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dialogue à grande
ramification poétique
que
endroit que, depuis
longtemps, l’étrange
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A.F., II0734
A.F., II0734

: Un poing sur la
réalité bien pleine vers
que
(” Clé de sol ”
transpose l’émotion

caractéristique.
entendis chanter un
grillon, ce fut à peu
de
ai contée. La fenêtre
de cette chambre,
dans
avais, sur le plan
révolutionnaire, de
ne pas

j’
j’

ai parlé n’éclairait
plus de son sourire
de jolie
eusse dédiés à
Pierre Reverdy
portaient
respectivement les
titres apparentés
ai toujours aimé ce
nom, Pierre Reverdy,
auquel
ai dû jadis donner
inconsciemment ce
prolongement :
pierre qui
escaladais toujours
avec joie pour aller
voir Reverdy certains
matins
espère ne pas citer
inexactement et qui
est celui en
ai éprouvée à
l’annonce de la mort

A.F., II0734

que
me signaler, au mur
faisant face au guichet
où

j’

A.F., II0735

sur le besoin, à peine
moins irrationnel, que

j’

A.F., II0735

agit, avenue Rachel.
Le 14 août suivant,

j’

A.F., II0738

avec une femme au
crépuscule sur une
route blanche,

j’

A.F., II0738

A.F., II0738

A.F., II0743
A.F., II0743
A.F., II0744
A.F., II0744

émotion du but
physique atteint à
fouler avec celle que
le lointain, le
magnifique parterre
couleur du temps où
limites d’un parc, en
vase relativement clos
si
juge de l’extérieur
mais, dès qu’avec toi
Amour, seul amour qui
sois, amour charnel,
sous ces deux
aspects à la fois dans
ce que

j’

j’

j’
j’
j’
j’

A.F., II0744

, toi qui
m’accompagnes,
Ondine, toi dont

j’

A.F., II0745

amour qui, au prix de
quels égarements - -

j’

A.F., II0746
A.F., II0746

inépuisable en
possibilités futures.
C’est sur lui que
approuvé Buñuel et
Dali d’avoir mis
l’accent et

j’
j’

de Jacques
attendais qu’on me
remît une pièce
d’état civil
ai éprouvé de le
reproduire sans
commentaire à la fin
épousais la toute puissante
ordonnatrice de la
nuit du
éprouve aujourdhui
toute l’émotion du
but physique atteint
à
aime le lointain, le
magnifique parterre
couleur du temps
imaginais que la
tubéreuse était noire.
Dernier regret au
en juge de l’extérieur
mais, dès qu’avec
y suis entré, sur la
pente d’un espoir
adore, je n’ai jamais
cessé d’adorer ton
aime. L’enfant que je
demeure par rapport
à
ai pressenti sans en
avoir jamais
rencontré de
semblables les
en sais de
misérables et de
grandioses - - s’
ai toujours approuvé
Buñuel et Dali
d’avoir mis l’
éprouve une grande
mélancolie à penser

A.F., II0749

, là - bas, c’est toi
changeante que

j’

A.F., II0751

Si je veux que le
monde change, si
même

j’

A.F., II0752

que te réinventer. Je
te réinventerai pour
moi comme

j’

A.F., II0752

A.F., II0755

A.F., II0756

espace et bravant
toutes les sortes
d’anachronismes - nuage, me voici dans
la pièce intensément
opaque où
sont remises en
marche, c’est à peine
si

j’

j’

j’

A.F., II0756

toute vie parmi ces
pierres. De toute vie si

j’

A.F., II0757

boucler ses fleurs.
C’est la première fois
que

j’

A.F., II0760

moi l’inconnu, l’image
fidèle de celle que

j’

A.F., II0762

A.F., II0763

A.F., II0765

A.F., II0768

la plus grande valeur
révolutionnaire. Au delà,
et vibrant, me guider
longtemps vers tout ce
que
en est pas moins
toujours avec surprise
et effroi que
amour ? Je me
désintéresse ici du
premier cas,

j’

que Buñuel est
revenu
aime en chemise
rouge, nue, en
chemise grise
entends consacrer à
son changement tel
qu’il est conçu
ai le désir de voir se
recréer
perpétuellement la
poésie
aime à penser que
l’avertissement subtil
et sûr,
ai toujours rêvé de
pénétrer. J’erre dans
la
ai eu le temps de
voir remonter aux
plus hautes
en excepte celle du
retama qui, dans
l’angle
éprouve devant le
jamais vu une
impression de déjà
vu
aime, toujours plus
surprenante de
divination de mon
propre
espère que l’homme
saura adopter à
l’égard de

j’

ai à connaître, à
aimer, vers tout ce

j’

ai vu s’aiguiser, en
pareil cas, les

j’

écris L’Amour fou.
Dans le second, où

A.F., II0768

A.F., II0770

A.F., II0770

A.F., II0771

A.F., II0772

un de ces ” défauts ”
de la vie,
que pour ma part, à
aller pieds nus,
aucune difficulté à
reconnaître qu’en ce
qui me concerne
, m’inspira le désir
panique de rebrousser
chemin :
on me donnait, cette
maison était bien celle
que

j’

j’

j’

j’

j’

A.F., II0773

d’un fusil de chasse,
dans cette maison que

j’

A.F., II0775

, pour me laisser aller
à ces considérations
morales,

j’

A.F., II0775

des oiseaux dans une
volière. Je ne sais si

j’

A.F., II0775

je ne sais pourquoi un
peu irritant ou bouffon,

j’

A.F., II0775

A.F., II0776

A.F., II0776

A.F., II0777

A.F., II0777
A.F., II0777

des plus particulières.
Tout s’était passé
comme si
peut avoir de
moyenâgeux. Que
sera - ce quand
second de ces
ouvrages, d’ailleurs
remarquable, et
tard, à confronter avec
la réalité le souvenir
que
constitué le parc aux
renards était fermé,
non comme
maison n’était en rien

j’

j’

j’

j’

j’
j’

ai pu me convaincre
récemment que, loin
de répondre
avais préféré longer
par la terre le rivage.
Mais
étais de plus en plus
mal disposé. Du côté
étais persuadé qu’il
était tard, que nous
nous
avais aperçue dans
un brouillard qui
n’était que le
avais entrevue ; son
mari Michel Henriot,
fils du
étais trop préoccupé,
ce soir - là, de
avais déjà découvert
alors la cruauté mais
il n’est
apprenais que la
société protectrice
des animaux avait
écrit,
avais subi, je n’avais
pas été seul à
aurai ajouté qu’en ce
point précis de ces
réflexions
avais pris, les jours
précédents, grand
intérêt à
avais gardé de ce
lieu maléfique … A
ma très
avais cru le voir le
premier jour par un
treillis
en avais emportée,

différente de l’image
que
A.F., II0777

A.F., II0777

A.F., II0779

être serez - vous
tentée d’entrouvrir ce
livre dont
, tous les espoirs,
toutes les illusions
danseront,
vous éclairer le
mystère de votre
naissance. Bien
longtemps

si ce n’est qu’à

j’

aime à penser
qu’euphoniquement
le titre vous sera
porté

j’

espère, nuit et jour à
la lueur de vos

j’

avais pensé que la
pire folie était de
donner la

A.F., II0779

folie était de donner la
vie. En tout cas

j’

A.F., II0779

m’en vouliez certains
jours. C’est même
pourquoi

j’

A.F., II0779

je n’étais d’ailleurs pas
braqué contre elle :

j’

A.F., II0780

A.F., II0780

A.F., II0780
A.F., II0780
A.F., II0780
A.F., II0782

A.F., II0783

A.F., II0783

étais voué dans ma
jeunesse, de la poésie
que
de tristesse dans ces
paroles que pour la
première fois
d’un sein de verre.
Envers et contre tout
que ce toujours est la
grande clé. Ce que
à partir de là, cessé
d’être sublime et
faire qu’un de la chair
de l’être que
faiblesse m’y attache,
quel suprême espoir
de conjuration
grand espoir, auquel
n’enlève rien
l’incapacité où

j’

j’

j’
j’
j’
j’

en avais voulu à
ceux qui me l’avaient
donnée
ai choisi de vous
regarder à seize ans,
alors
acceptais d’avoir à
payer la rançon de
mon non
ai continué à servir,
au mépris de tout ce
adresse à vous
seule, dites - vous
que cet
aurai maintenu que
ce toujours est la
grande clé.
ai aimé, que je l’aie
gardé ou non
eusse, moi, cessé
d’être un homme.
aime et de la neige
des cimes au soleil
levant

j’

ai mis en elle. Je ne
nie pas que

j’

ai été quelquefois de
me montrer à sa
hauteur.

A.F., II0783

A.F., II0783

A.F., II0783
A.F., II0783
A.F., II0783

A.F., II0784

A.F., II0784

A.H.N., II1043

A.H.N., II1054

A.H.N., II1068

A.H.N., II1069

A.H.N., II1069

A.H.N., II1092
A.H.N., II1093

ci ne vous touche pas
de moins près.
Comme
l’amour : ce doit être
cela la ressemblance ressemblance - j’ai
voulu encore que tout
ce que
devenir vivant qui est
vous. Je veux dire que
frappant presque
d’inanité, autour de
tout ce que
enfants des miliciens
d’Espagne, pareils à
ceux que
tout l’idée de famille
rentre sous terre ! Si
geste admirable), de
seulement étendre
mon bras,
pas que c’était beau
comme littérature ? …
Mais
même après sa mort
dans l’ouvrage intitulé
: Comment
, ce que Tannhauser
rêvait au Venusberg.
Ce que
entouré de
rayonnements, je
fermais les rideaux,
car
l’auto où mes genoux
avançaient deux
mondes vitrés et
rose faite avec
nouveauté est

j’

j’

j’
j’
j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’
j’

ai voulu que votre
existence se connût
cette raison d’
ai voulu encore que
tout ce que j’attends
du
attends du devenir
humain, tout ce qui,
selon
ai craint, à une
époque de ma vie,
avais tenté d’édifier
intellectuellement.
Cette main, quelle
avais vus courir nus
dans les faubourgs
de poivre de
ai aimé en vous
l’accomplissement
de la nécessité
naturelle
éprouve plus de joie
qu’à écrire le plus
beau
ai oublié de payer
les consommations.
» C’est
ai écrit certains de
mes livres. Nous
savons maintenant
écrivais était entouré
de rayonnements, je
fermais les rideaux
avais peur de la
moindre fissure qui
eût laissé passer
apercevais sur les
pavés qui
répandaient leurs
arcs - en
avais la gloire de
Paul Bourget je me
montrerais tous

beaucoup plus
démoniaque … Si
, d’assez peu - à cette
A.H.N., II1128
retraite. Mais
animal qui porte le
A.H.N., III0878
nom d’homme, bien
que

j’
j’

objecte à être tué en
temps de guerre. »
aime de tout mon
coeur Jean, Pierre,
Thomas
étais très pieuse,
vous seriez le Dieu
que j’

A.H.N., III0878

à qui l’une d’elles écrit
: « Si

j’

A.H.N., III0878

j’étais très pieuse,
vous seriez le Dieu
que

j’

adorerais. » D’un
bout à l’autre de

A.H.N., III0901

elle était à l’église, il
me semblait que

j’

y avais envoyé avec
elle mes yeux et tous
mes

j’

admire fort. » L’un
des héros du livre

j’

ai connus, et ils ne
sont pas en petit

j’

y monte par un
escalier. » Déserteur
et faussaire

j’

ai fait, c’est à Villiers
que je le

j’

ai, fier, hérité Ne se
payerait pas avec

homme au moyen
A.H.N., III0920 d’une paire d’haltères,
que
florissants et de bonne
A.H.N., III0921 renommée. Quant aux
coquins que
mort, dit Lacenaire,
A.H.N., III0925
par une mauvaise
route,
Maeterlinck qui a pu
A.H.N., III0970
déclarer : « Tout ce
que
voix qui dit la vérité.
A.H.N., III0974
La suprême raison
dont
A.L.N., II0671

toujours en revenir
aux ailes de papillon !
” Et

j’

A.M., IV0074

becqueter, cc qui lui fit
dire : « Si

j’

A.M., IV0112
A.M., IV0112

connaissances, va
pouvoir s’exercer la
sagacité critique,
au Musée
pédagogique, bien

j’
j’

avais, pour ma
consolation
philosophique, le
souvenir de
avais aussi bien
réussi l’enfant,
l’oiseau aurait
ai pu constater, à
mes dépens, que
celle
étais, se fussent
bornés à solliciter le
libre jeu

A.M., IV0173

A.M., IV0183

que ses
organisateurs, dont
Une théorie du
sacrifice, conforme à
la conception que
moins fascinante :
plus que des idoles de
la fécondité

j’

j’

A.M., IV0183

, préludes monstrueux
à de nouvelles
réintégrations. Mais «

j’

A.M., IV0258

n’en fut pas toujours
ainsi. La dualité (

j’

A.M., IV0262

A.M., IV0270

ADLE, II0398

ADLE, II0399

ADLE, II0399

plusieurs autres, que
par le genre de
maladie que
à quoi on essaye
périodiquement de le
réduire » (
toujours aussi
splendidement noir Le
fond de l’âtre où
descendre lentement
des radiolaires Les
coquilles même de
l’oursin
le vivant écrin de
velours blanc m’avait
quitté Et

j’

j’

j’

j’

j’

ADLE, II0401

dans l’exhalaison de
cette douleur Il me
semble que

j’

ADLE, II0406

d’un rideau C’est un
champ de jasmin que

j’

C.D.C., I819
C.D.C., I819

moins dépourvue de
tout fondement.
L’optique surréaliste il y a une vingtaine
d’années » 2,

j’
j’

esquisse ici de la
peur magique, a été
esquissée
y vois des images
apotropéiques) puis
la découverte de
appelle monstre
toute inépuisable
beauté » (Alfred
Jarry)
allais dire encore
duplicité)
fondamentale du «
Réel »
avais, mes esprits
exaltés au suprême
degré, il
emprunte cette
phrase à Charles
Estienne qui a dit l’
ai appris à voir Et sur
lequel danse sans
interruption
y étais Pardon je n’y
étais déjà plus J’
étais triste Le ciel
entre les feuilles
luisait hagard et
étais tombé
longtemps J’avais
encore la main
crispée sur
ai contemplé à
l’aube sur une route
des environs
en appelle à tous
ceux qui ont qualité
pour en
estime qu’il s’avance
beaucoup trop. 1.

C.D.C., I821

C.D.C., I825

C.D.C., I825
C.D.C.,
III0209
C.D.C.,
III0654

l’idée même des plus
malintentionnés de
laisser entendre que
je cède tout entier à
sa magie, avec
délices
mendiant étincelant au
portail d’Aix. Le
Nouveau que
est en même temps
fournie par Leiris
(Glossaire :
des routes moins
certaines. C’est
seulement alors que

j’

j’

j’

j’

j’

C.D.C.,
III0654

ai cru éveiller parfois
les instruments de
musique, que

j’

C.D.C.,
III0660

. Si, sans doute, à
l’heure où

j’

C.D.C.,
III0668

suis éveillé d’un rêve,
et tout ce dont
la rampe la plus
élevée d’un grand
escalier,

C.D.C.,
III0668

j’
j’

C.D.C.,
III0668

. Le soir même, je me
suis assis et

j’

C.D.C.,
III0668

à écrire sans savoir le
moins du monde ce
que

j’

C.D.C.,
III0668

que j’allais dire ou
raconter. En somme,

j’

C.D.C.,
III0668

achevé en moins de
trois mois) qu’un soir

j’

C.D.C.,
III0668

qu’un soir j’ai écrit
depuis le moment où

j’

C.D.C.,
III0669

). Il n’y a que quelques
mois,

j’

apporte de l’eau à un
tel moulin en
défendant
écoute refleurir le
chant grégorien dans
ses vers. Le
eusse pu, en me
hâtant, atteindre
encore dans
y serre mes gloses.)
à la douceur du
ai cru éveiller parfois
les instruments de
musique, que
ai prêté à mes
paroles la chance de
quelque
retentissement
écris, la Révolution
française a
commencé, il est
ai pu me souvenir
c’est que je m’étais
ai vu une main
gigantesque revêtue
d’une armure.
ai commencé à
écrire sans savoir le
moins du monde
allais dire ou
raconter. En somme,
j’étais
étais si absorbé par
mon récit (achevé en
moins
ai écrit depuis le
moment où j’ai pris
le
ai pris le thé, vers six
heures du soir
ai pu me convaincre
en méditant la
singulière thèse d’

C.D.C.,
III0669

ai pu dire, en juin
dernier, quelle anxiété

C.D.C.,
III0680

de l’expression et du
souvenir. Le sentiment
que

C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0692

mars 1939 Au hasard
d’une boîte à
Marseille,
vieux domaine
seigneurial. Avant de
quitter la ville,
que l’analyse de la
situation
internationale, à
laquelle

j’

j’

j’

ai eu (pour un franc
!) les Ombres

j’

ai voulu revoir le
Palais_Masure de
crainte de l’oublier

j’

ai pu l’entendre
procéder avec une
autorité unique,

C.D.C.,
III0693

Les services dits
compétents du
ministère des Affaires
étrangères auxquels

j’

C.D.C.,
III0693

en Europe. Vous vous
demandez,
camarades, pourquoi

j’

C.D.C.,
III0694

Tzara, trouvait de
longues oreilles à qui
confier que

j’

