exclame - t - il,
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Regard sur le
passé.
de La Chasse
spirituelle ait été un
«. piège
une fois de plus » à
propos de « piège
tend à se propager
d’autre n’est
qu’imagerie
: ce sont les mêmes
qui pardonnent à
Delacroix la
encore a en tirer
parti de la manière
la plus
, que la calomnie
sait au besoin se
faire moins
mais plus ou moins
confondues avec les
autres sous la
jour, par le trésor
d’imbécillité et de
loufoquerie
qui est, à des fins
généralement
partisanes, la
saluent eux mêmes leur retraite,
à quelque déception
… ” il y a, dans une
négation aussi
(et ce n’est pas la
déformation,
toujours
de prolétarienne.
C’est au moment où
cette illusion

demande à

grossier

». J’en vois par contre
un où Breton

grossier

» demande à être
illustré par des
exemples. J’

grossière

. Il faut, pour se faire
une idée du

grossière

grossière

erreur de certains
bitumes en faveur de
son « agitation
. Même avant mon
départ, un membre
de la

grossière

, qu’elle peut prendre
à l’occasion un tour

grossière

désignation de
masques et de «
fétiches ». De

grossière

qui, grâce à eux,
trouve le moyen de

grossière

simplification du
témoignage. Tout se
passe comme si,

grossière

qu’ils nous vouent - et
avec eux tous ceux

grossière

grossière

grossière

celui d’Arnim et qui
n’en est qu’une

grossière

a jamais été

grossière

que l’association du
mot Maldoror à
l’existence d’
, qui à mes yeux
parviendra à
l’égitimer ces
se dissipe à la faveur
de la crise
économique,
contrefaçon. Ce sont
vraiment des objets
parfaits d’illusion
d’un état d’esprit qu’il
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considéré par nous
que comme l’image
et le Schwob des
Diurnales - ne
recouvrait la plus
, à mettre le lecteur
en garde contre
l’idée
attiré par le trésor
d’imbécil lité et de
loufoquerie
. Nadeau de s’être
trompé, quoique
encore plus
Cette exaltation
m’est restée. Liberté
: quelque usage
honneur dans
l’Antiquité et au
Moyen_Âge, depuis
lors
critiques qui depuis
cinquante ans
parlent de Rimbaud
se seraient
consiste la
manoeuvre : tout le
monde s’étant «
profond de notre
époque, que tout
tend à simplifier
bien même il y irait
de ce qu’on appelle
rue de cléry). Le fait
est qu’à
apprend Einstein.
C’est ce que j’ai
toujours
, ne fût - ce que
parce qu’il
corroborait
les émotions
d’autant plus

n’a nullement

grossière

grossière

grossière

impudence. Au sens
décrié du terme, la
peinture
que la satisfaction
cherchée pourrait être
ici en rapport direct
qui, grâce à eux,
trouve le moyen de

grossièrement

. Mais il reste à
démontrer que
chacun s’est

grossièrement

abusif qu’on ait
essayé de faire de lui,

grossièrement

supplantée par la
méthode « logique »
qui nous a

grossièrement

trompés des
conversions célèbres
seraient fondées sur
une erreur de

grossièrement

trompé », on ne
saurait en vouloir à M

grossièrement
grossièrement
grossièrement

grossièrement

grossièrement
grossières

, à obscurcir ou à
dévier sur des voies
de
le bonheur, c’est se
dérober à tout ce
parler ces préparatifs
sont d’ordre ”
artistique ”.
pensé. Je nie tant
que je touche terre,
, à quelques heures
de distance, la plus
regrettable
. À la volonté de
domination à toute
épreuve d’
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contagieuses
qu’elles sont plus
ne les défend pas
beaucoup mieux
qu’eux des
manipulations
pourtant, par
avance, fait justice
de ces
simplifications
là
l’accomplissement
de quelques
fonctions prises
parmi les plus
ce n’est pas pour
supporter avec
fatalisme les
conséquences
nous avons été
obligés d’en passer
par ces images
n’a pas su non plus
se garder des
tentations
la page littéraire]
puisse tomber dans
des pièges aussi
responsable de
cette page puisse
tomber dans des
pièges aussi
plâtre, plus
exactement : de
moulages de
moustaches
considérablement
aboyeurs
professionnels
autour de
persécutions à son
endroit,
démesurément
nous subordonnions
l’intérêt - qu’il ne
faut pas

grossières

et des calculs
sordides. Il est
heureusement des
yeux

grossières

. Il a su montrer que
le coeur de
Lautréamont

grossières

. Parler, écrire une
lettre n’offrent pour lui

grossières

du caprice qui m’a fait
naître ici ou là

grossières

). J’écrirais, je ne
ferais plus que

grossières

. II serait injuste, en
effet, de penser

grossiers

. » Le « une fois de
plus » à

grossiers

. Il faut, en effet,
n’avoir jamais

grossies

. Voici, entre autres,
les moustaches de
Baudelaire

grossies

pour les besoins de
certaine propagande,
suffit à le

grossir

- de ce que nous
faisons à celui que
présente
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V.C., II0115
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pires conditions
d’existence. Je n’ai
point à
tête avec le reste du
corps ainsi que sur
le
les organes des
sens de
l’observateur, avec
le
fer rouge, dès qu’on
observe à un fort

vérité, organe de
l’opposition
M_2, I0800
communiste où
votre nom
fondamentales :
surnaturalisme et
A.H.N., III0958
ironie. - Le mélange
du
irruption de la
A.M., IV0217 sorcellerie dans l’art
est une invention
CM, I0084

S.P., IV0360
S.P., IV0372

représentent la
voûte céleste et ma
tête est une oie
de louche, d’infâme,
de souillant et de
ont commencé par
se tenir le mieux,
une bête

grossir

grossissement

de la croix qui orne la
poitrine du « brave

grossissement

qui apparemment lui
est propre, pour que
sa totale

grossissement

grossit

grotesque

grotesque

grotesque

grotesque
grotesque

V.C., II0193

, non, il n’y a pas de
bigamie

grotesque

M_2, I0803

pouvoirs publics, en
France, s’apprêtent
à célébrer

grotesquement

PDJ, II0306
A.M., IV0181

” commises en fin
de compte, d’autant
plus
soit tabous (Diable,

de souvenirs
personnels. Il faut
reconnaître que la
leçon

grotesquement
grotesques

une minute de
souffrance. Il est fait
des bulles
chaque semaine et
s’étale dès
maintenant en
première page
et du tragique est
agréable à l’esprit,
comme
, un divertissement.
L’idée d’une extase
particulière
et chauve.
L’opérateur, pour
photographier
certaines plantes
passe pour moi dans
ce seul mot : Dieu.
et puante qui
s’appelle l’argent.
Après des
dans notre cas. Nous
voulons que ce noeud
soit
par des fêtes le
centenaire du
romantisme, nous
disons
qu’avec des
manières, par
Cézanne et Renoir.
(Singe, Âne) : le