C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0701

opinion soit facile à
organiser ! Le coeur
battant,
bien réel il s’est
substitué à l’image
que
pu réprimer le besoin
de lui dire à quel point
court exposé, puis de
répondre à leurs
questions,
Durant des années,
en matière de création

avais éprouvée à la
perspective de
présenter à Londres
une
ai de l’obscure
nécessité de telles
interférences me
commande

j’

avais dû
nécessairement
adresser ma
requête, après
examen attentif
éprouve le besoin de
préciser devant vous
les conditions de
étais chargé par les
Affaires Étrangères
d’une mission
auprès
ai vu s’entrouvrir la
porte de la Maison
Bleue

j’

avais de lui, je n’ai
pu réprimer le

j’

étais émerveillé de le
trouver jeune. Quelle
domination de

j’

observai comme, au
fur et à mesure qu’il

j’

ai défendu pour
l’écrivain, pour le

C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0712

artistique,
montré irréductible sur
ce point. En 1926,
quand
là un point
névralgique, un sujet
d’inquiétude que
inquiétant. - Pardon,
lui dis - je,
qui réglât d’une
manière définitive le
litige persistant dont
camarade Trotsky qui,
mis en présence du
projet où
Révolutionnaires,
avec enthousiasme
une telle déclaration.
Camarades,
me consoler, je me
souviens d’une
conversation que
grandeur. Il n’en est
pas moins vrai que
maturité vaticinante ne
sauraient avoir de
droits sur vous :
étais promis d’étaler
un jour en public ce
que

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

C.D.C.,
III0721

que le surréalisme a
institué, il est clair que

j’

C.D.C.,
III0723

être fait la substance.
Pour le surréalisme et

j’

C.D.C.,
III0723

n’aie pas la prétention
de l’avoir résolue,

j’

C.D.C.,
III0725

tout l’attrait du monde.
Tout ce à quoi

j’

peintre,
ai voulu adhérer au
parti communiste,
cette attitude m’
avais vu trop
largement partagé
pour que je ne fusse
ai écrit : inquiétant
dans l’état actuel de
la
ai parlé. Ce
manifeste a paru
sous la signature
avais formulé : «
Toute licence en art,
sauf
ai conscience de
m’être montré
inférieur à la tache
ai eue il y a quelques
années avec André
Malraux
éprouve quelque
anxiété à me trouver
devant vous : c’
irai volontiers jusqu’à
dire que c’est à vous
avais pu réunir
d’articles de presse
échafaudés sur ce
ai été trop longtemps
« partie » pour
pouvoir aujourd’
estime qu’un jour ce
sera sa gloire - tout
ai du moins montré
qu’elle ne résiste pas
intégralement
ai pu et je puis
encore tenir moi même

C.D.C.,
III0728

ces contre indications très
puissantes, c’est que

C.D.C.,
III0728

- ci la plupart des
artistes de la langue :

j’

C.D.C.,
III0729

en référer à mes
seules observations
suspectes de
partialité,

j’

C.D.C.,
III0729

attitude d’ensemble
des écrivains
contemporains (de
ceux que

j’

C.D.C.,
III0730

synthèse. De même,
sur le plan auditif,

C.D.C.,
III0731

de jouer », ai - je pu
dire quand
ont d’abord été
entendues. C’est ce
que
Point du jour : « Le
Message automatique
».

C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0733

j’

j’
j’
j’

j’

C.D.C.,
III0733

sait qu’ils sont avare
de confidences. Aux
musiciens

C.D.C.,
III0736

particulièrement cher
à des conditions de
vie moins
abominables,

C.D.C.,
III0736

en effet depuis trop
peu de jours à Paris et

j’

C.D.C.,
III0736

ma voix. Mais surtout
je ne cache pas que

j’

C.D.C.,
III0736

arrogant encore ce
que nous aurons

j’

j’

j’

estime que, du point
de vue général de la
entends par là les
poètes dignes de ce
nom et
invoquerai le
témoignage on ne
peut plus
catégorique des
Goncourt
ai qualifiés tout à
l’heure) ne me paraît
estime que la
musique et la poésie
ont tout à
ai connu ceux - là, «
les mots font
ai voulu exprimer
naguère en disant : «
Toujours en
avais cherché alors
à provoquer sur ce
point le témoignage
aimerais faire
observer qu’en dépit
d’une grande
incompréhension
eusse aimé qu’on
me tînt quitte de ce
préambule
ai contre moi une
trop longue absence
pour pouvoir m’
envisage avec
inquiétude la
disposition toute
nouvelle que je
rencontre
estime que nous
devons réagir d’une

méprisé et haï,
C.D.C.,
III0736

de résolution de ce qui
s’est cherché et,

j’

C.D.C.,
III0737

En fonction même des
événements de ces
dernières années,

j’

C.D.C.,
III0737

nous est commune à
lui et à moi, que

j’

C.D.C.,
III0737
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738

enjeu sacré. À plus de
vingt ans derrière
nous
été de nature à
engager très loin la
collectivité (
avaient préludé à son
internement. Il était
persuadé que
la police, devant
l’Hôpital général du
Havre où
opinion que je lui
celais la vérité, soit
que
de la police devant
l’Hôpital général du
Havre,

j’

j’

j’

j’

j’

j’

C.D.C.,
III0739

ce qui me tient plus
que jamais à coeur,

j’

C.D.C.,
III0744

a vu adopter naguère
devant la page
blanche et dont

j’

C.D.C.,
III0748
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,

Brisset et le dernier
ouvrage de Raymond
Roussel : Comment
hier cette question
généreuse départage
le monde pensant dont
cherché dans la

j’

manière implacable.
espère, se cherche
encore
authentiquement
sous le nom de
ajoute que me paraît
frappée de dérision
toute forme d’
exposerais à tout
venant un enjeu
sacré. À plus
entends sourdre
l’espoir irrépressible
qui, à quelques ai en vue,
particulièrement,
l’accueil et le
avais alors perdu la
vie en voulant me
porter à
étais tenu en
camisole de force et
les pieds attachés
y eusse le même
intérêt que les
autres, ce
ai entendu aussi le
tocsin sonner à
toutes les églises
acclame le retour à
la liberté d’Antonin
Artaud dans
avais dès alors fait
valoir les possibilités
extrêmes de
généralisation
ai écrit certains de
mes livres ne tient
pas à

j’

exclus, cela va sans
dire, les exploiteurs
et

j’

ai dit qu’il restait

III0757

direction d’un mythe
nouveau, dont

C.D.C.,
III0757

qui furent jamais, que
si ce culte a -

j’

C.D.C.,
III0757

pape rouge, ses
ministres appointés et
ses messes -

j’

C.D.C.,
III0759

Ce pacte, je le
rappelle, est triple ;

j’

C.D.C.,
III0760

pièces au fléau. Hors
de toute passion
personnelle,

j’

C.D.C.,
III0761

l’homme ». Mais, plus
que jamais,

j’

C.D.C.,
III0766

qu’il entraîne de vanité
et de délectation
morose,

j’

C.D.C.,
III0775

gestes et de multiplier
les provocations sur
mes pas,

j’

C.D.C.,
III0777

ne cesse d’avancer
vers le château de
Dunsinane -

j’

C.D.C.,
III0777

la bombe atomique 2.
» À bâtons rompus,

j’

C.D.C.,
III0778

. Matisse appartient à
une autre époque où,
si

j’

C.D.C.,
III0778

timbre entièrement
nouveau, que par un
temps si sombre

j’

C.D.C.,
III0780

bornerai à quelques
réflexions transitoires.

j’

encore indistinct
mais que la
en conviens d’autant
mieux - ses martyrs,
il
entends ses
cérémonies de grand
déploiement où c’est
un
estime que la
situation actuelle du
monde ne permet
plus
estime que
l’audience
considérablement
accrue que trouve le
surréalisme
entends à tout prix
garder vivant (en
mesure de
aime éperdument
tout ce qui, rompant
d’aventure le
ajouterai que les
conditions mêmes,
que les conditions
imprescriptibles
en suis, pour ma
part, à relire une
avais 1. S’adresser,
pour toute
documentation,
exprime cela
correctement, on
trouvait le salut dans
le
invitais à interroger
passionnément, il
faut convenir que
nous
écarterai de l’île
Maurice un rideau de

Et tout d’abord
C.D.C.,
III0782

bandés, dans ce
super - laboratoire des
sens,

j’

C.D.C.,
III0782

les amoureux dans le
paroxysme du
bonheur. Puis …

j’

C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0786

conserve
subconsciemment
toute l’expérience de
la naissance ; et
dans une préface pirouette est une
mauvaise action,
, incontestablement la
plus haute et la plus
rayonnante que
avec profusion : il tue
mes questions avant
même que

j’

j’

j’

j’

C.D.C.,
III0786

de connivence : au
premier coup d’oeil
d’intelligence

j’

C.D.C.,
III0790

retourne la tête Vers
les horizons bleus
dépassés le matin

j’

C.D.C.,
III0790

En effet, lorsque le
matin du 19 mai,

j’

C.D.C.,
III0795

« escamotage ». Si,
pour ma part,

j’

C.D.C.,
III0804

rapport avec le goût
électif des « ragots »,

j’

C.D.C.,
III0805

. Dans ma lettre du 19
mai à Combat,

j’

C.D.C.,
III0809
C.D.C.,
III0809

présentation « de M.
Pia se renforçait, si
en prendre copie. Au
bout de deux jours,

j’
j’

hautes herbes
essaye … de
délabyrinther cette
sensation mixte …
en vue
essaye de remonter
jusqu’à l’âme qui
conserve
subconsciemment
essaye de faire
causer ces limbes de
l’esprit,
en dirais autant s’il
s’agissait de Sade
ou
aie atteinte en rêve hélas à intervalles de
plus
aie pu les formuler :
c’est moi qui suis
entre dans son
monde de
stratagèmes. Du
reste il
ai tendance à mêler
dans mon souvenir
le plus proche
entrai chez M. Henri
Matarasso qui
voulait bien me
ai épilogué aussi peu
que possible sur les
raisons du
estimai que, faute de
mieux, il venait à
avais écrit : « Je
déplore une fois de
plus
ose dire, d’un article
intitulé « le roman
ai quand même
porté ce texte à

C.D.C.,
III0812

du fait que le
manuscrit de Rimbaud
restât caché,

j’

C.D.C.,
III0826

Le secret de
l’attraction qu’exercent
les oeuvres que

j’

C.D.C.,
III0831

cela fût superflu pour
en avoir le coeur net,

j’

C.D.C.,
III0831
C.D.C.,
III0833

annonce sous le titre «
la Chasse spirituelle »
et
par deux comédiens.
Dans la lettre de
protestation que

j’

ai eu la patience de
le lire. Il n’

j’

adresse à Combat le
19 mai - soit le jour

C.D.C.,
III0833

poisson, M. Nadeau
tente de faire croire
que

j’

C.D.C.,
III0833

. Je lui rétorquerai que
lorsque, en 1923,

j’

C.D.C.,
III0833

de Rimbaud, ce qui
est acquis aujourd’hui,

j’

C.D.C.,
III0839

honorer comme ils le
méritent. Pour ma
part,

j’

C.D.C.,
III0842

rares qui nous aient
été proposés au XXe
siècle (

j’

C.D.C.,
III0842

c’est bien à un de ces
mondes complets que

j’

C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0843

, même sans une
préparation aussi
adéquate : supposons
que
répétition
d’Impressions

Maurice Saillet,
ai accepté de
préfacer la Chasse
spirituelle.
Simplement,
ai citées (M. Denis
Saurat relève plus
particulièrement
ai tenu à me
procurer l’ouvrage
annonce sous le

j’
j’

assouvis contre lui
une rancune
personnelle. Je lui
rétorquerai
ai soutenu contre
Forain lui - même
que le sonnet
obéissais déjà à la
même horreur de
l’imposture.
ai souvent besoin de
revenir à eux, de m’
entends par monde
complet un monde
recréé de toutes
pièces
ai su tout de suite
avoir affaire, même
si
aie assisté à dix sept ans, sans être
aurais su me
débrouiller de

C.D.C.,
III0848

d’Afrique, je me
persuade que
dépassés par les
événements que c’est
pure condescendance
si
n’étais nullement
opposé à cette
investigation et, si
mi - parties noires, mi
- parties
phosphorescentes
comme
- ils librement en
faveur de Jean Ferry.
Car
est très loin être l’oubli
mais tout de même

C.D.C.,
III0850

que m’inspirent à la
fois sa passion - que

C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0844
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0846

C.D.C.,
III0850

C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0854

, de déchaîner contre
moi cette fougue
durement domptée
que
ajouter arrive en
supplément à un
ensemble de thèses
que
que Jean Ferry incline
à le faire penser. Mais

l’écheveau de ses
chats
j’

éprouve le besoin,
en passant, de
m’inscrire

j’

étais d’avis de la
retarder quelque
peu, je

j’

en ai rencontrées
bien peu dans la
campagne (il

j’
j’
j’

en arrive à lui et je
manquerais à tous
mes
eusse aimé, à un tel
propos, réduire cette
ai tout lieu de
supposer jalouse pour l’oeuvre

j’

aime en lui. Pourvu
que je n’aille pas

j’

ai fait miennes, les
coordonnant pour
tenter d’en

j’

C.D.C.,
III0854

». Et pourtant une
note annexe, à
laquelle

j’

C.D.C.,
III0856

En vue d’une
démonstration du
caractère de celle que

j’

C.D.C.,
III0859

nous y voilà ! Le cube
en question, comme

j’

C.D.C.,
III0860

est parvenue hier - par
une longue citation de

j’

a : gardé, on s’en
doutait, pour
attache une
importance
primordiale, précise
que Roussel se
proposait
envisage, l’idéal
serait assurément de
pouvoir procéder d’
en avais eu jadis la
très vague intuition,
corroborée
extrais ces quelques
lignes : « Sa magie

laquelle
C.D.C.,
III0861

Garce à Jean Ferry
qui l’a rendu possible,

C.D.C.,
III0864

les aspirations en sont
finalement
concordantes, la part
que

C.D.C.,
III0866

cette restriction près
que, dit - il, «

j’

C.D.C.,
III0867

, dans les moyens par
lesquels ils nous
parvient,

j’

C.D.C.,
III0871

salut était d’éclater de
rire. Depuis lors,

j’

C.D.C.,
III0873
C.D.C.,
III0882

attiré assez d’histoires
avec les Anglais le
jour où
nouvelle la plus
bouleversante du
recueil, que sans
hésiter

j’

j’

j’

j’

C.D.C.,
III0891

. tenait plié contre son
front, ce point que

j’

C.D.C.,
III0891

pas précisée depuis
longtemps à quelques
yeux. En commençant

j’

C.D.C.,
III0892

je m’y suis trouvé ajoutais - je -

j’

C.D.C.,
III0900

égal du sourcier qu’il
fut dans ce domaine,

j’

C.D.C.,
III0903

, l’incontestable
bassesse de la
production
cinématographique.
Quand

j’

(du
estime que l’oeuvre
de Raymond
Roussel demande à
être
entends faire à
l’aventure spirituelle
et le champ illimité
étais trop détaché …
des contingences de
la réalité quotidienne
éprouve à nouveau,
face à la vanité du
nom
ai eu beau prendre
connaissance
d’ouvrages
susceptibles de me
ai cru pouvoir
déclarer que le «
roman noir »
ai saluée à son
apparition comme un
chef - d’
ai dit tombe
invariablement entre
ses doigts comme la
tige
ai essayé de
délimiter cette forme
par son entourage,
ai senti
m’abandonner peu à
peu l’envie d’
honore en Saint John Perse l’homme
de mon
avais « l’âge du
cinéma » (il faut

C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0907
C.D.C.,
III0907
C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0921
C.D.C.,
III0924

à produire le déclic).
Le spectateur solitaire
que
Hermite et je crois que
cela s’intitulait :
Comment
On jugera des
résultats par c s
lignes, que
au cinéma. La plupart
des films m’ennuient
et
d’Emmanuel » dans
l’Amour absolu, d’où
contemporain. (Une
fois n’étant pas
coutume,
d’un giottisme
expiatoire. Il est très
absurde que

j’

j’

j’

j’
j’
j’

j’

C.D.C.,
III0924

devant ce tableau. Il y
a deux ans,

j’

C.D.C.,
III0928

. Je suppose que,
pour nul de ceux que

j’

C.D.C.,
III0933
C.D.C.,
III0933
C.D.C.,
III0938
C.D.C.,
III0940
C.D.C.,
III0940
C.D.C.,
III0941

de visage. Tout au
moins les nombreux
documents que
ces citations à la
Roumanie, à la
Tchécoslovaquie :
nous faisons des
exposés et, pour le
prochain,
assez bon état, mais
voilà : les préceptes
que
plâtre crasseux ! En
parfait contraste avec
ces exercices dont
qu’il sache imiter les
objets que les
connaître ;

ai en vue, perdu au
milieu de ces
inconnus
ai tué mon enfant.
On voit que, par
emprunte à un
professionnel : « Je
dois confesser qu’
ai la plus grande
peine à comprendre
ce qui s’
extrais ces lignes : «
Je suis Dieu, je
ai scrupule de dire
que je n’ai rien à
aie l’air de faire cette
sorte de compte
rendu
ai pu acquérir à Pont
- Aven une gouache
de
ai nommés, il ne
saurait plus en être
question

j’

ai pu consulter à ce
jour et qu’il faut

j’

y reviendrai si besoin
en est. Il est déjà

j’

ai choisi Matisse. On
voit souvent dans les
musées

j’

ai voulu mettre dans
ce tiroir, je ne sais

j’

j’

ai gardé si mauvais
souvenir, je trouve
que vous
aime mieux qu’il me
montre une plante
d’acanthe

C.D.C.,
III0941

. Pour m’éclaircir d’un
exemple, mettons que

C.D.C.,
III0942

fille qui s’y trouvait
encore à votre âge,

C.D.C.,
III0943
C.D.C.,
III0943
C.D.C.,
III0947

Mises à part les
objections qu’à ce
dernier égard
cela est nuancé : de
votre jolie voix
acidulée que
intention que dans
Arts je prêtais aux
dirigeants staliniens,

j’

j’

j’

j’

j’

CDT, I0149

cas quelque chose qui
n’a plus cours. Intrigué

j’

CDT, I0151

vague les apportât. À
mesure qu’ils
approchaient,

j’

CDT, I0152

verbe être. Au cours
de l’après - midi

j’

CDT, I0152

la découverte d’un
ouvrage in - 8° que

j’

CDT, I0152

à une des divisions
générales de
l’ouvrage, comme

j’

CDT, I0153

de noir et avec une
certaine recherche.
Avant que

j’

CDT, I0153

reprendre plus tard.
Au moment où nous
les disposions

j’

CDT, I0153

, que je vois pour la
première fois et dont

j’

CDT, I0153

pressé de nous
quitter, il s’excuse

j’

apprenne de vous
que vous avez, plus
petite,
ai pu me faire une
idée des méthodes
employées aux
ai formulées plus
haut, il n’y a là
entends d’ici je vous
trouve tout à fait
qualifiée
espère avoir rendu
manifeste qu’elle ne
peut que faire
entre et je m’enfonce
dans un couloir
extrêmement
sombre
observai que ces
animaux n’étaient
nullement des
oiseaux comme
avais écrit un article
qu’autant que je me
rappelle
ignorais posséder et
qui se composait de
plusieurs tomes.
aurais lu : Logique,
ou : Morale, je
eusse pu lui
demander compte
de sa présence,
Louis
observai que le
cadre d’Aragon était
doré, le
ignore l’usage, mais
qui est extrêmement
brillant.
essaie en vain de le
retenir. Nous le

CDT, I0154

aimablement et
et à la belle
chanteuse. Je me
débats et

j’

CDT, I0158

rideaux plus tendres
que ceux des
chambres d’hôtel où

j’

CDT, I0169

tirées à la courte paille
Si c’est elle que

j’

CDT, I0170

CDT, I0171

CDT, I0175

CDT, I0177

CDT, I0182

CDT, I0183

CDT, I0184

CENDRE À Robert
Desnos. Les oiseaux
s’ennuieront Si
écumes Des chutes :
la lumière est tout ce
que
mines À l’apparence
humaine qui
dissémine P] us
une escarpolette
assez légère pour les
mots Les mots que
prends dans la main
et qui fond Cette neige
que
moins le printemps ne
me ferait plus peur Si
seulement
Où sonne le téléphone
des amendes du soir
En partant

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

CDT, I0188

elle fait et pleure de le
savoir Une nuit où

j’

CDT, I0188

malgré nous Comme
je pris un jour la
femme que

j’

CDT, I0188

à la cuisse devant moi
Posséder est un trèfle
auquel

j’

crapauds. On

j’

CM, I0058

regardons
envoie à terre
plusieurs des petits
hommes bleus. Mais
ai demeuré en
compagnie des
aviateurs et des
plantes vertes
ai conquise Quelle
autre que vous arrive
en glissant le
avais oublié quelque
chose Sonnez la
cloche de ces sorties
étreins. Va, comète
du rire où le néant
aime plus je suis
aimé des bois où le
cerf
ai trouvés sur le
rivage Mes mains
s’ensanglantent au
adore fait des rêves
et je suis un de ces
étais une racine de
l’arbre du ciel Enfin
le
ai mis le feu à une
mèche de cheveux
qui
étais de quart sur un
volcan J’ouvris sans
bruit
aimais Nous rendons
les lumières
heureuses Elles se
piquent à
ai ajouté
artificiellement la
quatrième feuille Les
canicules me frôlent
écoute les tambours

CM, I0058

CM, I0059

CM, I0059

CM, I0059

m’explique les
sacrifices humains.
Comme
cavernes
retentissantes. Debout
sur la grande
balançoire sombre,
chagrins, ton désolant
jardinage. Lotissement
des terrains,
chiffonnier si rare, les
grandes villes du
Monde (
de ce monsieur ; ce
sont les premières
nouvelles que

dans la direction du
douët ! C’

j’

j’

j’

j’

CM, I0059

plus belle promesse
qu’on m’ait faite, et

j’

CM, I0060

s’il me semblait bon.
C’est dit ;

j’

CM, I0061

CM, I0061

CM, I0071

CM, I0071

CM, I0071

CM, I0071

CM, I0071

que les autres
n’endorment pas. Il
faut que
les oreilles que je ne
sais d’ailleurs pas
comment
m’avez appris à
écraser mes plus
curieuses cruautés,
plus curieuses
cruautés, j’ai hurlé de
désirs et
est bien fini
maintenant. Je
connais votre lâcheté
et
J’ai vendu des crimes
et des larmes
inodores,
des larmes inodores,
j’ai trafiqué avec
orgueil et

j’

j’

agite
mystérieusement un
feuillard de laurier.
(Cela vient
ai votre plan dans de
petites agences
désertes. Le
aimais Paris). J’ai
craint la fraîcheur
des
ai reçues d’Ethiopie.
Son neveu s’offrait à
attends aussi
toujours ces fleurs
de Nice gravure d’un
invente une réclame
pour le ciel ! Tout
avance à
entende des galops
vertigineux dans les
pampas. J’ai
apprendrai votre
langue. Au moins,
les anneaux de

j’

ai hurlé de désirs et
j’ai dû marcher au

j’

ai dû marcher au pas
sans regarder les
fumées des

j’

ai parcouru les
régions brumeuses
et solitaires. Je suis

j’

j’

ai trafiqué avec
orgueil et j’ai soif
encore.
ai soif encore.
Personne ne peut
me dire une

CM, I0071

, les pépites de
Californie ne
m’intéressent plus,

j’

CM, I0071

parfaits idiots. Les
déserts m’ont paru
grotesques,

j’

CM, I0073

plus hautes. A travers
les vitres des hublots,

j’

CM, I0075
CM, I0076

CM, I0077

CM, I0077

CM, I0079

CM, I0081

jamais pu arrêter le
soleil ? - Non merci,
suis pas si sûr que
vous. Un réverbère
que
attend ? Du côté de la
principauté de
Monaco,
la faiblesse d’aller les
écouter. Sur les quais
dès mon jeune âge à
un animal domestique
et pourtant
le voulez, boire ces
liqueurs colorées qui
sont,

j’
j’

j’

j’

j’

j’

CM, I0081

pour les réactions. ” ”
Autour de nous,

j’

CM, I0082

fois. - Bast ! il y a
longtemps que

j’

CM, I0091

son compagnon : ” J’ai
marché devant moi et

j’

CM, I0091

CM, I0091

courses perpétuelles
et des orgies
solitaires. A ma droite
que le soleil. Ses
rayons nous
éclaboussaient
douloureusement et

j’

j’

ai vu de trop parfaits
idiots. Les déserts m’
évite maintenant les
oasis. Le royaume
des collines
parfumées
ai vu toujours les
mêmes visages :
c’étaient des
ai l’heure. Est - ce
qu’il y
aime m’a laissé
entendre que les
généraux et les
ai rencontré des
ingénues bien
tristes. Peut - être
ai failli pleurer en
saluant un
remorqueur. La
cheminée
ai toujours préféré à
la chaleur de sa
langue sur
en suis sûr, des
acides légèrement
étendus d’eau
ai tout de suite vu
que les différents
objets sentimentaux
ai donné la liberté à
ce fameux ver à soie
ai compris la fatalité
des courses
perpétuelles et des
orgies
ai tué un ami qui ne
connaissait que le
soleil
avais si soif que j’ai
bu ses souffrances.

CM, I0091

Constellations,
IV0335

rayons nous
éclaboussaient
douloureusement et
j’avais si soif que
remettre à travers
l’écriture dite “
automatique ”,
vent dans les sables
du rêve ”, en 1943

Constellations,
IV0335

ils ne s’adressaient
qu’à moi seul (tant

j’

Constellations,
IV291

au bond, je l’étends
sur un fil,

j’

Constellations,
IV291

Sifre adossé au
rempart de
Carcassonne, d’une
dame

j’

Constellations,
IV0335

E.G., III0025

E.G., III0025

E.G., III0025

E.G., IV1053

E.G., IV1054

E.G., IV1054

E.G., IV1054

ce qui est sous le
matin sous le soir Que
brouillés de Lyon Une
bouffée de menthe
c’est quand
pour m’entendre en
1950 A cet
embranchement Ce
que
Pour les sous produits de
l’imagination Comme
si
Parmi lesquels je suis
par rapport à tout ce
que
leurs femmes si
particulières Quant à
l’expression du regard
au moment d’écailler
la dorade S’arrètent
parce que

j’

j’
j’

j’

j’

ai bu ses
souffrances. Il riait
encore en me
ai dit à combien
d’aléas dans la vie
de
ai fait la trame d’un
long poème : “
y reconnais, mais
toute limpide et
portée à la
évapore jusqu’à la
dernière bulle ses
lingeries et,
ai la moitié, mais je
n’ai pas bien
aie enfin l’apercu
topographique de
ces poches
extérieures aux
allais avoir vingt ans
Devant moi la route
hypnotique avec

j’

ai connu de plus
beau c’est le vertige
Et

j’

étais fondé le moins
du monde A me
croire moi

j’

j’

j’

ai connu lls sont
masqués comme
des praticiens qui
opèrent
ai vu plusieurs
d’entre elles Avec
trois siècles de
ai à changer
beaucoup plus
qu’eux Et les morts

Ent., I429

, Gustave Moreau).
Vous ne pouvez savoir
comme

j’

Ent., I429

hommes qui
prolongeaient alors
cette tradition. Le
premier que

j’

Ent., III0426

cet âge, l’objet d’un
appel diffus,

j’

Ent., III0426

Ent., III0430

Ent., III0432
Ent., III0433

le surréalisme, pareille
attitude intellectuelle a
une valeur,
un monde qui
m’apparaissait déjà
étrangement démuni.
Si
difficile de les réunir.
Mais, chaque fois que
la fréquentation de
Valéry il n’est pas
douteux que

j’

j’

j’
j’

Ent., III0434

celui - ci et non un
autre - sur qui

j’

Ent., III0434

dès l’abord, en me
vantant la chance que

j’

Ent., III0434

Ent., III0434

Ent., III0434

Ent., III0436

Ent., III0438

voit … » … Et
pourtant, le mythe
dont
, qu’un libraire
convoitait. Il est vrai
que
eus la faiblesse d’en
garder copie mais
longtemps,
une idée de l’humeur
de certains jeunes
gens dont
avait choisi pour
devise : « J’émerveille
» et

j’

j’

j’

j’

j’

ai tenu à approcher
ceux des hommes
qui prolongeaient
alors
ai connu et Jean
Royère. « Ma
poésie,
éprouve, entre ces
murs, un appétit
indistinct pour
oserais die,
historique … En
1913, je ne
aspirais à quelque
chose d’autre de leur
part,
avais mis la main sur
l’un d’eux,
ai contracté, au
mental, un certain
goût du
étais, en montant
l’escalier, bien en
peine
avais d’habiter alors
Pantin’qui se
réduisait pour lui
ai parlé devait être le
plus fort. Rien ne
eus la faiblesse d’en
garder copie mais
longtemps,
avais tenu à l’original
comme à la prunelle
de
étais, que la guerre
de 1914 venait
d’arracher
estime encore
aujourd’hui que de
sa part ce n’

Ent., III0438

Ent., III0440

Ent., III0442

Ent., III0442

Ent., III0442

tels que « La Nuit
d’avril 1915 » celui où je m’initie
véritablement à
Rimbaud, où
comme on pense,
terriblement en deçà
de ce que
rapport médico - légal
était demandé. Le
séjour que
ai fait en ce lieu et
l’attention soutenue
que

j’

j’

j’

j’

j’

Ent., III0442

ce fût encore très loin
d’avoir cours - que

j’

Ent., III0443

- ce qui est sans doute
plus subjectif -,

j’

Ent., III0445

Ent., III0446

Ent., III0450

autre avait été la hase
de notre
rapprochement) ;
la demande d’un
poème. Le poème
finissait aussi précieux et rare
que des pépites d’or
et

j’

j’

j’

Ent., III0450

si loin dans cette voie'.
Pour ma part,

j’

Ent., III0450

cette voie'. Pour ma
part, j’aimais et

j’

Ent., III0453

, dans un hôtel de
Nantes. Vaché - que

j’

Ent., III0454

Poésies d’Isidore
Ducasse, comte de

j’

estime qu’en sa
personne la poésie
avait été incapable
en viens à
l’interroger en
profondeur et à y
attendais. Il va sans
dire que Vaché
manifestait,
ai fait en ce lieu et
l’attention soutenue
que
ai portée à ce qui s’y
passait ont compté
ai pu expérimenter
sur les malades les
procédés
d’investigation
ai rencontré entre
ces murs un
personnage dont le
souvenir
avais rencontré un
peu plus tard Louis
Aragon à la
allais dire : retombait
comme un chat sur
ses pattes
écrivais dans un
grenier où la neige,
en tombant
aimais et j’aime
encore - oui,
d’amour
aime encore - oui,
d’amour - cette
poésie
étais seul à
connaître, bien
qu’Aragon eût
échangé
ai été copier dans le
seul exemplaire

Lautréamont, que
Ent., III0458

Ent., III0458

Ent., III0460

Ent., III0462

Ent., III0464

Ent., III0467

aventurier de grande
allure, aux gestes fins,
si
une bonne part de la
confiance et des
espoirs que
, d’un peu
paroxystique, dans
son comportement,
offriront une
continuelle alternance.
Bien que les
nécessités que
Dada ? La rupture
entre les deux
premières phases que
patron découpé pour
le public de Zurich et,
si

j’

j’

j’

j’

ai fait tout à l’heure
entrevoir concourent
momentanément à

j’

ai distinguées sera
marquée par la
publication, en août

j’

ose dire, rodé à son
contact. Vues de

Ent., III0471

lui ôter l’occasion de
manoeuvres dilatoires
sans fin,

j’

Ent., III0471

répondu pour moi de
l’inanité de ces
accusations mais

j’

Ent., III0474

nous livrer chaque soir
durant des mois. Bien
que

j’

Ent., III0474

bien que par un
regrettable sacrifice à
l’esprit dada

j’

Ent., III0476

Ent., III0478
Ent., III0479

divers d’expression.
Nous estimions et
pour ma part
est sans nul doute une
de ses contributions
essentielles,
la cantonade, s’est
imposée à mon

connu, celui
avais eu la force
physique et la
résistance nerveuse
de
avais pu mettre en
celui - ci.
L’orientation
apprécie pour ma
part non moins
l’insolente liberté de

j’

j’
j’

use, dans un
communiqué du
Congrès destiné à
mettre
ai toujours admis
que cette
formulation, de ma
part
aie été autrefois
l’élève de Babinsky,
soit du
aie fourni dans
Littérature une
relation dépréciative
de ma visite
estime encore - que
si l’on voulait
soustraire ces
oserai dire, à la
science, et je
souhaiterais
ai exposé
longuement, dans le

attention et

Ent., III0482

Ent., III0485

ma part, dans des
dispositions
hallucinatoires
inquiétantes contre
lesquelles
être les nôtres. Ce
que nous leur
opposions,

Premier manifeste,
comment

j’

ai dû en hâte réagir.
J’en ai fait

j’

ai eu l’occasion de le
rappeler par la suite

Ent., III0486

la vie du groupe. Ce
qui constituait ce que

j’

Ent., III0489

dessous de cette
dernière tâche
puisque parmi les
acquisitions que

j’

Ent., III0489

Picabia, de Miró …
Drôle de figure, quand

j’

Ent., III0489

Ent., III0489

Ent., III0490

Ent., III0494

Ent., III0496

Ent., III0496

Ent., III0497
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à lui léguer l’ensemble
des ouvrages et
manuscrits dont
acheter à Max Ernst
une toile exposée aux
Indépendants (
une couvre importante
d’André Masson, tout
ce que
telle qu’elle résulte de
l’interaction des
courants que
de vues entre
plusieurs d’entre nous
- et si
nécessairement à
prendre le pas sur
toutes les autres,
est manifeste que je
me retiens de tout dire
des grands créateurs
du symbolisme, où