CM, I0055

CM, I0071

PDJ, II0312

PP, I0270

V.C., II0111

Serpent, Coq) soit
. Nous pensons aux
lueurs des bars, aux
bals
de trop parfaits
idiots. Les déserts
m’ont paru
nous sommes
résolus à ne pas
prendre garde aux
mouvements
nos amis se
débattre à l’intérieur
de ces tautologies
réel et ses créations
les plus sublimes
comme les plus

grotesques

grotesques

grotesques

grotesques

grotesques

A.F., II0680

à la fragilité, je me
revois maintenant
dans une

grotte

A.F., II0680

un coquetier. Des
gouttes tombant du
plafond de la

grotte

formation continue
A.F., II0680
d’une telle merveille.
Toujours dans une
une telle merveille.
A.F., II0680
Toujours dans une
grotte, la
Legs et Animal
A.H.N., III0871
Crackers et à ces
excursions en pleine
aspect magique de
l’architecture
A.M., IV0197
primitive est fourni
par la
du soleil, est conçu
A.M., IV0197
comme une
élévation, la
Beaucoup de
A.M., IV0197 temples s’édifient au
- dessus d’une

grotte

grotte

grotte

comique ici masquant
dans ces maisons en
ruines où nous
laissions le jour
, j’évite maintenant
les oasis. Le royaume
des
qu’une telle
déclaration ne peut
manquer d’entraîner,
et reportons - nous à
Marcel Duchamp qui
est,
doivent toujours tirer
leurs éléments de ce
que le monde
du Vaucluse en
contemplation devant
une petite
construction calcaire
reposant
venaient
régulièrement heurter
sa partie supérieure
très fine et d’
, la grotte des Fées
près de Montpellier
où l’
des Fées près de
Montpellier où l’on
circule entre
mentale, tant de
Fingal que de
Pouzzoles, que

grotte

et par ses dérivés.
Alors que le temple,

grotte

, c’est - à - dire le
temple souterrain

grotte

sacrée (par exemple
dans le Dekkan).
Tandis

A.M., IV0198

Zeus - Minos. La
disposition quasi
circulaire de la

reviens de voyage
ADLE, II0395
tu t’attardes la
dernière dans la
cette hauteur, des
CM, I0067
femmes qu’ils
enlevèrent. La
vigilance Je
commence à voir
F.M., II1185
autour de moi dans
la
flammes. Nous nous
P.C., IV0934
trouvions à l’entrée
d’une
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III0019
S.P., IV0446
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le prit par la main, le
conduisit vers la
ce palais minéral.
J’apercevais l’entrée
de la
, a été hanté par les
aspects de plancher
de
- lyre au carreau de
gypse d’une fenêtre
de
l’environnent. Le
jour s’y effiloche
comme une
qui s’amincissent
jusqu’au fil de soie
dans les
complexité ce lieu
d’émerveillement
par excellence que
sont les
nues, écumes et
aiguilles, les burgs
délirants des
et filons souterrains,
hérissés des

grotte

grotte

, sa pénétration
souterraine,
l’enroulement de ses
couloirs
Ruisselante d’éclairs
Tu ne me reconnais
pas Tu es

grotte

est fraîche et l’on sent
qu’il faut s’

grotte

Le vent lucide
m’apporte le parfum
perdu de l’

grotte

obscure. L’ange se
détacha du cortège. Il

grotte

grotte

grotte

grotte

qui subitement
étincela. Je me
faufilais derrière le
couple
qui se rapetissait au
point de n’être plus
qu’
, de vestiges de
fontaines pétrifiantes
de cette région de
donnant sur les
premières prairies de
feu en fleurs dans

grotte

, dans des bureaux.
Mais moi, je n’

grottes

Ménisques adorable
rideau de tangence
quand la vie n’est

grottes

aussi bien que - Max
Ernst le montre avec
éclat

grottes

, les lacs noirs, les
feux follets de la

grottes

. Nul besoin pour cela
d’aller voir dans les

stalactites stalagmites des
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six et huit heures,
par l’espèce la plus
eux. Et cependant
comment faire pour
que n’y
? Les verbes ici en
usage (Des
chansons niaises

grouillante

grouille

groupaient

et l’art pour l’art
(celui - ci

groupant

. La toute récente
exposition du
surréalisme à Paris,

groupant

Alveydre soutient
imperturbablement
qu’une association,
la Paradesa Je me souviens, en
particulier, d’une
séance
trompes de chasse
par les mines de
Dourges »,
un stade où leur
aventure propre, en
tant que
idéal qui animent
une nation contre
une autre, un
contre une autre, un
groupe de nations
contre un
5 mai un exposé : «
Fourier voyant » au
L’art magique ne
peut être
l’expression d’un
être l’expression

groupant

groupant

groupant

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe
groupe

de foule que j’eusse
encore vue : petits
artistes
pas l’immonde
Vychinsky des ”
procès ”, pour
des rondes dans ma
tête), employés
parfois en
et sériant les oeuvres
d’art qui échappent
aux catégories
une centaine
d’artistes
ressortissant à vingt quatre pays
une vingtaine de
millions de membres maintient dans les
une trentaine d’invités
chez une amie de
Picabia,
soixante exécutants
qui interprètent
fréquemment ses
oeuvres. Il remporte
, se brouille pour se
confondre tant bien
que mal
de nations contre un
groupe d’autres, si
elles
d’autres, si elles sont
assez puissantes
pour provoquer
anarchiste du XVe
arrondissement de
Paris.) J’avais
social que si ce
groupe a été façonné
par la
a été façonné par la
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d’un groupe social
que si ce
masque collectif »
qui est le hibou
satanique, un
règne, le principe
des
métamorphoses. En
dehors du
l’expression de
l’inconscient. Il fit
partie du
plus loin deux ou
trois silhouettes se
détachent Sur le
mais préludait aux
manifestations
suivies de l’activité
d’un
Je l’ai entendu
désigner un objet
matériel par un
laquelle se sont
rangés récemment
certains membres
de l’ancien
. Se ranger dès
aujourd’hui aux
côtés d’un
le surréalisme reste
dédié. L’exposition
surréaliste de 1947
caché. S’il le resta
pour l’ensemble du
l’émotion 1. Charles
CHASSÉ : Gauguin
et le
en valeur l’apport
original de Soupault
dans votre petit
nous. En dépit de
ces tiraillements
internes, le

magie. L’art des

groupe

danse. D’autres
dorment ou errent
sous des bosquets

groupe

d’oiseaux massés sur
un étang, au regard
inoubliable

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

du Cavalier bleu, et
Kandinsky disait de
sa peinture
étroit bat le drapeau
parlementaire On me
dit que là
surréaliste
maintenant constitué
en Angleterre et
opérant en liaison
étroite
de mots abstraits et
de noms propres. »
Ce
surréaliste de
Bruxelles, réunis
autour de Magritte.
Pour
de puissance contre
un autre, signifie en
outre,
près d’une centaine
de participants,
ressortissant à vingt
que nous formions,
disons entre 1922 et
1928,
de Pont - Aven, H.
Floury, 1921
? L’apport de
Soupault consiste
dans un sens aigu
que nous continuons
à former s’est accru
de nouveaux

Ent., III0472

et le Sacré, de Bund
au sens de «

Ent., III0486

sensibles et des
suggestions très
profitables à la vie
du

groupe

dont les membres ne
sont liés que par des
liens

groupe

. Ce qui constituait ce
que j’appelle leurs
affinités

Ent., III0492

» Pourriez - vous
préciser un point
important : le

groupe

surréaliste était - il
unanime dans son
ambition
révolutionnaire ?