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’
j’

appelle leurs affinités
préalables imprimait
sa marque sur
l’activité
ai fait réaliser
figurent : La
Charmeuse de
serpents d’
y pense, que celle
de ce Jacques
Doucet,
avais alors la charge
et qu’on peut
aujourd’hui
en oublie le titre,
mais c’étaient, sur
obtins fut qu’il acquît
à la galerie où
Masson
ai mentionnés, voici
comment elle se
présente dans ses
avais peu de
réserves à faire sur
leur contenu,
avais l’impression
que, sans bien le
savoir,
essaie tant bien que
mal de faire
entendre qu’il
avais célébré en lui «
le maître de l’image

pour ma part
Ent., III0498

lui « le maître de
l’image », où

j’

avais cru pouvoir
dédier un livre, Clair
de terre

Ent., III0502

transporté, c’est
surtout par son côté
sensible que

j’

avais été pris. D’un
certain rapport de l’

j’

avoue que cela
ressemblait
beaucoup à une
conversion en
masse

j’

avais dû me faire ne
m’a pas aidé
longtemps

Ent., III0506

Ent., III0507

Ent., III0509

Ent., III0509

Ent., III0515

Ent., III0518

Ent., III0518

Ent., III0519

Ent., III0519

Ent., III0523

Ent., III0523

surréalistes, à ce point
de vue ? Oui,
d’une manière
générale.
Personnellement,
cette violence que
À part cela, rien ne
ressemblait plus,
quand
loin de prendre fin,
l’enquête terminée,
lorsque
fou. Une question un
peu naïve, mais dont
cette vue a pu paraître
étroite et
arbitrairement
limitative et
des libertins plus ou
moins déclarés.
Chose frappante,
tout le monde sexuel,
perversions comprises
- monde dont
pour obvier à de plus
ou moins graves
déviations Y repensant avec une
quinzaine d’années de
recul,
le Second manifeste,
à nombre de ceux sur
qui

j’

j’

j’

y songe, à un
interrogatoire de
police. Il
obtins enfin mon
affc6lation à une
cellule. Devant l’
espère que votre
réponse fera oublier
le ton : pourquoi

j’

ai longtemps été en
peine d’argumenter
valablement pour la

j’

ai pu vérifier a
posteriori que la
plupart des querelles

j’

ai été amené à dire
plus tard qu’« en

j’

j’

j’

ai mentionné les
exclusions d’Artaud,
de Soupault,
ai manifesté quelque
regret de m’être
laissé entraîner,
ai compté, avec qui
j’ai fait plus ou

Ent., III0523

Ent., III0524
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Ent., III0533

de ceux sur qui j’ai
compté, avec qui
moment, votre
position ? La plupart
de ceux que
n’en est pas moins
vrai que, depuis que
toutes les vannes de
cette dialectique
ouvertes en moi que
la poursuite fébrile de
cette richesse tout son
programme (
delà. Sans ce
concours de
circonstances, sur
lequel

j’

j’
j’
j’

j’

j’

Ent., III0535

du parti. » C’est la
première fois que

j’

Ent., III0535

. D’un côté ils se sont
engagés, comme

j’

Ent., III0538

renvoyer à mon
ouvrage Les Vases
communicants, pour
lequel

Ent., III0538

contient (il s’en faut de
beaucoup) mais

j’

Ent., III0538

d’aller sans arbitraire mais on a vu que

j’

Ent., III0538

hui encore, Les Vases
communicants
marquent le point où

j’

Ent., III0539

Ent., III0539

décidé de son
existence, c’est la
découverte que
découverte que j’ai cru
faire et la description
que

j’

j’

j’

ai fait plus ou moins
longtemps route
commune. Un
avais malmenés et
quelques autres qui
s’étaient joints à
ai connu Hegel, voire
depuis que je l’ai
ai cru constater qu’il
n’y avait pas si
en viendrai à ne plus
le désigner que par
son
insiste à dessein de
souligner l’éclatante
disproportion des
effets
ai vu s’ouvrir sous
mes yeux ce gouffre
qui
ai dit, à soumettre
leur activité littéraire
à la
avoue avoir gardé un
faible particulier. Non
que je
aime la volonté qu’il
marque de reprendre
les rênes
y étais plus ou moins
contraint par le
besoin d’
ai réussi à dépasser,
à surmonter
certaines
contradictions qui
ai cru faire et la
description que j’ai
tentée
ai tentée d’un tissu
capillaire assurant «
l’échange

Ent., III0539

Ent., III0539

Ent., III0540

Ent., III0540

à partir de là, cessé
d’être sublime et
faire qu’un de la chair
de l’être que
: malheureusement,
ce n’était pas pour
cela que
Il m’accabla de
gentillesses mais,
chaque fois que

j’

j’

j’

j’

Ent., III0542

son visage. Je ne vois
pas quelle autre
revanche

j’

Ent., III0544

Je n’ai rien à
reprendre à la
protestation que

j’

Ent., III0547

une petite galerie de
la rue de Seine, que

j’

Ent., III0548

Ent., III0549

Ent., III0549

Ent., III0549

Ent., III0549

Ent., III0550
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de la bohémienne Ma
main se referme sur
elle Si
rencontre. D’ailleurs
Trotsky savait qu’à
plusieurs reprises
a reproduite à
l’époque la revue
Quatrième
Internationale,
revue Quatrième
Internationale, j’ai
relaté les impressions
que
mettre en valeur cette
faculté - la sienne comme
tout se voulut
l’instrument de sa
réalisation pratique,
à elle, il reprît aussitôt
ses distances. Mais

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

eusse, moi, cessé
d’être un homme.
aime et de la neige
des cimes au soleil
levant
étais venu. Il
m’accabla de
gentillesses mais,
entrepris de le
ramener à l’objet de
ma visite
eusse pu prendre de
ce diffamateur
professionnel qui,
quelques
ai élevée contre le
sort fait aux anciens
compagnons de
ouvris à l’enseigne
de Gradiva, mot qui
veut
échappais à mon
destin (Fata Morena,
1940.
avais élevé la voix
pour sa défense et
désirait me
ai relaté les
impressions que
j’avais gardées de
ma
avais gardées de ma
première rencontre
avec Trotsky,
laquelle
avais pu l’apprécier
au cours de nos
randonnées à
admirai comme il
avait pu garder le
contact avec la
étais demeuré sans
réponse de lui et, à
mon

Ent., III0552

sans réponse de lui et,
à mon retour,

j’

Ent., III0554

individuelle plus ou
moins précaire. Pour
ma part,

j’

Ent., III0556

nationale ». Il est clair
qu’en attendant mieux

j’

Ent., III0556

Ent., III0556

Ent., III0556

Ent., III0556

Ent., III0556

Ent., III0556
Ent., III0556

Ent., III0558

Ent., III0558

Ent., III0559

Ent., III0560
Ent., III0561

me feront grief de mon
départ pour
l’Amérique qui méritent d’être
soulignés ? Les cinq
années que
publique, justifier un
exposé moins succinct
que celui que
et gestes dans les
limites des deux
conflits armés
auxquels
la mesura. Entre bien
des causes de
désespérance,
être contraire, avec
mon admirable ami
Marcel Duchamp et
il se doit, que, contre
toute attente,
la conjonction
exceptionnelle de
sentiments d’ordres si
distincts dont
d’ordres si distincts
dont j’étais le siège
que
guerre, par bien des
côtés démoralisante
entre toutes,
l’Ode à Charles
Fourier. Dans quelles
circonstances ?
placardé d’affiches de

j’

j’

j’

j’

j’

j’
j’

eus la stupéfaction
de l’entendre
alléguer qu’une telle
assume alors de
mon mieux (mais un
peu comme
étais privé de tout
droit de m’exprimer.
À
ai nommé Tzara - il
m’est trop facile de
ai passées à New
York ne me
paraissent pas,
ai réservé à mes
faits et gestes dans
les limites
ai pris part. Où la
liberté m’est
mesurée
ai connu à New York
de courtes mais
grandes joies
ajouterai tout bas,
comme il se doit,
que
y ai aussi rencontré
le bonheur. Je m’en

j’

étais le siège que j’ai
demandé de
m’éclairer

j’

ai demandé de
m’éclairer l’autre
sens de cet

j’

ai cru - je ne dois
pas être le seul

j’
j’

ai écrit l’Ode, à
Charles Fourier au
cours
ai pu y assouvir un

l’autre siècle. Surtout,

Ent., III0561
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Ent., III0565

Ent., III0565

Ent., III0566

abandonné l’idée de
relater les impressions
si vives que
(Shungopavi, Wolpi,
Zuni, Acoma) où
au - Prince, qui y était
bien introduit,
Lorsque je quittai
l’Amérique au
printemps de 1946,
précise de la situation
des idées à Paris.
Longtemps
beau m’être avisé de
ces moyens depuis
longtemps,
encerclement à long
terme. Un dernier
assaut, auquel
On n’a jamais vu
biographe plus
pressé. Comme
perdu de son ressort ?
Nullement. C’est
pourquoi

Ent., III0567

surréalisme et non
moi - même. Du fait
que

Ent., III0567

faits pouvant
intéresser en
profondeur l’histoire
du mouvement et

j’
j’
j’

j’

de mes grands
désirs de
ai éprouvées dans
leurs villages
(Shungopavi, Wolpi,
ai pu me pénétrer de
leur dignité et de leur
ai pu assister à un
certain nombre de
cérémonies vaudou
étais loin de me faire
une idée précise de
la

j’

avais pu croire, en
effet, que tout ce

j’

avoue que, dans leur
application, ils
dépassaient à

j’

ai dû me décider à
faire face, a été

j’

j’

j’

j’

Ent., III0567

qu’ont écrite tous les
jours de votre vie,

j’

Ent., III0568

- ce que cela veut dire
: l’intransigeance que

j’

Ent., III0568

sait, s’étaient

j’

étais encore à New
York quand l’ouvrage
parut,
ai tenu, pour cette
dernière période,
non seulement
étais invité à rendre
compte du
déroulement
chronologique d’une
étais tenu aussi par
la nécessité de
montrer comment les
ai pensé
qu’objectivement on
aurait de vous une
vue
ai apportée dans la
défense du
surréalisme ? J’ai
ai estimé qu’en cas

Ent., III0569

prononcés dans le
même sens,
de déchirements, de
sacrifices aussi ? Eh
bien,

j’

Ent., III0569

pour beau et pour
juste. Tout compte fait,

j’

Ent., III0569

fait, j’ai vécu jusqu’à
ce jour comme

j’

Ent., III0569

j’avais rêvé de vivre.
Dans le combat que

j’

Ent., III0569

Ent., III0570

Ent., III0570

Ent., III0571

Ent., III0571

Ent., III0572

été privé de chaleur
humaine. Il est vrai
que
entendraient : sans
pour cela me mettre à
leur niveau
par raisonnement, je
me rangeais dans
l’opposition,
visées impérialistes
s’appliquant à
l’ensemble des thèses
que
une autre situation,
dans notre jeunesse.
Toutefois,
qui reste vivant dans
son oeuvre. Par
ailleurs,

j’

j’

j’

j’

ai défendues. À mon
gré, c’est déjà

j’

estime que cela
n’infirme en rien les
thèses majeures

j’

ai adhéré d’emblée à
l’action « Citoyen du

Ent., III0573

d’exaltation, autrefois.
A propos du bonheur,

j’

Ent., III0573

, ce n’est pas non plus
le bonheur que

j’

Ent., III0573
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, etc. Dès le premier
Manifeste du
surréalisme,
et voire action ? S’il
est vrai, comme

de rupture de contrat
ai le sentiment de ne
pas avoir déchu des
aspirations
ai vécu jusqu’à ce
jour comme j’avais
rêvé
avais rêvé de vivre.
Dans le combat que
j’
ai mené, je n’ai
jamais manqué de
compagnons
ai dû me séparer de
certains d’entre eux
qui
ai lieu de me tenir
pour plus favorisé
qu’eux
étais prêt à me
rallier, quoi qu’il
advînt

j’
j’

entends encore Gide
nous lire un texte de
lui ai cherché, mais
bien l’amour. Bien
que
ai pris grand soin de
préciser que les
futures techniques
en ai convenu, que
le surréalisme, de

rivière
Ent., III0574

toute récente qui
m’est d’autant plus
précieuse que

Ent., III0575

de ces landes, elles
m’ont souvent déchiré
mais

Ent., III0575

Ent., III0577

Ent., III0578

Ent., III0578
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Dans la mesure où
cette lumière m’est
parvenue,
pas qu’il entre dans
ma mythologie. Si
occasionnellement
de New York … J’ai
beaucoup aimé ce
que
André Masson, au
coeur d’un petit bois,
superbe carapace de
tortue. Mais,
pardessus tout,
une reconnaissance
générale sur le plan le
plus vaste :
»). Ces dispositions
m’entraînent
naturellement, comme
aucune commune
mesure avec l’émotion
d’ordre passif que
de consentement
universel. C’est en ce
sens que

j’

en suis, au mois de
mai 1951, redevable

j’

aime cette lumière
de feux follets
qu’elles
entretiennent dans

j’

ai fait ce qu’il était en
mon pouvoir pour

j’

avais rêvé de lui, il
est bien entendu que

j’

ai vu du cours de
l’Hudson et de ses

j’

j’

j’

j’

j’

j’

Ent., III0590

du surréalisme à la
publicité ou à la mode,

j’

Ent., III0591

d’or ». Dès mon retour
à Paris,

j’

Ent., III0592

?). Au terme de ses

j’

ai eu
l’émerveillement de
découvrir si craintive,
si
ai commencé à
m’initier au mystère
des papillons d’
estime qu’en art elle
ne doit
s’embarrasser d’
estime que devraient
y être entraînés les
tenants de toute
ai rencontrée ici. Si
là - bas, en
ai préconisé, dans
Arcane 17, un travail
systématique
y marque, vous
pensez bien, un
médiocre intérêt
ai pu me convaincre
que cette
observation devait
être étendue
ai vérifié avec

nouvelles recherches,
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Ent., III0602

Ent., III0603
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première conférence
sur « le surréalisme et
Haïti »,
le caractère de la
révolution haïtienne a
été controversé la révolution haïtienne
a été controversé j’ajoute que
la pensée surréaliste
et de la pensée
indienne', dont
réussir intégralement
à faire mien, malgré la
tentation que
la fin justifie les
moyens. » Ce
précepte,
contact avec la nature
par les voies
poétiques et,
vues que du caractère
exceptionnellement
indompté de ses
aspirations,
il est donné
résolument pour fin à
l’activité que
très distincts. Pour les
décevoir une bonne
fois,
, libéré de toute arrière
- pensée de
concurrence,
la mode. Sans entrer
dans de pareilles
considérations,
partir du désir sans
contrainte. Il est vrai

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’
j’

enthousiasme qu’en
sculpture Giacometti
était parvenu
essayai, pour la
clarté de mon
exposé et non
ajoute que j’en
augure un bien réel,
puisqu’
en augure un bien
réel, puisqu’elles ont
porté
ai pu vérifier qu’elle
demeure aussi
vivante et créatrice
en ai à mainte
reprise éprouvée.
Cette motion,
en suis
immédiatement
tombé d’accord avec
Camus à New
oserai dire,
mythiques puisse
être rétabli. Il reste
estime que Bataille,
en tout ce qui
concerne l’
envisage et si cette
activité, au départ,
sait
ajouterai que, libéré
de toute arrière pensée de
éprouve le plus
sympathique intérêt
pour l’ouvrage
d’Isidore
aimerais que vous
puissiez me dire
vous - même ce
ai feint ici de me plier
à la poésie de

que
Ent., III0606

remarquez qu’il se
pourrait fort bien), là

j’
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comme n’ayant pas
été l’utopie. Quel rôle

j’
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révolution et de
l’amour. À cet égard,

j’

Ent., III0609

mesure où cet intérêt
fait jouer certains
ressorts sensibles,

j’
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tout droit aux
hérétiques. Telles sont
les dispositions que

j’
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des béliers contre la
maison Usher. Peu
importerait si

j’
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. Peu importerait si
j’aimais leur loi, mais

j’
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. A qui fera - t - on
croire que

j’
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- peut - être à d’autres
- est que

j’

Ent., III0611

rapport avec de
nouvelles données.
Ceux qui prétendent
que

Ent., III0611

cette transformation,
ce n’est pas pour cela
que

j’

Ent., III0613

- on dans le « parti
américain » parce que

j’

Ent., III0614
Ent., III0614

que cela relève du
tribunal ou du mépris
? Mais
se faire bien voir. Que

j’

j’
j’

entends un Georges
Bataille me confier
(on ne saurait
accorde à la tradition
initiatique ? De plus
en plus
estime que nous
sommes en progrès,
au moins dans
ajoute que, dans le
cadre du
christianisme, mon
oppose une fois pour
toutes aux
entreprises
d’altération et
aimais leur loi, mais
j’en ai déjà vu
en ai déjà vu trop
d’applications qui me
serrent
incline à la ligne
politique du journal
qui accueille mes
ai toujours tenté de
me faire entendre
même dans le
aurais salué la
bombe atomique en
1925 sont trop butés
accepterai de
m’insérer dans son
ordre idéologique qui
se
admire l’art et la
pensée survivante
des Indiens,
irai droit au nom de
l’auteur : veuillez
simplement
ajoute à cela ? Qu’il

voulez - vous que
Ent., III0615

de proie et peuples
sauvagement «
colonisés », dont

j’

Ent., III0616

- vous de l’ésotérisme
? À diverses reprises,

j’

Ent., III0621

clair qu’elle aboutit au
surréalisme. C’est
pourquoi

j’
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se tuer. « Alors, dit - il,

j’
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ai voulu avant de
mourir peindre une
grande toile que

j’

Ent., III0621

avais en tête et,
durant tout le mois,

j’

Ent., III0627

de mes livres : Les
Vases communicants,
dans lequel

j’

Ent., III0627

de divertissement (car
il faut y penser aussi)

j’

Ent., III0628

Ent., III0633

chapeau. Dans l’état
actuel de mes
informations,
numéro permet de
prendre le pouls
actuel du surréalisme
et

j’

j’

Ent., III0633

je dis « science » il va
de soi que

j’

Ent., III0635

de leur temps, les
poètes et les artistes
que

j’

Ent., III0642

attiraient les Indiens
Hopi et Zuni, que
depuis longtemps

j’

ne dépare pas la
estime qu’ils
entretiennent une
plaie ouverte à
l’intérieur
ai souligné l’intérêt
que, du début du
XIXe
ai préféré, à paraître
« prêcher pour mon
saint
ai voulu avant de
mourir peindre une
grande toile que
avais en tête et,
durant tout le mois,
ai travaillé jour et
nuit dans une fièvre
inouïe.
ai trop sacrifié au «
matérialisme » de
l’heure
aimerais, avec mon
ami Benjamin Péret,
pouvoir préluder
ajoute que le poète
de langue espagnole
qui me touche
ai confiance. Aussi
bien, le cas échéant,
ai surtout en vue les
sciences exaltes et
que mon
ai connus me
semblent avoir
adopté envers elle
une attitude
admirais
électivement à
travers leur art. J’ai
passé
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Ent., III0649
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. J’ai passé aussi
quelques mois en
Haïti où
éditions Arcanes,
aussi bien qu’à travers
ce que
meilleur et du pire.
Prévert est très doué :
aucun préjugé
régionaliste (le
surréalisme est
résolument
international)
) qui en sont saturées.
Un livre récent dont
réalisme primaire (il
n’y a pas si
longtemps7
. 1 La magnifique
chenille du Sarnia
cecropia, que
nouveau jour est - ce
bien près de toi que

j’

j’

ai écrit moi - même,
on peut se faire

j’

admire sa verve, ses
grandes ressources
d’humour et

j’

ajoute que
l’atmosphère de la
Bretagne, tant
côtière

j’
j’

j’
j’

F.M., II1185

de toi que j’ai dormi
J’ai donc dormi

j’

F.M., II1185

est joli qu’est - ce que
ça rappelle Si

j’

F.M., II1185

dis - tu Tu serais
Ninive sur le Tigre Si

j’

F.M., II1185
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tu serais la canne des
cueilleurs dans les
verreries Si
symbole Tu serais une
fougère dans une
nasse Et si
La bête aux écailles
de roses aux flancs
creux dont
de la bohémienne Ma
main se referme sur

ai pu assister à un
certain nombre de
cérémonies vaudou

j’

j’

j’
j’

ai fait grand cas, La
Nuit du Rose ai cru devoir rappeler
l’attention sur
l’étonnant artiste
ai rencontrée ici,
semble une des
sources de cette
ai dormi J’ai donc
dormi j’ai donc passé
ai donc passé les
gants de mousse
Dans l’angle
étais une ville dis - tu
Tu serais Ninive sur
étais un instrument
de travail Plût au ciel
noir tu
étais un symbole Tu
serais une fougère
dans une nasse
avais un fardeau à
porter Ce serait une
boule faite
ai trompé depuis
longtemps la
vigilance Je
commence à voir
échappais à mon
destin Il faut chasser
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elle Si
, quant à l’approbation
de sa conscience
morale,
prétexte, son salut.
Chère imagination, ce
que
mieux ordonnée y
trouve sa part et je
sais que
la passer, avec
beaucoup d’autres.
Holà,
par l’autre, par tous
les autres, que
foule d’épisodes dont
l’étrangeté à l’heure
où
l’heure où j’écris me
foudroierait ? Et
pourtant
un exposé très long et
une tout autre rigueur
;
déchoir à se nourrir de
contes de fées, et
plus loin qu’aucun
autre. à moi, si
de mensonge
poétique : chacun s’en
ira répétant que
Robert Desnos,
intitulée : entrée des
médiums, que
aspirations étaient les
mêmes qu’aujourd’hui,
mais que
de piété, c’est - à dire que
oserai - je dire qui
cognait à la vitre.

le vieil aveugle
j’

admets qu’il s’en
passe aisément. S’il

j’

aime surtout en toi,
c’est que tu ne

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’
j’
j’

j’

j’

j’
j’

apprivoiserais bien
des soirs cette jolie
main qui, aux
en suis à la
psychologie, sujet
sur lequel je
en fasse un grain
bon à manger ?
L’intraitable
écris me foudroierait
? Et pourtant j’en
puis croire
en puis croire mes
yeux, mes oreilles ;
ce
y reviendrai. Pour
cette foi, mon
intention était
accorde que ceux ci ne sont pas tous
de
avais vécu en 1820,
à moi ” la nonne
habite rue fontaine,
et qu’il ne boira pas
avais été amené à ”
fixer mon attention
sur des
avais foi en la
lenteur d’élaboration
pour me sauver
arrivais à tirer des
lignes blanches de
ce livre un
en pris rapidement
notion et me
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déplacement de
l’homme, je me rendis
compte que
l’impression d’une
gratuité telle que
l’empire que
querelle qui a lieu en
moi. Tout occupé que
cette époque et
familiarisé avec ses
méthodes d’examen
que
est dans ces
dispositions que
Philippe Soupault, à
qui
extraordinaire lucidité
et cela dans le
domaine où de lui
il m’est arrivé
d’employer
surréellement des
mots dont
J’ai pu vérifier après
coup que l’usage que
conflit avec l’esprit de
ses lecteurs les
meilleurs,
les plus exigeants.
Dans le très court
dialogue que
qu’ils sont les produits
simultanés de l’activité
que
l’atmosphère
surréaliste créée par
l’écriture mécanique,
que

j’

disposais à passer
outre
avais affaire à une
image d’un type
assez rare

j’

avais pris jusque - là
sur moi - même me

j’

étais encore de
Freud à cette
époque et familiarisé
avec

j’

avais eu quelque
peu l’occasion de
pratiquer sur des

j’

avais fait part de ces
premières
conclusions, et moi

j’

en attendais le
moins. J’irai jusqu’à
prétendre

j’

avais oublié le sens.
J’ai pu vérifier après

j’

j’

j’

j’

j’

en avais fait
répondait
exactement à leur
définition. Cela
entends les plus
exigeants. Dans le
très court dialogue
improvise plus haut
entre le médecin et
l’aliéné,
appelle surréaliste,
la raison se bornant
à constater,
ai tenu à mettre à la
portée de tous,
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un peu à gauche,
dans mon firmament
deviné,

j’
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suis livré dans ce sens
depuis cinq ans et
dont

j’
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trouver, pour imposer
à mes semblables la
compréhension que

j’
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, enfin, diable ! Que
voulez - vous que

j’
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indifférent à tous les
ballets du monde. Ce
que
sûrs qu’on n’en finira
pas un jour (
jour (j’écris en
attendant : un jour,
le signataire de cette
lettre le sens très
précis que
je m’adresse, c’est
pour eux seuls que
, telles autres
imputations
calomnieuses. Pour
ma part,
ce commentaire. Dans
la mesure de mes
moyens,
voir quitter souvent les
hauteurs où ils nous
cantonnent,
portée à se réfléchir
sur elle - même.
Quand
au nom de la
reconnaissance
impérieuse de cette
nécessité que

j’
j’
j’
j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

aperçois - mais sans
doute n’est - ce qu’
ai la faiblesse de
juger la plupart
extrêmement
désordonnés,
en aurais. Ce
monde, dans lequel
je subis
y fasse ? La voix
surréaliste se taira
peut ai fait, ce que je n’ai
pas fait
écris en attendant :
un jour, j’écris :
écris : en attendant),
qu’on n’en
accorde au mot :
honneur. Qu’un
acteur,
entreprends de
justifier le
surréalisme de
l’accusation de n’
avoue éprouver un
certain plaisir à ce
que M.
estime que je ne suis
pas autorisé à
laisser courir
entreprendrai de
parler ici de l’attitude
politique, ”
aurai rappelé que la
loyauté, au sens
hégélien du
estime que nous ne
pouvons pas éviter
de nous poser

M_2, I0793

cette reconnaissance
aussi qu’il est mieux
que tolérable que

j’

M_2, I0793

oublier que ce n’est
pas à eux mais,

j’
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. Au cours de trois
interrogatoires de
plusieurs heures,

j’
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M_2, I0802
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intérêt, pour moi, est
de faire valoir que
mes lecteurs qui ne
sont pas ennemis du
pittoresque,
de ces congés sourds
dont il a l’habitude,
étale dès maintenant
en première page ?
Merci. Si
considère comme lié
indissolublement, par
suite des affinités que
sociale n’est, je tiens à
y revenir et
: Baudelaire, Rimbaud
(en dépit des réserves
que
Passe qui voudra
condamnation sur telle
image spécifiquement
surréaliste que
conquêtes de l’esprit.
Je rappelle ici quelle
réponse

j’
j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’
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dire, bien entendu, qui
il est ; si

j’
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noter cela, et déjà cet
homme est perdu.

j’

M_2, I0811

être qu’un abus

j’

incrimine, en
passant, les
transfuges du
surréalisme pour
espère, à moi, qu’il
appartiendra de jouir
ai dû défendre le
surréalisme de
l’accusation puérile
d’
en suis sorti. M.
Naville, tout au
ajouterai que le
bureau directorial de
la lutte de classes
ai été curieux
d’apprendre de sa
bouche qui faisait
ai cru bon de
m’étendre assez
longuement sur de
ai signalées, à la
démarche de la
pensée marxiste
y insiste, qu’une des
formes d’un
problème
ai faites), Huysmans,
Lautréamont, pour
m’
ai pu, au hasard
d’une préface,
employer
ai faite, en
septembre 1928, à
ces deux
insiste elle me le
représente assez
précisément : non,
écoute, je suis loin
du ” second
manifeste du
estime que nous

passager de sa faculté
critique,

M_2, I0814

, il a expliqué d’une
voix encombrée : -

j’
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c’est très volontiers,
pour ma part, que

j’
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l’oubli. Depuis qu’ils
ont eu lieu,

j’
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vraiment située.
quand je parle de son
efficacité,
été complètement
perdus ? Je n’en crois
rien et
chaudière. Ou plutôt je
n’en sais rien,
du placement de leurs
tableaux, par
exemple. ”
. ” sans bien savoir à
qui il pense,
intéressés, en
profitent pour me
demander ” ce que
certains de me voir
disparaître et le goût
naturel que
paru pour la première
fois dans la révolution
surréaliste,
un tel concert
d’imprécations
déchaînées contre
moi que si
définies pour
communes ne soient
pas remises en
question,

j’

j’

j’

j’
j’
j’

j’

j’

nous trouvons dans
l’obligation de
signifier
peux prendre qu’ça.
J’pas dessaoulé
d’puis
accepte de m’en
tenir à cette version
et je
estime que l’attitude
intellectuelle de
Tzara n’ayant pas
entends signifier
qu’elle est opérante
dans le domaine le
estime que les
recherches de
Flamel, avec tout ce
attends. Je sais
seulement que
l’homme n’est
aimerais assez,
écrivait récemment
Nougé, que ceux d’
estime en tout cas
que ce n’est pas trop
attends ”, les autres
hurlent à l’anarchie
et
ai de l’agitation me
dissuaderaient à eux
seuls de
ai pu jouir d’un tel
concert
d’imprécations
déchaînées

j’

avais en tout ceci
quelque chose à me
faire pardonner

j’

ai passé - je puis
bien le dire : passé
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généreux et sincères,
et dans la solitude. années de votre
action, de votre
pensée. ”
attends, en effet, non
mon jour, mais
un collaborateur du
cadavre me
réprimande vertement
sous prétexte que
puisse être, à certains
égards, cette
constatation,
point à mes dépens,
les jugements parfois
hâtifs que
j’y ai portés sur divers
comportements
individuels tels que

j’

ai été, quant à moi,
fort préoccupé ces

j’

attends, en effet, non
mon jour, mais

j’

ose dire notre jour, à
nous tous qui nous

j’

ai écrit : ” je jure de
ne jamais reporter

j’

j’

j’
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éd.). Il n’est rien à
quoi

j’
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le jeu d’une certaine
ambivalence de
sentiments à laquelle

j’
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sens général de mon
observation. (1) mais

j’
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de l’opérer à notre
place. Cela posé,

j’
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dans la révolution,
mais encore dans
l’amour.

j’
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ici le plus de haines.
Oui je crois,

j’

M_2N, I0839

, des autres, et d’eux
seuls, que

j’
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trouve beau, il s’en

j’

estime que le
surréalisme, cette
toute petite
passerelle au
y ai portés sur divers
comportements
individuels tels que j’
ai cru les voir se
dessiner alors. Ce
côté
ai toujours attaché
plus de prix qu’à la
production
ai déjà fait allusion, il
en faut incriminer le
entends qu’on me
demande déjà
comment on pourra
procéder
estime qu’il ne peut
nous être indifférent
de savoir
y insiste d’autant
plus que cette
insistance est ce
ai toujours cru que le
renoncement à
l’amour,
ai toujours espéré
me faire entendre.
Plus que jamais
accorde le même

faut de beaucoup que

M_3, III0008

. mais si ma propre
ligne, fort sinueuse,

j’
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cet égard se cristallise
toujours autour d’une
conversation où

j’

M_3, III0013
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vaguant autour de
nous. Il parla des
chiens et
nous quittons, n’est
pas exclue du voyage
auquel

j’

j’

M.C., III0409

greffes De la souche
de celui qui parle seul
Que

j’
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Aube, adieu ! Je sors
du bois hanté ;

j’

MDP, I0010

N., I0647

N., I0647

N., I0647

N., I0649

N., I0649

N., I0651

tu pas de vieux
hennins cendrés ? Ce
soir,
m’est tout à fait
inconnu. la
représentation que
condamné à revenir
sur mes pas tout en
croyant que
reconnaître, à
apprendre une faible
partie de ce que
je me louerais de
posséder sur chacun
des hommes que
ses toiles d’alors et
d’un cahier manuscrit
que
que la disparition
totale de Lautréamont
derrière son oeuvre et

j’

crédit à ces
constructions
abstraites qu’on
en conviens, du
moins la mienne,
passe par
avais pour
interlocuteur un
esprit d’une
envergure et d’
observai comme son
langage se faisait
moins précis, sa
invite aujourd’hui. les
grands transparents
: l’homme
ai tenu dès
longtemps à
réhabiliter en
moimême Ici les
affronte les routes,
croix torrides. Un
feuillage bénissant
envie aux preux des
Bouvines la guerre
Indulgente à raison

j’

ai du ” fantôme ”
avec ce qu’il offre

j’

explore, à essayer
de connaître ce que
je devrais

j’

ai oublié. cette vue
sur moi - même ne

j’

j’

j’

admire un document
privé de la valeur de
celui ai entre les mains, il
ne saurait être
question
ai toujours présent à
l’esprit son
inexorable : ”

N., I0652

N., I0652

N., I0653

N., I0653

N., I0653

va - t - il de ces
sensations électives
dont
de la disgrâce
particulières dont je
suis l’objet ;
hôtel des grands
hommes, place du
Panthéon, où
son ensemble, ne
saurait être sujet à
caution.
pour tout, justiciable
de la psychanalyse,
méthode que

j’

j’

j’

j’

j’

N., I0653

expulser l’homme de
lui - même, et dont

j’

N., I0653

actes à partir de son
explication des actes
manqués.

j’

N., I0653

peu après, par
l’intermédiaire de Jean
Paulhan,

j’

N., I0658

N., I0658

boutiques
apparaîtraient. et que
cela se vérifiait
toujours.
lendemain. ce numéro
n’a pas encore paru
mais

j’

j’

N., I0658

bientôt venir à Paris,
s’y fixer. (

j’

N., I0658

depuis lors, sachant à
qui elle s’appliquait,

j’

N., I0658
N., I0658

- être avec Paris la
seule ville de France
où
un homme, et qui a
levé les yeux :

j’
j’

ai parlé et dont la
part
d’incommunicabilité
même est
en parlerai sans
ordre préétabli, et
selon le caprice
habitais vers 1918,
et pour étape le
manoir d’
aimerais enfin qu’on
ne ramenât point de
tels accidents
estime et dont je
pense qu’elle ne vise
à
attends d’autres
exploits que des
exploits d’huissier.
en arrive à ma
propre expérience, à
ce qui
entre en
correspondance
avec Paul Eluard
sans qu’alors nous
étais averti, guidé,
non par l’image
hallucinatoire
ai peine à l’en
convaincre. il
apparaît bientôt
ai retenu
l’expression : ” qui
voudrait se lancer
ai trouvée si
curieuse, si
émouvante.) mais
ai l’impression que
peut m’arriver
quelque chose qui
aurais dû m’arrêter),
où pour moi la

N., I0658

N., I0663

où peuvent encore me
venir des amis,
Nantes où
souvenir du huitième
et dernier épisode
d’un film que

j’

j’

N., I0663

vaguement. parfois
cela finit par me
gêner, alors

j’

N., I0663

, oui vraiment ? à y
être revenu souvent,

j’

N., I0668

regrette, mon bel
époux, tu peux venir.

j’

N., I0668

! je n’en serais pas à
écrire ce que

j’

N., I0668

en serais pas à écrire
ce que j’écris.

j’

N., I0668

, entre toutes, celle où
il est probable que

j’

N., I0669

N., I0669

N., I0669
N., I0669

. bravant mon peu de
goût pour les
planches,
tarderai pas
davantage à dire
l’admiration sans
borne que
qui reste et restera
longtemps la seule
oeuvre dramatique (
) dont je veuille me
souvenir. la pièce,

ai aimé un parc : le
parc de Procé.
ai vu passer là, tout
près, durant lequel
interroge mes
voisins. n’empêche
que certaines salles
de
ai gagné, au prix de
tant d’horreurs dont
ai toujours
incroyablement
souhaité de
rencontrer la nuit,
dans
écris. j’adore cette
situation qui est,
entre
adore cette situation
qui est, entre toutes,
celle
eusse le plus
manqué de présence
d’esprit. je

j’

y suis allé jadis, sur
la foi que la

j’

ai éprouvée pour Les
Détraquées, qui
reste et restera

j’
j’

N., I0672

c’est drôle. l’année
d’avant. moi

j’