Ent., III0493

Breton, quelle était
la position d’Aragon
dans votre

groupe

? Aragon ? Il est tel
que je l’ai

Ent., III0498

de l’année 1925 -,
les surréalistes
constituent un

groupe

homogène et
extrêmement serré,
ils partagent les
mêmes conviions

Ent., III0500

du surréalisme qui
se signale par votre
rapprochement avec
le

groupe

Clarté, suivi d’une
tentative d’adhésion,
de

Ent., III0504

, voulez - vous, à
l’époque où le

groupe

surréaliste prend
contact avec le
groupe Clarté. Au
départ

groupe

Clarté. Au départ,
quel est le climat de

groupe

Clarté, ainsi que
Marcel Fourrier, Jean
Bernier et

groupe

et le nôtre, les
surréalistes opérant,
sans doute

groupe

accusé d’avoir failli à
l’engagement
d’ensemble.

groupe

Philosophies il lui fut
demandé compte de
divers écrits qui

groupe

, une situation assez

Ent., III0504

Ent., III0504

Ent., III0504

Ent., III0505

Ent., III0505
Ent., III0510

l’époque où le
groupe surréaliste
prend contact avec
le
de cette époque. 11
appartenait lui même au
de certains
échanges
paradoxaux qui
purent se produire
entre son
d’exclusion - d’un
membre de tel ou tel
de meilleur que
celui d’Henri
Lefebvre. Membre
du
retirer presque

aussitôt devaient
entraîner, à
l’intérieur du

tendue. Il y avait eu

Ent., III0512

ne pas accepter
dans son cadre
l’exigence d’un

groupe

Ent., III0513

un climat plus
favorable, il eût été
possible au

groupe

Ent., III0614

en 1929 », numéro
spécial de Variétés.
Du

groupe

Ent., III0625

La notion d’« école
» et même de «

groupe

écoutes : ” M. André
Breton, chef du

groupe

M_2, I0789

M_2, I0818

M_2, I0818
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
IV1064
Ode à Charles

Pour quelles fins
mesquines opposer,
dès lors, un
mesquines opposer,
dès lors, un groupe
à un
dignités et
décorations, comme
celles de : Licencié
au
de : Licencié au
groupe des
allumettes,
Bachelier au
allumettes,
Bachelier au groupe
d’égoussage,
Néophyte au
, venue pour alder
aux cerisistes ; 2°
Un
champ de légumes
contigu au verger ;
3° Un
cultiver les légumes

groupe

groupe

groupe

autonome et se
soustrayant
partiellement à son
influence, vous
surréaliste de
s’engager plus avant
dans l’action politique
que les surréalistes
formaient alors avec
les collaborateurs des
revues
» surréaliste est
aberrante, elle a été
perfidement introduite
surréaliste, a disparu
du repaire de la
bande rue
à un groupe ?
Pourquoi, sinon
vainement pour se
? Pourquoi, sinon
vainement pour se
distinguer, faire
des allumettes,
Bachelier au groupe
d’égoussage,
Néophyte

groupe

d’égoussage,
Néophyte au groupe
du réséda, etc

groupe

du réséda, etc …, etc
… avec ornements

groupe

groupe
groupe

de dames fleuristes
du canton, venant
cultiver une ligne
de la Série des
légumistes, venu pour
cultiver les
de la Série des mille

Fourier,
de ce champ ; 4° Un
IV1064
Ode à Charles
légumes et le verger
Fourier,
de cerisiers ; 5° Un
IV1064
P.C., IV0928

P.C., IV1025

P.C., IV1037

PDJ, II0274

PDJ, II0295

PDJ, II0327

PDJ, II0338

PDJ, II0387

PP, I0240

PP, I0260

RACB, II0084
A.F., II0738

. Enfin, on voit
disparaître à l’est un
p. 223 > d’une
communication
profonde avec tel
- En ce qui vous
concerne, vous et
votre
les remerciait
brièvement et les
quittait. Dans le petit
1925 - 1926, avec
les plus vivants
éléments du
priori pouvait, par
exemple, fort bien
être le
ou des toilettes ;
autour de ce tableau
central il
suivi la guerre,
devait
nécessairement
passer par le petit
école. On insiste à
plaisir sur les mots
de
sans qu’il soit
question de
substituer à
nouveau un
table Un peu plus
bas dans le temps
le vaisselier
de succession des
superbes hydres

fleurs, venu pour la

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

groupe

de jouvencelles
fraisistes, arrivant a la
fin de la
d’” Asiates ” revêtus
des costumes que
leur prêtent
ethnique sur lequel ils
jettent, sans véritable
option,
, comment envisagez
- vous la continuité de
l’activité
que des amis et moi
nous formions, ce n’
“ Clarté ” en vue
d’une action
extérieure bien
de symptômes définis
à ce jour comme
pathognomonique de
telle
toute l’histoire de la
société française, où
j’

groupe

de poètes que nous
formions et qui,
lorsque nous

groupe

, de chef de file, de
discipline. On

groupe

à des individualités
(M. Tzara en a de

groupe
groupées

quelques plats
décorés de têtes de
fauvettes Une
fontaine rit
au soleil, leurs
façades crépies de

laitières, les
dernières maisons
PP, I0295

RACB, II0069

S.P., IV0735

C.D.C.,
III0777

PDJ, II0375

A.17, III0089
C.D.C.,
III0731
Ent., III0500

P.C., IV0924

P.C., IV1001

PP, I0268

PP, I0269

la plus large
mesure, répondre et
que j’ai
haut d’une rampe
d’escalier de
fougère Plusieurs
femmes
humain. Et ce fut la
superbe veine des
oeuvres

groupées

groupées

groupées

à tous, en exprimant
le voeu que tous les

groupement

est convenu
d’appeler l’oreille
intérieure, en un

groupement

mais que doivent
être impliqués dans
mon hommage de
vastes
jour. Et ce qui les a
requis dans ces
- Action française en
tête - auxquels se
joignent des
exceptionnelles.
L’agressivité à
l’égard de tous les
ainsi conçue, d
autre part la
suggestion que
certains
à fait le fantaisisme,
et Dada. Les
véritables
rapport au
mouvement
contemporain est
unique en ceci que
les

groupements

groupements
groupements

groupements

groupements

couleurs inconnues
en
avec la seule
préoccupation de
révéler dans ses
grands traits
sur les dernières
marches Elles
ouvrent et ferment les
yeux
autour de Macumba,
hymne au dieu même
du spasme
d’aspiration similaire
s’unissent
promptement sous sa
devise et
remarquablement
autonome. À
plusieurs reprises je
me suis efforcé
, tels qu’ils se sont
constitués dans tous
les
verbaux, ce qui les a
dissuadés d’y rien
professionnels tels
que la Société des
gens de lettres et
humains constitués
(tant pour le maintien
de la bourgeoisie
humains, de
commune obédience,
pouvaient constituer
un agrégat

groupements

sont, à mon sens,
vous pensez bien :

groupements

les plus récents
s’autorisent plus ou
moins de son

Ode à Charles indiennes Au coeur
Fourier,
de l’orage Et les
III0349
participants se
le monde. De
C.D.C.,
nombreuses petites
III0690
revues locales
tentent de
. En cette matière
C.D.C., III0711
encore - leur
propension à se
C.D.C.,
, je ne puis, en
III0722
finissant, que les
M_1, I0338