N., I0672

je parle mettait
exactement fin à la
pièce, mais

j’

entends : faite
uniquement pour la
scène) dont je
y insiste, ce n’est
pas un de ses
ai rien vu. faudra que
je remette demain
une
espère que ses
auteurs (elle était
due à la

N., I0673

N., I0673

N., I0673

du reste, il nie de
toute sa splendeur.
sans doute la seule
actrice de ce temps,
que
qui pour moi ont été
de mise chaque fois
que

j’

j’

j’

N., I0673

ce qui me confond. en
m’éveillant ce matin

j’

N., I0673

qu’il procède pour une
grande part de
conversations que

j’

N., I0675

et l’ai senti me tomber
sur la tête -

j’

N., I0675
N., I0675

N., I0676

N., I0676

yeux briller sur le bord
de mon chapeau, puis
la gorge deux de ses
grandes pattes velues
tandis que
au ” marché aux
puces ” de Saint Ouen
(
écrin, sous une devise
en langue italienne,
que

j’
j’

j’

j’

ajouterai seulement
que le rôle était tenu
par la plus
ai vu jouer aux ”
Deux Masques ”
dans plusieurs
ai revu cette pièce,
soit à deux ou trois
avais plus de peine
que de coutume à
me débarrasser
ai eues hier, tout à
fait extérieurement à
ce
ai eu le temps
d’apercevoir les
boules de ses
ai étouffé et c’est à
grand - peine qu’
éprouvais un dégoût
inexprimable - il est
clair que,
y suis souvent, en
quête de ces objets
qu’
ai ramené chez moi
et dont à bien
l’examiner
ai fini par admettre
qu’il ne correspond
qu’à
avais entrevu et y
joint quelques autres
de non moindre
avais tant espéré
qu’elle ne laisserait
pas le gant

N., I0676

ai ramené chez moi et
dont à bien l’examiner

j’

N., I0679

volontiers, elle me
confie le poème d’elle
que

j’

N., I0679

revenir poser sur la
table, à l’endroit où

j’

N., I0679

un gant de bronze
qu’elle possédait et
que depuis

j’

ai vu chez elle, gant
de femme aussi,

N., I0681

de l’un à l’autre une
corrélation rationnelle.

j’

espère, en tout cas,
que la présentation
d’

N., I0681

N., I0683

N., I0683

N., I0683

N., I0685

, n’est pas au prix du
travail. mais
midi tout à fait
désoeuvrés et très
mornes, comme
tout de même à y
avoir plus de monde.
la révolution. je venais
de traverser ce
carrefour dont
n’avais jamais vu de
tels yeux. sans
hésitation

j’

j’

j’

j’

j’

N., I0685

parole à l’inconnue,
tout en m’attendant,

j’

N., I0685

: prétend - elle, parce
que sur l’instant

j’

N., I0686

quand je suis venue à
Paris, elle savait que

j’

N., I0686

écris, je termine ma
lettre par ces mots :

j’

N., I0686

ces mots : j’espère te
voir bientôt, et

j’

N., I0688

tant pis. mais … et
cette grande idée ?

j’

N., I0689
N., I0689

N., I0691

il, et c’est là un des
compliments auxquels
jusqu’à ce qu’elle
s’empare des livres
que
manquer le rendez vous dont nous avions
convenu.

j’
j’

j’

N., I0691

me paraît être tout ce
qui est permis, que

j’

N., I0693

nous. comme elle

j’

anticipe, car c’est
peut - être là,
ai le secret d’en
passer, je me
trouvais
observais sans le
vouloir des visages,
des accoutrements,
oublie ou ignore le
nom, là, devant une
adresse la parole à
l’inconnue, tout en
m’
en conviens du
reste, au pire. elle
sourit
en doute et qu’elle
devait reconnaître
par la suite
avais un mot de
recommandation
pour les soeurs de
Vaugirard
espère te voir
bientôt, et j’ajoute : si
ajoute : si Dieu le
veut, comme dit
soeur
avais si bien
commencé tout à
l’heure à la
ai été de ma vie le
plus sensible, la
ai apportés (les Pas
perdus, Manifeste du
surréalisme
ai observé en la
rencontrant qu’elle
tenait à la
ai été la première
victime de cet abus
de confiance
offre de la

N., I0693

N., I0693

parle de rentrer chez
elle,
de mon pouvoir sur
elle, de la faculté que
, les attitudes
respectives des
acteurs étaient bien ce
que

j’

j’

N., I0695

. chaque fois que je
m’y suis trouvé,

j’

N., I0695

, à tout prendre,
brisante. de plus,

j’

N., I0695

autre : ” allons, viens tu ? ”

j’

N., I0695

est alors devenue
rouge, c’est tout.)

j’

N., I0695

vent, le vent bleu. une
seule autre fois

j’

N., I0697

, tu mourras. je ne
voulais pas mourir
mais

j’

N., I0697

prison ? qu’auras - tu
fait ? moi aussi

j’

N., I0698

je commence à être
las. mais, sans que

j’

N., I0698
N., I0698
N., I0698

N., I0701
N., I0701

impatience : ” un
point, c’est tout.
est tout. j’ai senti tout
à coup que
au jeu de l’analogie,
dans la catégorie
animale
” que le soir du
surlendemain. 7
octobre de tête, qu’à tort ou à
raison,

j’
j’
j’

j’
j’

reconduire. elle
donne au chauffeur l’
ai de lui faire penser
et faire ce que je
ai conçu. elle
voudrait me montrer
” où cela
ai senti
m’abandonner peu à
peu l’envie d’
ai habité quelque
temps un hôtel
jouxtant cette place,
essaie à plusieurs
reprises de l’écarter,
mais en
avoue qu’ici la peur
me prend, comme
aussi
ai vu sur ces mêmes
arbres passer ce
vent bleu
éprouvais un tel
vertige … je serais
certainement tombée
si
ai été en prison. qui
étais - je ?
aie donné aucun
signe d’impatience :
” un point
ai senti tout à coup
que j’allais te faire
allais te faire de la
peine. (se retournant
ai souvent été
identifié au dauphin.)
mais Nadja
ai souffert d’un
violent mal de tête,
qu’
attribue aux
émotions de cette

soirée et aussi à l’
N., I0701

aussi à l’effort
d’attention,
d’accommodation que

j’

N., I0701

ne la voyais plus ? je
ne saurais plus.

j’

N., I0702

N., I0702
N., I0702
N., I0702

meilleures conditions.
pourtant, en
descendant du train,
il, c’est bien à
Mademoiselle D …
que
de police. là, on me
demande ce que
a pas demandé
davantage et moi même, tant

j’

j’
j’
j’

N., I0702

et moi - même, tant
j’étais émue,

j’

N., I0703

” tenaient lieu d’hostie
”. 8 octobre -

j’

N., I0703

habituel (” à la
Nouvelle France ”) où

j’

N., I0703

elle habite, non loin du
théâtre des Arts.

j’

N., I0705

la presse ”, destinée à
la Révolution
surréaliste.

j’

N., I0705

N., I0707

N., I0708
N., I0710

j’observe avec
malaise qu’au dos des
enveloppes que
lui je serais
maintenant la dernière
des grues. ”
selon Nadja, ne
pouvait être qu’une
sorcière.
oncle. 12 octobre -

j’

j’

j’
j’

ai dû fournir. toute la
matinée, pourtant,
aurais donc mérité
de ne plus savoir. et
cela
entends comme une
voix me dire : tu ne
passeras
ai l’honneur de parler
? - oui, mais
ai dans mon sac. je
le dis, naturellement
étais émue, j’ai
oublié de signaler
que tout
ai oublié de signaler
que tout n’était pas
dans
ouvre, en
m’éveillant, une
lettre d’Aragon
attends vainement
Nadja. je redoute
plus que jamais sa
y parviens sans
peine : c’est au
troisième hôtel
observe avec
malaise qu’au dos
des enveloppes que
j’
ai sous les yeux est
imprimée une
balance. 10
apprends qu’il
l’endormait chaque
soir, après le
examine la carte de
très petit format
qu’elle me
ai parlé d’elle,

Max Ernst, à qui

N., I0710

fait l’intérêt principal
de la page, sans que

j’

N., I0713

la Gorgone, dis - moi,
dis. ”

j’

N., I0713

cette flamme dans les
yeux que tu as, que

j’

N., I0713

N., I0714
N., I0714
N., I0714

N., I0716

N., I0718

N., I0718
N., I0718
N., I0718

N., I0718

N., I0718
N., I0718

je me penche une
seconde fois au dehors.
de la vieille pensée et
de la sempiternelle vie
?
de me prendre pour
un dieu, de croire que
froid comme un
homme foudroyé aux
pieds du Sphinx.
besoin de connaître à
Saint Germain, par
exemple.
narquois de cette
horrible aventure me
fit éprouver, mais
touchante, ne faisant
rien pour briser la
résolution que
en définitive, cela ne
dépendit que de moi.
même et la plus
humainement définie,
le désastre dont
plus pure intuition et
tenant sans cesse du
prodige,
concessions, qu’elle
mangeât, qu’elle
dormît.
mon ennui, je doute
fort de l’influence que

j’

j’
j’
j’

j’

j’

j’
j’
j’

j’

j’
j’

accepterait - il de
faire
arrive à lui faire dire
pourquoi, est la
forme
ai de plus en plus de
peine à suivre son
ai. ” dans ce
compartiment où
nous sommes seuls
ai le temps de voir,
très distinctement,
se
ai pris, du premier au
dernier jour, Nadja
étais le soleil. je me
souviens aussi - rien
ai vu ses yeux de
fougère s’ouvrir le
matin
aime beaucoup ces
hommes qui se
laissent enfermer la
nuit
ai pleuré longtemps
après l’avoir
entendu, comme je
avais prise, puisant
au contraire dans
ses larmes la
ai revu Nadja bien
des fois, pour moi sa
avais eu notion ce
jour - là m’ait éloigné
étais aussi de plus
en plus alarmé de
sentir que
ai essayé quelque
temps de lui en
fournir le moyen
ai pu avoir sur elle
pour l’aider à

N., I0719

N., I0727

N., I0727

N., I0735

N., I0735

N., I0735

N., I0736

de ses souliers. ” ” je
savais tout,
, qui a naguère
appartenu à Henri
Matisse et que
de Pâques, qui est le
premier objet sauvage
que
qu’il est ” le meilleur
de tout ”.
passagères et de la
plus ou moins grande
difficulté que
apparence de la
montée et de la chute.
mais
il ne pouvait en être
autrement. quelque
envie que

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

N., I0736

part qu’il convient de
faire, dans ce que

j’

N., I0740

un revolver dans la
poche. je sais que si

j’

N., I0740

de préférence, qui me
tomberaient sous la
main.

j’

N., I0740

enquérir de ce qu’il
était advenu de Nadja.

j’

N., I0740

il était advenu de
Nadja. j’ai dit pourquoi

j’

N., I0741

N., I0741
N., I0744

de cette dernière
entreprise, peut - être,
que
si cela ne fait pas
honneur à mon
discernement,
moi seul ? est - ce moi

j’

j’
j’

résoudre
ai tant cherché à lire
dans mes ruisseaux
de larmes
ai toujours aimé et
redouté en raison de
son cimier
aie possédé, lui
disait : ” je t’aime
avais, depuis assez
longtemps, cessé de
m’entendre
avais à lui passer
ses pires
distractions. elle n’
en juge a posteriori
et je m’aventure en
disant
en ai eue, quelque
illusion peut - être
aussi
ai rapporté de Nadja,
aux idées déjà
délirantes et
étais fou, et depuis
quelques jours
interné, je
y gagnerais au
moins de prendre
place, comme les
ai dit pourquoi j’étais
pessimiste sur son
sort,
étais pessimiste sur
son sort, en même
temps que
eusse dû la retenir,
mais il m’eût fallu
avoue qu’il ne me
paraissait pas
exorbitant, entre
envie (c’est une

N., I0746

N., I0746

N., I0746

- même ?
mon sentiment
présent de moi même, ce que
se détache de moi
quitte à me laisser
frémissant,
, pourquoi je ne
répudie pas quelques
rares accents que

j’

j’

ai vécu mal ou bien comme on peut vivre

j’

y ai mis. alors que
Nadja, la personne

N., I0746

oreille un nom qui
n’est plus le sien.

j’

N., I0746

avais moi - même
considérés. à cette
occasion,

j’

N., I0746

à l’ètreinte de la
pieuvre, et surtout,

j’

N., I0748

si la porte Saint Denis
venait de se fermer,

j’

N., I0749

de la vraie ville
distraite et abstraite
de celle que

j’

N., I0749

je devine et cela n’est
pas plutôt établi que

j’

N., I0751
N., I0751
N., I0751

N., I0751

N., I0752
N., I0752

” c’est cette histoire
que, moi aussi,
que toi. toi qui de tout
ce qu’ici
parais avoir été mise
sur mon chemin que
pour que
intercesseurs qui me
sont apparus sous ce
signe et que
- être pas très
nécessaire que ce
livre existât.
. ses mouvements

façon de parler) tout
en laisserais
subsister. je ne tiens
pas à le

j’
j’
j’

j’

j’
j’

ai commencé par
revoir plusieurs des
lieux auxquels il
arrive
ai constaté qu’à
quelques exceptions
près ils se
défendaient
y tenais
essentiellement bien
qu’il n’en ait pas
ai vu renaître et à
nouveau mourir le
théâtre des
habite par la force
d’un élément qui
serait à
ai déjà deviné.
n’empêche que s’il
faut
ai obéi au désir de te
conter, alors que
ai dit n’auras reçu
qu’un peu de pluie
éprouve dans toute
sa rigueur la force de
ce qui
ai cessé d’avoir
auprès de toi ! sans
le
ai cru pouvoir en
décider autrement,
en souvenir de
en suis victime, - et

N., I0753

divers, même dans la
mesure où
je la vois comme je t’ai
vue. comme

qu’elle soit jamais
j’

l’heure dite et pour un
temps dit, dont

j’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

autour de cent ans
que tu étais mort En
passant

j’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

loin Sans trop y
prendre garde aux
jours qui suivirent

j’

Ode à Charles
Fourier,
III0417

déjà la main sur son
drapeau Où allions nous

j’

P.C., IV0854

Que n’ai - je pu garder
l’oeil que

j’

P.C., IV0854

certain. J’ai dit il y a
longtemps que

j’

P.C., IV0854

les autres, de bonnes
raisons d’aimer ce que

j’

P.C., IV0855

n’en ai pas la
certitude, en
particulier lorsque

j’

P.C., IV0855

Valéry m’écrivait : ” …
Entre - temps,

j’

P.C., IV0856

hier mais demain.
Toujours est - il que si

j’

P.C., IV0856

choix. J’ajoute que,
par la suite,

j’

P.C., IV0856

étendu de valeurs.
Quelques - unes des
oeuvres que

j’

N., I0753

ai vu ce qui, à
l’heure dite et
espère et de toute
mon âme je crois
qu’il
ai apercu un très
frais bouquet de
violettes à tes
observai que le
bouquet était
renouvelé La rosée
et lui
ai oublié Nous
entrons dans un
tabac vermoulu Il
faut
eus à dix - sept ou
dix - huit ans
étais incapable de
considérer un
tableau autrement
que ” comme
aimais et qu’ils
abominaient. Je
m’en félicite
observe, de ce côté
du monde, la
prolifération
ai eu un fils qui a
quatorze jours
aujourd’hui
avais eu moi - même
à y répondre au
temps
ai pu constater que
ce choix anticipait
sur la
reconnaissance
aurais désignées
alors ? Je les
nommerai dans
l’ordre

P.C., IV0856

P.C., IV0858

de vivre et de La
Danse aux capucines,
que
séduction sur moi à
l’épreuve du réveil.
Ainsi

j’

j’

P.C., IV0858

). Comme, au cours
de la vie,

j’

P.C., IV0858

ai été loin de pouvoir
retenir toutes les toiles
que

j’

P.C., IV0858

, les uns prolongés,
les autres fugitifs, que

j’

P.C., IV0859
P.C., IV0860
P.C., IV0860

P.C., IV0860

mélancolie requise - extraites d’un
manuscrit inédit que
d’humeur entre lui et
moi. Même alors que
jouissait sur la
jeunesse intellectuelle
d’un grand prestige,
grand prestige,
j’aimais certains de
ses ouvrages et

j’
j’
j’

j’

P.C., IV0860

détestais d’autres tout
autant. C’est ainsi que

j’

P.C., IV0860

être parvenu à la fin.
En 1919, quand

j’