M_2, I0803
M_2, I0824
N., I0698

PDJ, II0275

PP, I0245

S.P., IV0370

S.P., IV0753

, je ne me propose
pas de tenter. Les
beaucoup de gorges
chaudes, on n’aura
réussi à
M. Bataille est - il de
force à les
où qu’elle soit, ils
ont tendance à se
qui se poursuit. Les
mots sont sujets à
se
acceptions, quitte
ensuite à les
distribuer, à les
aveu il visa naguère
a tout autre chose
qu’a
qui ont permis à
l’homme pour
s’orienter de

groupent

grouper

grouper
grouper

grouper

grouper
grouper
grouper

grouper

grouper

grouper

grouper

V.C., II0110

soulevée de la
responsabilité dans
le rêve a réussi à

grouper

Ent., III0456

assez vite leur parti.
Peu à peu ils se

groupèrent

A.17, III0103

à cinq heures.
Impossible de

groupes

en amande autour
des brasiers à la
prenante odeur de
autour d’elles des
forces jeunes, qui
cherchent des
par camps pour se
détruire - on ne peut
attendre
pour mémoire : 1° On
doit accorder à Freud
selon leurs affinités
particulières
m’entraînerait trop
loin ; je
que beaucoup
d’ignorants. On ne
sera pas parvenu
et qu’il y parvienne, à
mon sens,
autour d’elle, à venir
lui sourire. elle
selon des affinités
particulières, les quelles ont
généralement
selon l’ordonnance
qu’il nous plaira. C’est
dans un tableau,
d’une manière
arbitraire et abusive
les étoiles par
constellations. Nul
autre ne m’a
sans distinction sous
cette bannière tous
ceux qui voulaient
bien
en associations dont
l’appareil eut vite fait
de canaliser
l’émotion. qu’on
imaginerait qu’une

reconnaître à
travers les
leurs associations
hors des cases où
A.H.N., II1133
les confine par
petits
ensemble de
pratiques
A.M., IV0064
aberrantes et
lointaines, limitées à
des
sont à nos yeux les
A.M., IV0082 produits de l’activité
de
A.M., IV0082

A.M., IV0167

A.M., IV0178

A.M., IV0181

A.M., IV0207

C.D.C.,
III0661

C.D.C.,
III0687

Ent., III0444
Ent., III0503

la luxuriance de leur
art, élaborant pour
chacun des
sympathie et
l’envoûtement’fait
classer les oeuvres
en deux
à cause de
l’appartenance
fréquente d’yeux
bleus aux
. franç., 1925)
distingue ainsi
sommairement deux
« primitifs » actuels
(à l’exception
notable de
les obligations que
les hommes
s’imposent pour
servir par
de commandement !
Les diverses
associations de
savants et les
ce qu’il faut à ses
amis, réunis par
qui constitue
l’apport le plus

telle nouvelle

groupes

l’utilité immédiate ou
convenue, solidement
étayée par la

groupes

ethniques dont le
niveau de conscience
reste inférieur et n’

groupes

groupes

ethniques subsistant
disséminés, qu’on
désigne, dans leur
considérés son Style
propre. Les
ethnologues
s’accordant à

groupes

: magie de chasse,
magie de fécondité.
Les

groupes

ethniques à majorité
blonde (?). Et elle

groupes

groupes

groupes

groupes

groupes
groupes

universels de
symboles : les «
Patriarcaux » (Aigle
lancés trop loin par
une mystérieuse
force centrifuge, tels
mortels ce qu’ils
croient être la vérité,
la
collectifs d’artistes qui
travailleront à
résoudre des tâches
qui
très séparés, sinon
franchement hostiles
les uns aux autres
constitutifs. Je
mentionnerai la

Ent., III0504

Ent., III0504

Ent., III0527

Ent., III0545

M_1, I0335
Ode à Charles
Fourier,
III0349

précieux de chacun
des
était peut - être
inévitable : la
réunion des divers
a guère été abordé
jusqu’ici. Chacun de
ces
la lumière soit vive
et quelque peu
fascinante puisque
des

tentative avortée
d’établissement d’
groupes

groupes

groupes

, n’est - ce pas ?
Oui, des

groupes

élan pourrait m’être
fatale. Les mots, les

groupes

et Lucullus Que tu
appelais à rivaliser
aux sous -

groupes

suspendus partis du
phalanstère
amènent le gouté
pour tous ces
Ode à Charles heures trois quarts à
Fourier,
six un quart, ensuite
IV1064
les
être que douze
syllabes bien
P.C., IV0855
comptées, bien
divisées en
l’exposition, on est
redevable aux
P.C., IV0992
spécialistes des
divers
Ode à Charles
Fourier,
IV1064

en vue d’une tâche
unique à réaliser, en
, au sein de leur
rassemblement, se
comporte en
surréalistes ou
fortement apparentés
au surréalisme se
constituent dès cette
surréalistes se
soudent et vont sans
cesse se renforçant
dans
de mots qui se
suivent pratiquent
entre eux la plus
des tentes de la
renoncule Ont
toujours contre eux
Spartacus

groupes

: il est servi dans le
castel des cerisistes,

groupes

se dispersent après
avoir formé des liens
amicaux et négocié

groupes

de six, faisaient un
poète. ” Et moi

groupes

PDJ, II0327

- il si ces signaux
étaient manoeuvrés
volontairement, par

groupes

PP, I0294

à convaincre un
représentant de
chacun des cinq ou
six

groupes

ethniques
représentés, si région
par région elles nous
renseignent
à peu près
autonomes,
correspondant aux
modes de liaison
soi - disant agissants
qui s’engageait à
étudier avec

rêve s’est sans
A.17, III0037
doute emparé de
ces engins,
ensemble constitue
un binivers, ces
A.H.N., III0910
binivers eux mêmes

groupés

en faisceaux
irréguliers sur le pont,
pour vêtir la

groupés

par milliers en
trinivers et ainsi de
suite, où

, c’est - à - dire par
des métallurgistes

groupés

et à ne rayonner au
- delà du sens que

groupés

Ent., III0553

de l’organisation
que nous formons
ont beau s’être

groupés

PDJ, II0347

résolu le sien ”.
Dans l’autre camp,

groupés

RACB, II0052

je suppose, et la
plus grande, auront
été

groupés

A.M., IV0194

C.D.C.,
III0657

étiquettes d’écoles
ou de chapelles
S.P., IV0782
sous lesquelles se
sont
parmi les autres
A.H.N., III0873 graines de pavot, sa
tête de
lauriers je préfère
l’existence
PP, I0262
mouvementée de la
première petite
A.H.N., III0867

F.M., II1185

N., I0707

Émanations,
explosions, Un
génie : Je suis le
échappés
d’anciennes
chansons qui vont
au superbe paysage
de
. ” sans lui je serais

groupés

en quelque
corporation magique
(comme les
Argonautes).
selon des affinités
secrètes, qui leur
laissent toutes sortes
les représentants des
diverses tendances
révolutionnaires non
Staliniennes, il
autour de la personne
de Fichte, comme ils
le
les principaux
spécimens de
mannequins et de
cires, ni
un certain nombre
d’artistes s’accordant
au moins sur

grue

couronnée. 1939.
JONATHAN SWIFT
1667 - 1745 Tout

grue

. Mais Dada est bien
étranger à ces
considérations.

gruère

! Rencontre,
réminiscence
involontaire, citation ?
Il faudrait

grues

Très tard dans les
ports parcourus en
zigzag de bouquets

grues

. ” j’apprends qu’il

S.P., IV0613
C.D.C.,
III0878
A.17, III0082

Ent., III0583

Ent., III0434

maintenant la
dernière des
c’est le mouvement
des ports avec le
bruit des
bulle d’air captive au
coeur d’une meule
de
pyramidal et semble
flotter, à en juger
par la
sur de nouvelles
bases : en
attendant, toutes
ces
: votre état d’esprit à
l’aube de la

les toits la reine des
Constellations,
cormorans, le point
IV291
de
une prèle immense
PDJ, II0300
et le diabolo de la
taille de
les yeux sont bleus
Rayons musicaux
CM, I0103
quadrupèdes sabre
indolent Les
rage.
Provisoirement les
A.17, III0100
circonstances
veulent qu’il ne soit
Paris après sa mort.
A.17, III0109
(Il n’en faudrait
. De leur part, ce
A.F., II0675
silence ne me prive
A.F., II0716

A.F., II0723
A.F., II0723

. La vie est lente et
l’homme ne sait
ai écrits sont si peu
nombreux que je
n’avais
il eût été par la
suite, je ne vois

l’endormait chaque
soir
grues

et l’odeur de goudron.
A. B.

gruyère

de cinq cents kilos ! »
Le sommeil est chéri

guenille

d’algues suspendue à
son sommet, dont les
accrocs

guenilles

qui n’adhèrent même
plus au corps sont à
secouer

guenr

. Pouvez - voit nous
confier quelques
souvenirs ? ANDRÉ

guêpe

au niveau du sablier,
fait tinter de son bec

guêpe

guêpes

guère

guère
guère

guère

guère
guère

? Il me paraît
absolument
nécessaire de le dire :
déchirées sont
muettes ce sont des
mygales les
pleureuses Le
permis que d’en rêver
: le mal est trop
davantage pour que «
l’Homme tout noir »,
, leurs propos de
banc m’ayant, à vrai
la jouer. Les
possibilités
d’atteindre l’être
susceptible
le choix. Il s’agissait,
en l’espèce
pourtant le moyen de
parler des citations

porter vers cet
A.F., II0769
endroit de la côte où
ne semblaient
elle a de trop
A.H.N., II1056
affligeant, ne
s’exerce plus

guère

guère

A.H.N., III0902

M. Teste (mais M.
Valéry ne doit

guère

A.H.N., III0910

aberrante et l’on a
pu dire que ne vaut

guère

erre dans le pays de
A.H.N., III0921
Galles, ne se
nourrissant
les autres une lutte
A.M., IV0049
sans merci, ne
s’entendent
inutilement le
problème.
A.M., IV0057
Convenons que
cette
recommandation n’a
A.M., IV0068

A.M., IV0175

A.M., IV0188

A.M., IV0204

A.M., IV0223

A.M., IV0240

l’un dans l’autre. Ce
jeu ne rentre
religion, qui travaille
en secret … On ne
distingue
Très stylisée aux
Marquises, la figure
humaine ne figure
du moralisme
iranien, dont le
caractère ritualiste
ne semble
eu la fortune de
descriptions
littéraires, mais n’a
de Blanchard
témoignent que la

guère

guère

guère

guère

guère

guère

guère

guère

guère

involontaires,
haletantes
, dans de telles
conditions, devoir
s’aventurer que
ici qu’aux dépens
d’autrui. On n’est
à Lichtenberg que
l’art de numéroter ses
cahiers)
mieux sa cosmologie
- où la terre n’occupe
que
que de mûres ou de
baies d’églantier,
parvient
mieux dans leurs
camps respectifs. Les
spécialistes de toutes
été entendue. Pour J.
- G. Frazer
dans d’autre
catégorie que dans
celle de « l’
entre son talent
artistique et son
habileté de magicien ;
sur les instruments et
les étoffes qu’à Tahiti
et
recouvrir d’intentions
« occultes », les mots
mêmes
inspiré que des
documents
iconographiques
d’intention railleuse,
où
eu d’échos. La
possibilité d’échange

leçon de Giorgione
n’a

indéfinie entre

C.D.C.,
III0697

plus réelle, la plus
tangible. Il n’est

guère

C.D.C.,
III0729

une sorte de
complaisance polie,
que je n’ai

guère

C.D.C.,
III0746

or, décembre 1946).
Il ne se passe

guère

C.D.C.,
III0766
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0920
C.D.C.,
III0927
C.D.C.,
III0930
CDT, I0155

, l’homme que nous
côtoyons ne se
donne plus
de possession, que
par ailleurs nous ne
nous connaissions
scénique tel qu’on
l’entend, déjà ne
pouvaient
Gnose, Payot, 1951.
souligne - ne saurait
autant plus
impunément
travestir la vérité
qu’ils n’ont
article de l’Art
soviétique ne le
cèdent d’ailleurs
Il perd constamment
de sa hauteur et
n’est plus

guère

guère

guère

guère

guère

à craindre le démenti
concret : les rares
ouvrages russes

guère

à ceux - ci. Qu’on en
juge :

guère

CDT, I0158

. Les précisions des
cartes de marine ne
comptaient plus

guère

CDT, I0176

autre répond Es - tu
là Je n’y suis

guère

Ent., III0463
Ent., III0483

avoir de spécifique infiltrations
surréalistes exclues
- n’est
le concernait.

de site mexicain
typique auquel il ne
reste associé dans
vu aller jusqu’à
s’instruire de ses
problèmes actuels
de jour que le
surréalisme ne soit
sommé de céder
à tâche que de flotter.
La conviction
millénaire qui
, se manifestait à son
sujet, il attisait
comme
se défendre. La
manière « absurde »
dont s’
renvoyer qu’à
Basilide pour qui «
Jésus n’a

guère
guère

qu’au niveau des
tourelles des
maisons. C’est
; sur les ponts
traînaient des
écharpes de fumée
ocre
hélas Et pourtant
quand nous ferions le
jeu de ce
donnée que par
Tzara, Picabia et
RibemontDessaignes.
Le
de soir qu’il ne se

Ent., III0494

Ent., III0504

Ent., III0515

Ent., III0518

Ent., III0519

Ent., III0524

Durant des mois il
ne se passa
ce fut celle de René
Guénon. Nous
n’avions
action - pose un
problème
psychologique, qui
n’a
parler en termes
moins abstraits ; ce
problème ne peut
Pour ceux qui vous
connaissent, il n’y a
pages manuscrites
qu’il s’imposait
journellement ne lui
coûtaient
de sa mort : Un
cadavre. Il n’est

présentât chez moi,

guère

de titres à y
prétendre, il est vrai.

guère
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sont rédigées, on ne
s’étonne
: Si j’ai du goût, ce
n’est
pas la pensée
dictée et je ne me
sens plus
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Apollinaire
fâcheusement
promettre de «
chanter la
démenti qu’elle
inflige à ceux qui,
depuis la
milices marque,
comme on a pu dire
de la
qu’ils adoptent cette
attitude aux
environs immédiats
de la
saisissant que c’est
aussi aux environs
immédiats d’une
moderne. Nous
n’avons pas
seulement en vue la

guerre

de l’Indépendance
américaine - tendra à
réhabiliter en art

guerre

mondiale. De 1910 à
1914 s’y donne cours

guerre

de Cent Ans,
rouvraient les portes
de l’abîme

guerre

« civile », l’érotisme
débridé et le vertige

guerre

guerre

» et l’attentive agonie
de la monarchie
hispanique.
(où Franz Marc
disparaîtra en 1916) :
«

guerre

1914 - 1918, explique
qu’à ses origines,

guerre

» quand ils ne se
pâment pas devant
les Christs

guerre

guerre

, n’ont cessé de nier
la combativité du
prolétariat
, « la continuation de
la politique par
d’autres

guerre

franco - allemande de
1870, donc de la
grande

guerre

, celle de 1914, que,
dans le domaine

guerre

qui s’approche. Dès
maintenant, en temps
de

C.D.C.,
III0694

celle de mes amis
surréalistes à
l’égard de la
dirigeait Lincoln La
C.D.C.,
Ière Internationale
III0700
envoya au président
de la
l’état d’esprit des
C.D.C.,
jeunes soldats de
III0710
l’autre
par le SOUCI de
vous montrer
C.D.C., III0711
comment je ressens
la
L’expérience que je
C.D.C., III0711
puis avoir non
seulement de cette
une recrudescence
C.D.C.,
de ces pratiques à
III0712
la faveur d’une
, de la sommation
C.D.C.,
surréaliste à l’issue
III0714
de la
C.D.C.,
III0715

où il s’était fait fort
de « chanter la

C.D.C.,
III0719

, noirci à la peine et
crispé. D’une
ne peut
historiquement être
compris qu’en
fonction de la