P.C., IV0860

P.C., IV0860
P.C., IV0861
P.C., IV0862
P.C., IV0862

Littérature avec
Aragon et Soupault,
pour la première fois
vous rappelez - vous
son article sur Gide,
que
la vie courante). Bref
tout le mal que
à ses dépens. En
dépit des réserves
personnelles que
des réserves

j’

j’
j’
j’
j’

allais si souvent
revoir à l’ancienne
galerie Bernheim de
ai pu m’assurer que
les ondes les plus
heureuses
ai été loin de pouvoir
retenir toutes les
toiles que
avais réussi à faire
entrer chez moi, je
distingue
ai entretenus avec
les peintres. Un de
mes premiers
ai de lui - - ces lignes
de lumière :
approchais de l’âge
de vingt ans et qu’il
aimais certains de
ses ouvrages et j’en
détestais d’
en détestais d’autres
tout autant. C’est
ainsi
appréciais Paludes,
que je faisais grand
cas du Prométhée
ai fondé la revue
Littérature avec
Aragon et Soupault,
ai eu l’occasion de le
voir de près :
ai reproduit dans
l’Anthologie de
l’humour noir ?
ai pensé de lui et
cela, je crois,
ai formulées pour
commencer, j’estime
que sa disparition
estime que sa

personnelles que j’ai
formulées pour
commencer,
P.C., IV0863

P.C., IV0870
P.C., IV0870
P.C., IV0871

P.C., IV0872

P.C., IV0872

P.C., IV0872

P.C., IV0872

P.C., IV0873

P.C., IV0875

passe : ” En partant
de la liberté illimitée,
n’est guère de porte
où, pour frapper,
Je rends grâce à la vie
de cette chance que
de la basilique du
Sacré - Coeur, vers
lequel
mon ouvrage Les Pas
perdus), je constate
que
livres d’Apollinaire
que, par un obscur
pressentiment,
j’avais laissé dans
l’ombre jusqu’alors et
que
rappelle quelle fut la
consternation de ces
jeunes gens dont
Amadou, Je vous ai
fait part des scrupules
que
enfant l’investigation
psychanalytique. La
citation suivante, que

j’

j’
j’
j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

P.C., IV0876

” Qu’on ne se
méprenne pas sur ce
que

j’

P.C., IV0876

sur quoi ? Pour en
avoir le coeur net,

j’

P.C., IV0881

n’ai pas qualité pour
en débattre. Ce que

j’

P.C., IV0884

réalités qu’elle met en

j’

disparition laisse un
vide dans la
conscience
aboutis au
despotisme sans
limites. Qu’ajouter de
plus
ai été plus à l’aise,
plus dilate d’
eus qu’on m’ouvrit - presque toujours lui
ai vu souvent aller et
venir son porte plume
ai dû me référer à
L’Enchanteur
pourrissant, l’
avais laissé dans
l’ombre jusqu’alors
et que j’
ai été amené à
prononcer le mot. Si
la
étais, et qui ne
voyaient alors que
par lui
éprouvai après avoir
pris connaissance de
la très belle étude
emprunte à un texte
anglais de Robert
Melville : The
entends par la
féminité des
constructions de
Chirico : son
ai même été conduit
à reproduire la
photographie du
tableau
ai toujours apprécié
au plus haut degré
dans l’astrologie
ai cru pouvoir, par

présence sont plus
éloignées)
P.C., IV0884

P.C., IV0885

P.C., IV0888

P.C., IV0888

P.C., IV0889

P.C., IV0889

P.C., IV0890

P.C., IV0890

fait tort par la suite,
dans la mesure où
un exemple pour faire
valoir ce que je
défendais,
on s’en doute, bien
d’autres
commentaires :
. J’en reprendrai pour
modèles deux de
celles que
POT DE FLEURS de
diamètre moyen. La
plante que
homme un élément
indispensable à sa
vie. Bien que
de la trajectoire
capricieuse que je
décris. Joueuse,
temps je me déplace
avec rapidité dans l’air
où

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

P.C., IV0893

septembre dernier, M.
Jean Bruno, de qui

j’

P.C., IV0896

sur un autre sou.
Complètement
dévalué aujourd’hui,

j’

P.C., IV0898

P.C., IV0898

UNE EXPERIENCE
IMAGINAIRE Pour
simplifier les choses,
supposons que
dans une chambre
obscure, je vous fais
asseoir,

surcroît, lui assigner
un
ai cru pouvoir
soutenir que
l’analogie poétique
milite ”
en vins à dire que le
lion pouvait être
aisément
y reviendrai. Je
voudrais, ici, m’en
ai enchâssées dans
” Signe ascendant ” :
Ta langue
abrite a rejeté au dehors toute ma
terre pour
aie fait place depuis
quelque temps à des
papillons
mécaniques
aime à provoquer le
chasseur et lui
montre un sens
ai une existence
éphémère.
(Wolfgang Paalen.)
avais sollicité
l’opinion sur la
nature du
phénomène
susceptible
ai été monnaie
courante fort
longtemps. Certains
m’extrayaient

j’

arrange une sorte
d’expérience. Je
vous amène dans

j’

allume l’électricité et
vous invite à me dire
ce

P.C., IV0900

P.C., IV0906
P.C., IV0914
P.C., IV0917

P.C., IV0917

pour tout de bon ?
VOUS : Mais oui,
est dans la solitude
d’un cabinet de travail
que
à mon regard quoi que
ce soit de ce que
serai bientôt préparée
à entrer dans votre
monde, mais
à préfigurer dans son
déroulement et ses
moindres détails :

j’

j’
j’
j’

j’

P.C., IV0919

qu’il m’écrivait. Au peu
de consolation que

j’

P.C., IV0919

a été d’aller revoir de
près le paysage que

j’

P.C., IV0919

P.C., IV0923

entre deux massifs de
verdure et c’était
comme si
d’ennui - - aient
chance de le lire
comme

j’

j’

P.C., IV0926

midi et que, par égard
à des visiteurs,

j’

P.C., IV0926

à la requête du
nouveau gérant de
l’immeuble que

j’

P.C., IV0926

de quinze cents francs
par jour de retard ”,

j’

P.C., IV0927

A l’inaccoutumée,
personne d’autre que
celle que

j’

P.C., IV0927

simple. Il y a un ou
deux ans,

j’

P.C., IV0927

(qui est enfouie je ne
sais où, et

j’

en suis sur ! Pour qui
me prenez - vous
ai rendu sensibles
certains lointains de
l’expression verbale.
ai perdu, et pourtant
je me rue toujours,
aime mieux pleurer
sur vous que sourire
sur des roses
ai commenté un tel
poème - ” Tournesol
”essayai de lui
apporter, il répond le
30 septembre
ai de vous, de
remonter lentement
la route qui
avais voulu faire à
Esther ce bout de
conduite2 …
ai fait, sans
désemparer. D’un
bout à
avais remis à plus
tard de décacheter.
Elle contient
habite, en vue de ”
suppression de
chiens ou
avais recouru à
l’assistance de
l’avocat de la
y viens voir. Je parle
assez longuement
de l’
avais acheté à un
colporteur une
serviette pour la
cuisine
y pensais
probablement pour
la première fois). Je

P.C., IV0928

P.C., IV0930

ennuie pas, je
voudrais vous
raconter un rêve que
d’impression, le
dimanche 20 février
au soir,

j’

j’

P.C., IV0931

il est vrai, les mêmes !
Ah ! que

j’

P.C., IV0931

A cette époque, pour
des raisons de santé,

j’

P.C., IV0931

. Or, ce n’est qu’en
1940 que

j’

P.C., IV0936

depuis longtemps
vous les envoyer.
Mais, vraiment,

j’

P.C., IV0936

Mais, vraiment, j’y
tiens. Du moins

j’

P.C., IV0936

et la fuite, dessin très
surréaliste. Depuis
que

j’

P.C., IV0936

j’ai appris la vérité sur
toutes vos aventures,

j’

P.C., IV0936

. Une chance comme
une autre ! Cela aussi,

j’

P.C., IV0936

C’est stupide - - je
suis restée ce que

j’

P.C., IV0937

tendu malignement un
piège qu’il ne voit pas,

j’

P.C., IV0937

à P. - C., en 1919,

j’

P.C., IV0937

payé, la première,
l’imprudence du geste

j’

ai fait en décembre. ”
Une longue table ”
avais fait valoir que
je ne pouvais rien
entreprendre avant
aimerais savoir ce
que vous en pensez,
en honnête
avais dû quitter
Paris, abandonnant
tous liens
intellectuels.
appris, par une
personnalité très en
vue, que
y tiens. Du moins j’y
tiens encore
suffisamment
y tiens encore
suffisamment pour
ne pas m’en priver
ai appris la vérité sur
toutes vos
aventures, j’
avoue attacher une
importance,
exceptionnelle, à ces
documents
allais dire me
rajeunit. C’est
stupide - étais alors, aussi
jeune, enjouée. Vous
ne
aurais peur.
J’inventerais la
prière protectrice.
Mais
ai résisté au désir de
vous montrer un de
ces
avais facilité, sans le
vouloir. A vous,

P.C., IV0942

P.C., IV0946

que
, laminés entre une
bourgeoisie qui les
rejetait - et aux moyens de
progression de la
haute magie mais

j’

ajouterai ici à ce que
dit Daniel Guérin :
quand

j’

ai pris soin d’ajouter
qu’il reste étranger,

P.C., IV0955

n’a rien perdu de sa
rigueur. Toutefois,

j’

P.C., IV0962

à ce que je puis le
mieux connaître - -

j’

P.C., IV0964

P.C., IV0971
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P.C., IV0979
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nous l’avons
considérée, plus la
pierre sur laquelle
soit génératrice de
chaleur humaine. Pour
ma part,
. F., reprise dans
L’Humour noir,
simplifier. Dans l’état
actuel de notre
information,
.) Il avait alors vingt deux ans (
s’est montré
constamment en
posture d ‘ agression (
de sommeil que
décrivent les histoires
du surréalisme et dont
part, de le retenir, de
l’instant où
en 1937 fut de ceux là. Ce que
malgré tout, savait
encore se tempérer de
gaieté (
empêcher certaines
révélations qu’il devait

j’

j’

j’

j’
j’
j’

j’

j’
j’
j’
j’

estime que, si la
révolution
économique et
sociale est
ai cru maintes fois
constater que celles
qui, au
ai mis la main nous a
paru pouvoir être la
attends plus de cette
chaleur pour réveiller
les esprits et
étais probablement
mieux renseigné et
c’est vrai (sans
en suis à faire miens
tour à tour l’acte
en avais vingt - six).
De lui se
en ai su quelque
chose en 1930, mais
Eluard
ai relaté les
premières, en 1924,
dans mon
ai pu craindre que sa
structure individuelle
n’y résistât
appelle ” passer de
l’autre côté ”, c’
entends encore son
rire inchangé) : rien
en lui
avais été tué en me
portant à son

P.C., IV0985

faire) et que
un révolutionnaire ;
pendant quarante deux de ces années

j’

P.C., IV0985

j’ai lutté sous la
bannière du
marxisme. Si

j’

P.C., IV0985

du marxisme. Si
j’avais à tout
recommencer,

j’

P.C., IV0989

d’unique pour la tenir.
Et pourtant, quand

j’

P.C., IV0992

P.C., IV0995

ressemble à un
travestissement, sont
masqués La femme
que
capitalisme. La
tapageuse nouvelle
m’a surpris alors que

j’

j’

P.C., IV0999

le mètre de mon sort
personnel. Au
contraire,

j’

P.C., IV1000

- LEVIS Homme de
grand conseil, le seul
que

j’

P.C., IV1001

, avec lui, une des
plus importantes
rencontres que

j’

P.C., IV1001

P.C., IV1002

P.C., IV1006
P.C., IV1010

sa présence si
chaleureuse, le
réconfort que maintes
fois
simple hypothèse. En
des jours plus
sombres, où
des forces primitives
qu’elles mettent en
ceuvre. Si
à partir des

j’

j’

j’
j’

secours.
ai lutté sous la
bannière du
marxisme. Si j’
avais à tout
recommencer,
j’essaierais certes
d’éviter
essaierais certes
d’éviter telle ou telle
erreur, mais
avais vingt ans,
Apollinaire n’avait
qu’à se
aime semble porter
un masque certains
jours. ” Quoi
étais plongé dans la
lecture du Rimbaud
par lui apprécie mon sort
personnel non
seulement
objectivement mais
subjectivement,
aie vu se tenir au
noeud des voies de
communication
aie faites,
déterminante, je
crois pouvoir en
répondre
ai puisé en lui. De
ses belles mains qui
ai dû recourir à ses
offices quand il y
allait
en ai souvent devisé
avec Pierre Mabille,
dont je
estime que cette

P.C., IV1011

résolutions du XXIIe
Congrès. Bref,
toute résultante
humaine, il m’était très
cher,

j’

P.C., IV1012

la main à mon heure
dernière. Ce à quoi

j’

P.C., IV1012

moi de Polytechnique,
de l’École des Mines :

j’

P.C., IV1012

, et même l’urgence,
d’un choix,

j’

P.C., IV1012

me le formulais guère
en termes d’avenir. Si

j’

P.C., IV1013

P.C., IV1013

à propos des menus
textes que je lui
soumettais,
sur moi le plus grand
ascendant, de sorte
que

j’

j’

P.C., IV1013

vous de certains
appuis ? - - En 1916,

j’

P.C., IV1014

je m’imprégnai de
l’oeuvre de Rimbaud,
que

j’

P.C., IV1015

pour fauteurs d’une
telle situation. De la
poésie

j’

P.C., IV1016

- vous abandonné la
médecine ? - Démobilisé,

j’

P.C., IV1016

l’accord initial sur un
certain nombre de
principes,

j’

P.C., IV1016

distance, sous
l’impression d’une
crise par laquelle

j’

réédition vient à son
heure. Il
admirais la noblesse
de sa pensée et de
sa vie
entends suffire, ce
envers quoi je ne me
pardonnerais
ai vite compris que
cette voie m’était
fermée :
ai opté pour la
médecine sans très
bien savoir si
avais écrit déjà
quelques poèmes,
c’était bien sûr
en ai fait alors mon
profit pour toujours. écrivais des poèmes,
ou des proses, de
forme
avais rencontré
Jacques Vaché qui
avait exercé sur moi
une
emportais toujours
avec moi, et subis au
plus haut
attendais que,
farouchement hostile
de par son essence
même
ai été versé sur le
pavé de Paris
comme bien
estime que les
différences de
complexion entre les
individus sont
ai passé et qui me
demeure assez
obscure. Ma

P.C., IV1016

P.C., IV1017

P.C., IV1018

P.C., IV1033

ne me sollicitait guère
mais l’homme,
qu’ainsi
les années. Grande
était ma faculté
d’enthousiasme et
je n’ai pas transigé
avec les trois causes
que
, celui de la
promiscuité sexuelle.
Par ailleurs,

j’

j’

j’

j’

P.C., IV1033

: A ce prix ? Loin est
le temps où

j’

P.C., IV1034

est la plus plausible. ”
Dans le texte que

j’

P.C., IV1035

l’éducation sexuelle
sous l’aspect abrupt
qu’elle revêt

j’

P.C., IV1036

des affinités électives.
C’est en ce sens que

j’

P.C., IV1036

de le résoudre. Quoi
qu’il en soit,

j’

P.C., IV1040

contre - pied des
méthodes suivies
jusqu’alors … Si

j’

PDJ, II0265

temps. Qu’évoquent ils donc ces mots que

j’

PDJ, II0266

château, ma lanterne
sourde à la main, et

j’

PDJ, II0266

château, ma lanterne
sourde à la main, et

j’

PDJ, II0267

est fait, hélas ! ce
corselet charmant.
Mais

j’

ai souvent pu
rencontrer, était d’un
grand charme
étais avide de
nouveauté, de
rareté, d’étrangeté
avais embrassées
au départ et qui sont
la poésie,
ai déjà trop fait état
de mon peu d’appétit
ai demandé ”
l’occultation
profonde, véritable
du surréalisme
ai écrit pour
l’exposition
Silberman, je me
suis
ai cru devoir opposer
une initiation dont,
bien sûr
ai pu parler de
quête, au sens
médiéval.
estime qu’ici - - dans
ce pays, en
avais aujourd’hui un
conseil à donner aux
jeunes
classificateurs
avais choisis ? A
peine le sable des
côtes,
éclaire tour à tour les
étincelantes
armures. N’allez
éclaire tour à tour les
étincelantes
armures. Plus tard
ai connu aussi la
pure lumière :
l’amour de

PDJ, II0268

PDJ, II0268

PDJ, II0269

PDJ, II0269

PDJ, II0271

PDJ, II0271

PDJ, II0271
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, un ami par idée, qui
m’oblige lorsque
m’interrompant au
milieu d’une phrase,
comme si
. Il y avait une mouche
artificielle entièrement
blanche que
passais des heures à
regarder flotter sur
l’eau dont
parlons ? J’oublie, je
parle de ce que
susceptible de tare.
C’est à l’indifférent
que
charmé par la brièveté
incomparable de leur
vie et moi
qui ai accepté l’augure
de ce formidable
écroulement,

j’

j’

écris à me déplacer,
m’interrompant au
milieu d’
avais besoin de
m’assurer que tel
objet dans la

j’

avais dérobée en
rêve, oui, en rêve,

j’

avais empli un bol
bleu : c’était l’appât

j’

j’

j’

j’

PDJ, II0274

pieds d’airain, aux
cornes d’or, que

j’

PDJ, II0274

seul, tout un poème,
dans ce service où

j’
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vous ne me croirez
pas, cet homme à qui

j’
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pour la fois suivante
des lapins. Vers ce
temps

j’
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, je sais le sens de
tous mes mots et

j’

PDJ, II0276

compte d’aucun
propos de cette sorte,
ou bien

j’

ai déjà oublié. J’ai
oublié
systématiquement
tout ce
ai tenté d’exercer ma
mémoire, aux fables
sans
envie l’optique
changeante de la
femme pour qui l’
ai cessé un peu de
le souhaiter la
première fois
apporte blessée sur
mes épaules à Paris
ou à Mycènes
étais amené à
prendre la garde, je
retrouvais certains
inspirais confiance,
quand nous étions
bien seuls, déployait
ai cessé de le voir et
je regrette
aujourd’hui
observe
naturellement la
syntaxe (la syntaxe
qui n’est
exige le contexte. Il
s’est trouvé
quelqu’un