C.D.C.,
III0720

guerre

guerre

civile une adresse de
salutation, et Lincoln
dans sa

guerre

. Ont - ils assez pesté
contre les vieillards !

guerre

guerre

guerre

guerre

guerre
guerre

guerre

C.D.C.,
III0721

« Il y a des gens qui
prétendent que la

guerre

C.D.C.,
III0721

, quatorze ans à
l’avance
l’avènement de la

guerre

C.D.C.,
III0721
C.D.C.,

les thèse du
surréalisme
présentent par
rapport à cette
même
du surréalisme, peut

d’Espagne n’a jamais
prêté à la moindre
équivoque

actuelle et, plus
généralement,
comment elle est
ressentie
mais de la
précédente m’a
appris qu’en raison
où l’on est toujours
fort en peine de
savoir
de 1914 - 1918. Cette
interrogation, cette
sommation
», il fallait reconnaître
que souvent ses
grands moyens
à l’autre, on peut dire
que c’est
, je veux dire - de
1919 à 1938 leur a appris quelque
chose ; ils sont tout
de
se trouve dans cette
phrase
rigoureusement
prophétisé, il en

guerre

un « en - deçà » et un
« au

guerre

, c’est plus à vous

III0721
C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0723

C.D.C.,
III0727

C.D.C.,
III0734

C.D.C.,
III0742

C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0761
C.D.C.,
III0761
C.D.C.,
III0761
C.D.C.,
III0763
C.D.C.,

aller au - delà de
cette
que la désastreuse
expérience de
l’autre « après l’inconscient
humain. Dans son
mouvement propre,
la
de moi, celles - ci
datant de l’autre
Les voici : « Nous
qui au cours de
cette
manquer de naître
du nouveau
conditionnement
humain créé par
cette
la supériorité de
Rousseau qui le
gagnait toujours. La
la Révolution
surréaliste, octobre
1925) qui annonce
la
vigueur. On discute
passionnément de
ce que cette
dernière
permanente de se
situer sur le terrain
international. La
pour en convenir. «
Le premier effet
d’une
art libre, durant les
années qui ont
précédé la
« engagement », qui
a pris cours depuis
la
recouvrir la large

qu’à moi,

guerre

», aura porté conseil
et qu’on ne se

guerre

, où la portée des
calculs apparaît sans
cesse limitée

guerre

, que je ne me retiens
pas de vous citer

guerre

atteignîmes vingt ans,
c’est - à - dire

guerre

et de tracer les
grandes génératrices
de demain. SILENCE

guerre

moderne est un jeu
d’échecs
perfectionné,
comportant une

guerre

pour 1939 ; cette
confirmation explicite
de la date précédente

guerre

et sa conclusion
équivoque ont pu
apprendre à l’homme

guerre

ne paie pas, fût - ce
en ramonage de

guerre

(constatons - le avec
Paulhan), c’est

guerre

, a été menée
concurremment par
des régimes se
donnant

guerre

, sur une servilité dont
la poésie et l’art

guerre

et qu’on pouvait

III0771

C.D.C.,
III0778
C.D.C.,
III0788
C.D.C.,
III0789

étendue mentale
cruellement
défrichée par cette
dernière
que nous n’avons
pas été gâtés
depuis cette
dernière
. Ceci ne saura
manquer 1. Les
Lettres de
concentrés de
résistance absolue
que sont les Lettres
dites de

espérer propice à la
germination et

guerre

. C’est pourtant à de
tels messages que
peut

guerre

de Jacques Vaché,
K., édit.,

guerre

, de Jacques Vaché
et les Jours et les
Nuits

C.D.C.,
III0798

un oeil inquiet une
toile comme les
Horreurs de la

guerre

C.D.C.,
III0801

Condé s’est soumis
depuis la fin de la
dernière

guerre

C.D.C.,
III0804

. Je n’avais fait que
l’entrevoir avant la

guerre

C.D.C.,
III0838

dans une lumière
propice les
masques du dieu de
la

guerre

C.D.C.,
III0874

de se poser, comme
à la fin de la

C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0921
C.D.C.,
III0935

de la Mégisserie et
de Gesvres, jusqu’à
la
- texte que chacun
peut relire
aujourd’hui ? La
publier dans
l’Ymagier sa
lithographie les
Horreurs de la
où nous nous
retrouvions, en ce
lendemain de la

guerre

guerre

guerre

attribuée au même
artiste et entrée
récemment au
Louvre,
, l’induise à ses
débordements de
plus en plus
, au point d’avoir
oublié son visage
quand me
hawaïen - les terribles
nacres de son regard
flambant dans
, avec plus ou moins
de rigueur et de
bonne
étourdis d’oiseaux et
de singes, le marché
aux
et l’occupation
auraient - elles établi
un tel partage

guerre

(« Rémy de
Gourmont, relate
Apollinaire, avait

guerre

de 1914, et dont la
puissance de
ralliement était

C.D.C.,
III0935

C.D.C.,
III0947

Ent., III0434

Ent., III0436

Ent., III0436

Ent., III0438

Ent., III0438

et qui viennent de
donner leur
résultante dans la
première
à Maurice Thorez ils
acceptent de valider
l’accusation de
été des explosions
significatives. Bien
autre explosion, la
de certains jeunes
gens dont j’étais,
que la
les désastres du
début, les sombres
perspectives de la
Comment
Apollinaire se
comporta - t - il
devant la
trouver son bien
dans le « décor » de
la

guerre

guerre

guerre

guerre

guerre

guerre

guerre

mondiale sont tenues
par nous pour
aberrantes et
scandaleuses.
bactériologique
portée contre les
Américains, comme
ils confirment la
. A cheval (comme il
aima) sur le
de 1914 venait
d’arracher à toutes
leurs aspirations pour
de tranchées, l’issue
incertaine du conflit
entraînaient un
? On sut très vite qu’il
s’était engagé
. Devant l’effroyable
fait de la guerre,
Apollinaire
, Apollinaire avait
réagi par une volonté
de plongée dans

Ent., III0438

de la guerre. Devant
l’effroyable fait de la

guerre

Ent., III0440

souvenirs à
l’occasion de la
réédition des Lettres
de

guerre

de Jacques Vaché,
quelques exemples.
N’en était

Ent., III0440

$ III0441 Est - ce
que l’expérience de
la

guerre

ne devait pas
accroître aussi
l’influence de
Rimbaud sur

guerre

pour lesquels un
rapport médico - légal
était demandé.

guerre

n’était qu’un
simulacre, les
semblants d’obus

guerre

va prendre fin. Fil - ce
que sur le

Ent., III0442

Ent., III0443

Ent., III0443

d’autre part divers
délinquants en
prévention de
Conseil de
, s’articulaient des
certitudes nettement
hétérodoxes : la
prétendue
, nous approchons
maintenant de
l’année 1918 où la

Ent., III0445

Il faut se
représenter qu’à
l’issue de la

Ent., III0445

et de plaquettes qui
a marqué la fin de la

guerre

Ent., III0447

coquetterie mais, en
réalité, les
impositions de la

guerre

Ent., III0447

Ent., III0449

Ent., III0451

Ent., III0456

Ent., III0456

Ent., III0456

Ent., III0456

Ent., III0458

professionnelle
(médicale)
supportées avec
allégresse : croix de
une duperie, pour
un leurre. La
censure de
préoccupations qui
vous sont
communes en ces
derniers mois de
ménager une
transition entre le
genre de vie que la
militaire avait fait
long feu … On
revenait de la
plus que de
découvrir l’ampleur
des ravages de la
parlais - bravant
l’extrême
impopularité du
temps de la
gardent encore une
certaine
dépendance des
recherches d’avant -

guerre

de 14 - 18, ceux de la
génération montante
suivante et engendré,
sur le plan poétique
comme sur
et de l’orientation
professionnelle
(médicale)
supportées avec

guerre

au front ; il
s’arrangeait pour
avoir « pioché

guerre

avait été vigilante :
dans les milieux qui
pouvaient être

guerre

? Nous entrons là, je
m’en excuse,

guerre

nous avait fait
connaître et celui que
le retour à

guerre

, c’est entendu, mais
ce dont on ne

guerre

, la passivité sans
limites qu’elle avait
mise en

guerre

- n’eurent aucune
peine à se maintenir,
quitte

guerre

(cubiste, futuriste)
bien que s’y
manifestent

Ent., III0459

on s’est encore peu
avisé. Fondée
durant la

guerre

Ent., III0459

d’Oscar Wilde, qui,
aux approches de la

guerre

en Amérique,
poursuivant
maintenant sa
publication à Paris,
, éditait la petite revue
Maintenant, d’une
verdeur

Ent., III0460

Ent., III0461

Ent., III0498

Ent., III0498

Ent., III0499

Ent., III0512

Ent., III0529

Ent., III0539

Ent., III0540

Ent., III0543

Ent., III0543

Ent., III0544

Ent., III0544
Ent., III0545

Tzara est fourni par
Arp, qui a passé la
de Lautréamont,
Littérature a
entrepris celle des
Lettres de
bas de la
protestation élevée
par les intellectuels
contre la
», se prévaut de son
activité patriotique
pendant la
pardonnions moins
encore à LugnéPoe
c’était, durant la
sont venus se sont
produits à l’issue de
la
deux horizons pour
tes yeux de pétrole
à faire la
PARINAUD :
L’activité surréaliste,
de 1933 à la
Prame à accélérer
le cours de ses
armements, la
quelle attitude prit il au moment où
éclatait la
pas possible de
transiger plus
longtemps.
Justement, la
aux coups que,
dans son
développement
ultérieur, la
de tous les
hommes. Je sais
bien que la
que vous rencontrez
au cours des

guerre

à Zurich avec ce
dernier, Arp, dont les

guerre

de Jacques Vaché ;
elle a, par dérision,

guerre

du Maroc qui vient
d’éclater'. Sur le plan

guerre

de 14, qui a consisté
en achats de lard

guerre

, d’avoir appartenu au
service de contre espionnage

guerre

d’Espagne … mais il
n’y a pas lieu

guerre

guerre

guerre

je t’y conduirai par
des chemins de
diamant pavés
, sera
nécessairement sous
- tendue et en partie
commandée
civile d’Espagne et la
décision de non intervention

guerre

d’Espagne ? À partir
de là, que nous

guerre

civile d’Espagne allait
éclater sur ces
entrefaites. Ses

guerre

d’Espagne allait voue
porter, ne devaient
pas tarder

guerre

a passé, démesurant
l’oubli. Je ne m’

guerre

, ne vont pas
empêcher l’activité

Ent., III0551

Ent., III0553

Ent., III0554

Ent., III0554

Ent., III0554

Ent., III0554

Ent., III0559
Ent., III0559

Ent., III0576

Ent., III0576

Ent., III0577

Ent., III0577

Ent., III0577
Ent., III0577

années qui
précèdent la
de cette importante
figure ? Il est
indéniable que la
? Au cours des trois
années qui
précèdent la
nouvelle
. Quelle fut l’attitude
surréaliste au
moment de la
t - il comme engagé
par ce conflit ? La
, dans un tract
intitulé : « Ni de
votre
plus possible, de
liège pour pouvoir
flotter. La
ans plus tôt ? À
l’issue de cette
dernière
l’occupant -, fussent
appelés, une fois la
à élucider les
aspects
psychologiques les
plus troublants de
cette
a pas fallu
davantage pour
accréditer en
France durant la
permettait d’évaluer
à sept ans la durée
de la
au - dessous de la
date de la
déclaration de
de la seconde ligne
donne le nombre
d’années de
la cessation des

surréaliste de prendre

guerre

de 1939 et ses suites
ont fait descendre un
voile

guerre

, le surréalisme
réaffirme sa volonté
de non - composition

guerre

guerre

? En quoi le
surréalisme se
considère - t , du jour au
lendemain, va faire
litière des

guerre

, ni de votre paix '. »
Mais il

guerre

- celle - ci ou une
autre - cela équivaut

guerre
guerre

, par bien des côtés
démoralisante entre
toutes, j’
finie, à se reconstituer
tels quels, portant au

guerre

. Avant même qu’elle
ne commençât, je n’

guerre

l’idée fort répandue
qu’un peu partout des
jeunes

guerre

guerre

guerre
guerre

. Cette prophétie
s’appuie sur un calcul
simple,
, la date de l’année
suivante et
d’additionner
; la somme des deux
premiers chiffres du
total fournit
de 1870, qui dure 1

Ent., III0577
Ent., III0577

Ent., III0577

Ent., III0577

Ent., III0578
Ent., III0580
Ent., III0580

Ent., III0581

Ent., III0584

Ent., III0585

Ent., III0586

Ent., III0588

Ent., III0591
Ent., III0591

hostilités. Il en
résulte que la
, se termine le 10
mai 1871, que la
se termine le 11
novembre 1918.
Appliqué à la
12 au total (16) des
mois. Cette
pas de gens pour
rêver de Hitler et de
la
chose de changé ?
Un esprit nouveau
naîtra de cette
: l’avait - il pourtant
assez convié à la
, I was being some
ribbon for the croix
de
voies où elle était le
plus profondément
engagée avant cette
vous, l’avenir de la
poésie après la
terrible
peinture réaliste ?
La poésie de
circonstance née de
la
qu’en témoignent
les manifestes
publiés à Paris
contre la
herbe folle qui,
devançant toute
réparation de
dommages de
vous parlez pour
opposer, à la veille
de la
les peintres
surréalistes actuels

an, se termine
guerre
guerre

guerre

de 1914, qui dure 4
ans, se termine
présente le même
calcul : 1939 1940
3879 permettrait de
devrait donc se
poursuivre jusqu’au
11 avril 1946.

guerre

, tout éveillés. Pour
ma part, je ne

guerre

. Il ne faut pas oublier
que l’arbre 1870

guerre
guerre

guerre

guerre

guerre

, avant et après
Munich ! Et le reste :
of my first citation. I
have received a
second
et que, dans la
période récente, les
travaux
qui vient de s’abattre
sur le monde ?
ANDRÉ
est un phénomène
éruptif sans
lendemain. Je
reconnais qu’

guerre

du Maroc, contre
l’exposition coloniale,
etc.

guerre

, prend si tôt
possession des
ruines - je ne

guerre
guerre

, dans Minotaure,
l’oeuvre d’art événement
et jusqu’à ce jour, la
peinture en France

Ent., III0592

Ent., III0593

Ent., III0601

Ent., III0603

Ent., III0605

Ent., III0607

Ent., III0610

Ent., III0615

Ent., III0629

Ent., III0632

Ent., III0632
Ent., III0637

Ent., III0642
Ent., III0645

? Au cours des
années de
toujours retenu en
Espagne'. Mais,
comme durant la
incriminer « les
impérialismes
nullement conjurés
de cette fin de
lutte de classes ! Il
est sans doute de
bonne
il n’est plus, dans
cette seconde après
dans les écrits
théoriques du
surréalisme d’après
l’autre
la pensée depuis
lors, et surtout
depuis cette
dernière
quelque chance de
se relever de ce que
la dernière
vous en êtes
rapproché - à
l’occasion de la
: Depuis la parution
de VVV en
Amérique durant la
et la peinture, aussi
importante
quantitativement
qu’avant la
de 1914 ? Vous
dites : « qu’avant la
le totémisme indien.
Dans un article
publié durant la
Si l’existentialisme,
au plus sombre des
années de
désarroi et de la

guerre

précédente, c’est sur
le continent américain
que de

guerre

et ce jeu de la souris
avec le chat qui

guerre

qu’on s’en prenne au
constitutif, non à

guerre

, qu’un vestige du
passé. Je suppose
qu’

guerre

. Quel rôle donnez vous aussi à la
tradition

guerre

. Et quelle revanche
pour l’occultisme, qui
en

guerre

guerre

guerre

a fait de lui ? Ceux
que vous appelez
mes
du Maroc ? ANDRÉ
BRETON : J’en
attendais qu’
, il n’exige plus de
revue surréaliste,
quelles

guerre

de 1914 ? Vous dites
: « qu’avant la

guerre

de 1914 ? » À ces
réserves près, oui

guerre

, dans la revue Dyn,
au Mexique, et

guerre

, a trouvé un écho
dans le public, il

guerre

. Ce sont les

Ent., III0649
M_1, I0326

M_1, I0345

M_1, I0346

M_2, I0815

M_3, III0006

M_3, III0007

M_3, III0010

M_3, III0010

détresse morale
causés par la
dernière
auquel il est fait ici
allusion : « Si la
peu l’occasion de
pratiquer sur des
malades pendant la
Le cinéma ? Bravo
pour les salles
obscures. La
que les épisodes
jusqu’ici les plus
marquants d’une
abandonner la
partie qu’il jouait aux
environs de la
, bien que le Japon
et l’Amérique soient
en
les néo - guinéens,
aux premières loges
dans cette
un certain retour qui
s’opère au cours de
cette
même passer avec
quelque persistance
pour contrarié. Si
cette

guerre
guerre

, je résolus d’obtenir
de moi ce qu’on

guerre

? Nous riions bien. Le
téléphone ? Allo,

guerre

guerre

. Ce qui, en un sens
déterminé, ”

guerre

- les néo - guinéens
dont l’art a toujours

guerre

à l’étude de la
philosophie du moyen
âge aussi

guerre

et les multiples
occasions qu’elle
t’offre de te

la victime ou le
témoin, ou celles du
type

guerre

MDP, I0010

Ce soir, j’envie aux
preux des Bouvines
la

guerre

un de ses amis,
tenu pour mort à la

guerre

N., I0687
N., I0697

braves comme ceux
qui se sont fait tuer
à la
elle ne répond

d’indépendance à
laquelle je me fais
gloire de participer
pour une partie
d’échecs interminable
qui donne peut -

guerre

M_3, III0014

N., I0653

conclusions
pessimistes de cette
philosophie qui
ne provoque pas la
révolution, et si, en

, au sujet desquelles
des versions
notoirement
insuffisantes sont
avancées
Indulgente à raison
de pape. Fantassin
Là - bas
. naturellement, nous
en restons là. peu
après

guerre

, n’est - ce pas ?
tranchons - en

guerre

lasse, je finis par

presque plus à mes
questions. de
AMBlTlON :
Ode à Charles
Babiolisme - - la
Fourier,
tombola infernale de
III0349
la
P.C., IV0851

P.C., IV0858

P.C., IV0898
P.C., IV0928
P.C., IV0928

P.C., IV0941

P.C., IV0941

P.C., IV0941

P.C., IV0941

P.C., IV0941

P.C., IV0942

P.C., IV0943
P.C., IV0952

son embarras. A un
an de là, la
à André Derain,
dont l’oeuvre
antérieure à la
passer. Le mieux
semble être ici de
porter la
est - nord. C’est une
allégorie de la
direction sud - est nord) les images de
Libertaire frappés
de saisie pour oser
traduire sur la
nouvelle
l’équivalent de tout
cela aux premiers
jours de la
premiers jours de la
guerre de 1914 et
de la
avec moins de
prudence qu’en
1925, devant la
je témoigne que,
trente ans après,
devant la
d’Action des
intellectuels français
contre la poursuite
de la
de réaffirmer sa
volonté de
substituer la
négociation à la
charnelles : il disait,

attendre que de son
propre
guerre

a eu pour effet
dérisoire de combler
les adultes des

guerre

éclatait. Depuis
qu’elle a pris fin,
chacun

guerre

de 1914 eut sur moi
un long empire. Je

guerre
guerre
guerre

guerre

en pays ennemi en
demandant pourquoi
selon lui les objets
. Les nuages (cirrus),
blancs sur fond
se font de plus en
plus indistinctes.
Enfin,
le sentiment de la
plupart et qu’on
espère
sournoisement

guerre

de 1914 et de la
guerre de 1939, mais

guerre

de 1939, mais il a été
mentionné bien
souvent

guerre

du Rif. Même si parmi
nous, depuis lors

guerre

d’Algérie nous
restons - - à tout le
moins

guerre

en Afrique du Nord ”,
dont le siège est

guerre

. Je ne sais rien de
plus rassérénant,
dans

guerre

, l’élan de leur

mieux qu’un chant
de
P.C., IV0975
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la
croire à la folie, j’ai
connu pendant la
la guerre un fou qui
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loisible d’intercaler
dans le petit volume
des Lettres de
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guerre

a, à la vengeance, à
la terreur !

guerre

. Apollinaire a tout de
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, où l’envie que nous
avons de rebrousser
chemin

guette

le désemparement,
aux confins de
l’embroussaillement
et du

guette

la peinture de Dali. à
force de vouloir
raffiner

guette

entre ” Rome ” et ”
Villiers ” : Il

guetté

guetté

par les facilités les
plus redoutables,
celui de la
par le chansonnier,
l’élan intérieur se
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lui, on
fumeuse et grondante
des fabriques à
l’effroyable paix rétive

A.L.N., II0670

, pareille au désir
japonais de se jeter
dans la

gueule

A.M., IV0242

qu’épargnera la
Gorgone qui ouvre
dans l’ombre une

gueule

M_2, I0817

M_3, III0011

A.F., II0763

C.D.C.,
III0946
PLEINE
MARGE,
IV1052
PDJ, II0307

A.17, III0056

ADLE, II0395

C.D.C.,
III0807
CDT, I0184
Ent., III0572

MDP, I0010

. ” l’incessante
contemplation d’une
évidence noire,
as voulu faire de
mieux revienne te
cracher sur la
Puisse ma pensée
parler par toi, par
les mille
Liberté de
Long_Island dont
les yeux sont faits
avec deux
ce noeud de
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A.F., II0714
si peu ce qui me
enfant, rasant le sol,
une étoile
P.C., IV0933
extraordinairement
brillante
attraction, à elle
A.17, III0048
seule, ne saurait
être un
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et de poudre, cet
Indien me trouble,
qui
vision ? Sous la
conduite des autres
- suivez le
figure de génie,
vient à ma rencontre
et me
que je suis amené à
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