PDJ, II0277

PDJ, II0277

PDJ, II0284

PDJ, II0286

PDJ, II0287
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qui se tenait du côté
de Saint - Malo,
empressé de
l’acquérir et, en
m’éveillant,
qu’il est possible.
Qu’on comprenne
bien que
qu’ils soient, lui
seraient entièrement
acquis et dont
. En ce qui me
concerne, l’importance
que
moi un genre périmé,
et l’on sait que

j’

j’

j’

j’

j’
j’

PDJ, II0288

mêlé : Dans mon
article de la semaine
dernière,

j’
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pas échappé et je puis
dire que c’est
pourquoi

j’

PDJ, II0296

dernière à quoi m’en
tenir et c’est pourquoi

j’

PDJ, II0296

arbitrairement dans l’“
opposition ” d’un parti
auquel

j’

PDJ, II0299

…, Y … Sans croire à
la folie,

j’

PDJ, II0304

PDJ, II0308

PDJ, II0311
PDJ, II0312

étoiles ou des pierres.
La superposition, sans
que
retiens encore de
penser quoi que ce
soit - car
peut aimer une non révolutionnaire et,
bien que
remédiera jamais que
dans une faible

j’

j’

j’
j’

avais mis la main sur
un livre assez
curieux.
ai regretté de ne pas
le trouver près de
moi
en parle
techniquement, du
seul point de vue de
aimerais dire un mot.
Si notre contribution
à l’
attache à cette
dernière partie et
l’émotion qu’elle
en juge non selon la
mode, mais d’après
ai indiqué le fort
courant de
renouvellement du
style qui
ai longtemps hésité
à parler, pourquoi je
ne m’
ai jugé inutile de me
faire inscrire au Parti
communiste
adhère sans cela de
toutes mes forces,
mais dont
ai connu pendant la
guerre un fou qui ne
croyait
y prenne garde, et
même pour peu que
je
ai peur - et qui
semblent vouloir
tourner indéfiniment,
en sois moins sûr,
une contre révolutionnaire.
en dis n’est pas pour
réduire moralement

mesure - ce que
PDJ, II0312

PDJ, II0313

PDJ, II0321

PDJ, II0322
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PDJ, II0326
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PDJ, II0330

PDJ, II0332

PDJ, II0338

PDJ, II0338
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au - delà, que faire
contre la boue,
faut voir là les grands
traits distinctifs des
poètes,
suis dans ce domaine
contre toute
revendication
immédiate, que
DEVANT LE
SURRÉALISME …
Mais je m’élèverai,
mais
passage de mon livre
Nadja : Je sais que si
servir d’instruments à
la répression sociale ?
Oui,
courent pas toute leur
chance en elles mêmes et
, surmontant toute
préoccupation de
pittoresque, passera
bientôt,
la dernière ligne de
votre post - scriptum.
Plus
, faute de pouvoir les
interpréter à la lettre,
convictions royalistes
eussent pu
radicalement l’éloigner
: Balzac que
groupe toute l’histoire
de la société
française, où
touchant
l’opportunisme
politique et

j’

la portée
en parle au sens
physique, contre la
dispersion extérieure

j’

ai peine à croire que
c’est avec des mots

j’

entends me borner
ici à faire apparaître
l’antagonisme absolu

j’

appellerai l’infamie
sur le témoin à
charge, je

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’
j’

étais fou, et depuis
quelques jours
interné, je
affirme qu’il faut
avoir perdu tout sens
de la
estime qu’une
critique digne de ce
nom devrait leur
espère, à
l’interprétation des
textes automatiques,
poèmes
y songe, moins les
deux numéros du
Surréalisme au
estime que le mieux
est d’essayer de voir
ce
estime être un artiste
infiniment plus grand
que tous les
ai plus appris, même
en ce qui concerne
les
estime que de
grandes réserves
littéraires et
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philosophique de leur
auteur et
” D’ACHIM D’ARNIM
Une enquête, à
laquelle
des appréciations
destinées à être
confrontées avec la
sienne,
éloigné des frères
Schlegel. Une telle
attitude, que
il était littérairement
désirable qu’il en fût
ainsi et
, c’est - à - dire de
rosiers que
Écrivains et poètes de
l’Allemagne. __ sans
que
preuve spéciale, que
Bettina est l’inconnue
à qui

j’

j’

j’

j’

j’

j’

aie à t’en donner de
preuve spéciale, que

j’

ai dédié le Jardin
d’hiver. À présent qu’

PDJ, II0358

cet été tous les
chemins et toutes les
hauteurs que

j’
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. Tu vas comprendre
la difficulté quand tu
sauras que

j’
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suis venu le soir
comme d’ordinaire
chez Savigny,

j’
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et de myrtes. Le matin
je suis parti,

j’

PDJ, II0358

mal au cours de la
nuit, de sorte que

j’

PDJ, II0358

de me rendre à une
auberge et en même

artistiques seraient
aussi
ai pu récemment me
livrer auprès d’un
certain nombre
estime que le
jugement
d’ensemble ainsi
obtenu présente une
ai tout lieu de croire
délibérée, implique à
ce
avoue qu’il m’est
plutôt pénible
d’apprendre que
ai plantés moi même. Et si tu
entends

j’

aime tant. La
manière dont nous
nous sommes
mariés
habitais chambre à
chambre avec
Clément, alors que
Bettina
ai descendu
bruyamment
l’escalier, claqué la
porte de
ai affirmé à Clément
que je m’étais trouvé
très
avais été obligé de
me rendre à une
auberge et
ai pris un léger
vomitif qui a

PDJ, II0359

temps
suis plus servie des
mêmes mots ; tout ce
que

convaincu tout le
j’

PDJ, II0359

tous les péchés dont
tu veux m’accuser et
que

j’
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petite toile que le
matin même, chez
Picasso,

j’
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lesquels je m’étais
tourné ensuite, objets
que pourtant
de fois, au moment de
mettre du bleu,
moment de mettre du
bleu, j’ai constaté que
, j’ai constaté que j’en
manquais ! Alors

j’
j’
j’
j’
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et un élytre de
l’insecte. C’est
pourquoi

j’
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dans ces Fêtes de la
faim de Rimbaud : Si

j’
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pris en défaut. L’objet
extérieur, tel que

j’
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s’être porté sur rien de
désagréable, mais
encore
Octobre 1933. LE
MESSAGE
AUTOMATIQUE “ Oh
non non
11 heures du soir je
cherche à m’endormir,
. Pour en revenir à la
citation poétiquement
décevante que
je n’ai pris exemple

j’

avais senti, espéré,
tout s’est évanoui …
avoue
complètement,
devant moi le ciel de
la réconciliation
avais eue sous les
yeux cette
importance spéciale
- les
aime entre tous,
m’en étaient apparus
tout nouvellement
ai constaté que j’en
manquais ! Alors j’ai
en manquais ! Alors
j’ai pris du rouge et
ai pris du rouge et je
l’ai mis à
aime tant qu’alors
que certains
tableaux de Picasso
prennent
ai du goût, ce n’est
guère Que pour
ai tenté de le définir
visuellement comme
produit de la
étais ailleurs où il
faisait beau, où il
faisait

j’

parie Bordeaux Saint
- Augustin … C’est
un cahier

j’

enregistre une de
ces suites de mots
comme prononcés à

j’

ai faite en tête de
ces pages, ce qui

j’

ose dire, de silence

que de phrases, si

que je pusse citer
sans
eusse à leur faire
prendre aucun
déguisement,
m’avaient
estime d’autre part
qu’en dépit de la
regrettable
ai compté sur le
débit torrentiel de
l’écriture
automatique
ignorais absolument
ce que ma main
allait écrire, elle
acquis la faculté de
percevoir la pensée
que je devais
eus, au moment où
je finissais par y
renoncer
en ai fait
personnellement
l’expérience, et il
suffit

PDJ, II0378

du moment -, de
phrases qui, sans que

j’
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l’hypnose ”.)
Chronologiquement a
avant Freud,

j’
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m’empêcheront de
reconnaître que,
durant des années,

j’
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pendant ces huit
années de pratique.
Au début,

j’
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peu, l’impulsion dans
le membre diminua, et

j’
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ci ne trouva pas le
moyen de se produire,

j’
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, mène c tout droit à
l’hallucination visuelle,

j’

PLEINE
MARGE,
II1177

nous faut et ils partent
Avec eux et le vent

j’

ai tout ce qu’il me
faut Jansénius oui je

PLEINE
MARGE,
III0019

long des meules
tournant de cailles
Château qui tremble
et

j’

en jure que vient de
poser devant moi un
éclair

PLEINE
MARGE,
III0019

meule crachait ses
papillons Sur la
bordure du papier où

j’

écris PREMIERS
TRANSPARENTS
Comment veux - tu
voici que les

PLEINE
MARGE,
III0022
PLEINE
MARGE,
III0022
PP, I0193

persistent à soutenir
que le jour va naître
La porte

j’

ai voulu dire la Bête
se lèche sous l’aile

J’ai cru que la Bête se
tournait vers moi

j’

ai revu la saleté de
l’éclair Qu’elle est

concession à

j’

y apportais en mon

quelques êtres et seul
je savais quelles
réserves

for intérieur. Je suis
cependant

PP, I0194

Vaché que je dois le
plus. Le temps que

j’

ai passé avec lui à
Nantes en 1916
m’apparaît

PP, I0194

n’appartiendrai à
personne avec cet
abandon. Sans lui

j’

aurais peut - être été
un poète ; il a

PP, I0194

certaines choses (on a
été jusqu’à prétendre
que

j’

PP, I0194

a pas laissé de
m’irriter). Bref,

j’

PP, I0194

question morale me
préoccupe. L’esprit
naturellement frondeur
que
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encore lui rendre
hommage. C’est en
elle que

j’

PP, I0195

”, nous apprend
Einstein. C’est ce que

j’
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pensé. Je nie tant que
je touche terre,

j’
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ne rien laisser
s’amortir en moi,
autant que
inquiétudes et ses
regards, était mon
véritable élément :
je laissais grande
ouverte la porte de la
chambre que
je n’eusse pas choisie.
Plus tard seulement,
: “ Depuis

j’

j’

j’

j’
j’
j’

avais celui de la
langue française
avant tout autre
sentiment
en sais bien assez
pour mon besoin
spécial de
connaissance
apporte au reste
m’inclinerait à la faire
dépendre du
ai toujours trouvé
mes principaux
sujets d’exaltation.
Par
ai toujours
grossièrement
pensé. Je nie tant
que je
aime à une certaine
altitude, plus haut
que ferai
y puis quelque
chose. Je n’en
observe pas
y prenais comme
nulle part ailleurs le
vent de l’
occupais à l’hôtel
dans l’espoir de
m’éveiller
ai craint qu’à leur
tour la rue et cette
ai voué aux planches

l’imprononçable jour
de ma naissance,

PP, I0196

En tout cas, je
prétends agir sur lui et

j’

PP, I0197

disent que le temps
me dure à moi et que

j’

PP, I0197

juge par ma montre :
ils ne savent pas que

j’

PP, I0197

qui disent : “ De mon
temps ”, mais

j’

PP, I0197
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pas pour le mien un
meilleur sort que celui
que
faits, que cela aidera à
reconstituer,
illustreront,
suis sûr, de façon
impressionnante, le
peu que

j’

j’

j’

PP, I0198

est à Nantes où, au
début de 1916,

j’

PP, I0200

heures du matin à
l’hôpital de la Pitié où

j’
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Landor Road qui est
son Bateau ivre. Du
premier
amandes de pomme
de pin jonchaient
Votre jardin marin où
J’aime l’art
d’aujourd’hui, parce
que
. Le Poète assassiné
me captive d’autant
mieux que
est dans l’oeuvre
d’Apollinaire qu’un

j’

j’

j’

j’
j’

somnifères une
haine irréconciliable.
”
en atteste la réplique
que je donnais un
jour au
en juge par ma
montre : ils ne
savent pas
en juge par fantaisie.
” Moi qui ne laisse
affirme simplement
qu’un esprit, quel
qu’il soit
assigne à tout autre.
C’est de cette
manière
en suis sûr, de façon
impressionnante, le
peu
ai dit. Il est encore
très difficile de définir
étais mobilisé
comme interne
provisoire au centre
de neurologie,
étais en traitement,
je trouve un mot de
lui
extrais, pour la
défense de
l’alexandrin, les
ai laissé mes rames
Et mon couteau
punique au pied
aime avant tout la
lumière et tous les
hommes aiment
en identifie les
principaux acteurs.
L’Oiseau du Bénin
oserais presque dire
que l’amour et les

PP, I0214

PP, I0215

PP, I0215

PP, I0215
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divertissement,
et l’esprit Qui
engendrâtes Jésus Christ Comme vous
devait rattacher
l’oeuvre d’Apollinaire à
quelque autre,
Tirésias m’ont paru
une pièce de bonne
humeur où
un cercle magique et
fait entrer au tombeau.
Et
: Prophaiseur de
Pfuisic, et Les
Polyèdres, dont
de laine ayant dénudé
mes pieds de leurs
enveloppes,
nez ont été faits pour
porter des lunettes ;
aussi

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’
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ou, du reste, à
l’immortalité simple (

j’

PP, I0234

propre du désir étant
de nous préparer une
déception,

j’
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bonne conseillère ?
J’entends louer
partout l’innocence et

j’
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, au crâne lumineux.
Le jour existe pour
que
ne peut être
incohérent pour lui même ”,

j’

j’

PP, I0248

dans la terre et il en
sort dix sans que

j’

PP, I0248

l’être qui est devant

j’

Sirènes y
aime une Marie
Qu’avec elle je me
marie.
aimerais mieux que
ce fût à ce Baladin
du monde
ai trouvé soulageant
de rire sans arrière pensée.
aimerais qu’on
mesurât aux lacunes
de mon savoir le
extrais la
savoureuse Scène
DU SAVATIER
Scytotomille,
Moncrif,
impêtre de vous des
chaussures.
scytotomille : Voici,
ai des lunettes. ”
Comment dites vous ?
ai beaucoup de
peine à admettre
qu’un jour mon
aime qu’à ce point il
se montre
inéluctable b
observe qu’elle est
tolérée seulement
sous la forme
passive
apprenne à vivre, le
temps. Façons erreurs
estime par ailleurs
qu’il ne peut être
incohérent pour
aie recouru à un
instrument : n’est ce
ai fait apparaître sur

PP, I0253

moi ne vit que lorsque
, beaucoup plus qu’il
ne m’alarme. Plus

j’

PP, I0253

il ne m’alarme. Plus
j’irai, plus

j’

PP, I0254

de tous mes volumes
est arrêté. Soyez
certain que

j’

PP, I0254

après ma mort. Et que
m’importe, puisque

j’
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: en lisant mes
morceaux choisis,
vous verrez que
vous avez seulement
fait apparaître une fois
ou deux,
comme : “ Votre lettre,
la plus touchante que
dernier à peine assis.
En remontant la rue
Bonaparte
: ” Il faudra bien
changer. ”
Auparavant,
vu de loin cette femme
arrêter d’autres gens
et
Philippe Soupault et
Paul Eluard ne me
contrediront pas si

j’

j’
j’

j’

j’

j’

j’

PP, I0260

ce mode d’activité ne
me sollicitait plus, que

PP, I0260

je déplorais le
caractère stéréotypé
que prenaient nos
gestes et

PP, I0262

ce qu’il veut. Et il est
vrai que

j’

PP, I0263

je la laisse à mes

j’

j’

j’

lui ce point blanc. Le
irai, plus j’aurai du
goût pour un homme
aurai du goût pour
un homme qui se
confond.
avance, avec
lenteur, soit ;
d’autant plus
ai acquis la certitude
que je suis l’homme
qui
ai surtout pensé à
vous et à vos amis.
entends dans les
regards de Lafcadio
et d’“ Un
aie reçue de ma vie ”
ou “ Heureusement,
ai dépassé une
jeune fille qui
regardait à chaque
instant
avais vu de loin cette
femme arrêter
d’autres gens
avais attendu un
instant qu’elle vînt
aussi me parler
affirme que “ Dada ”
n’a jamais été
considéré
y voyais le moyen
d’atteindre sans
coup férir ma
écrivais
textuellement : “
Après tout, il n’y
ai conscience de
m’être déjà dévalisé
moi - même
admire

domestiques. J’aime
et

PP, I0264

reçus en plein coeur,
vers février 1919.
Toutefois

j’

PP, I0265

art comme un métier.
Il y a quelques jours

j’

PP, I0271
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lignes, en dépit du titre
extrêmement
ambitieux sous lequel
nos positions. Dès
maintenant et sans
aucune arrièrepensée,
m’apparaît tout à fait
nécessaire, trois
hommes que

j’

j’

j’

PP, I0274

L’angle insolite sous
lequel se présentent
les faits que

j’

PP, I0274

vitesse ménageait des
effets un peu
différents. Ce que

j’
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nous. Pour en revenir
au “ surréalisme ”,

j’

PP, I0275
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en désintéressais
complètement. Dans
le même ordre d’idées
fait se produisît au
cours d’une exposition
Picabia,

j’

j’

PP, I0284

, ce qui, pour
quelques - uns, dont

j’

PP, I0287

, en harmonie parfaite
avec l’esprit directeur
et,

j’

PP, I0288

ployé la mienne dans
cet esclavage

j’

profondément
Francis Picabia et
l’on peut sans m’
avoue avoir reporté
sur Tzara quelques uns des espoirs
ai rencontré chez un
photographe de mes
amis M.
ai cru pouvoir les
rassembler, je ne me
suis
ajoute qu’il est trois
hommes dont la
présence à
ai vus se comporter
de la façon la plus
émouvante
entreprends de
relater justifierait
mainte et mainte
précaution. Certes
en dis, sans
préjudice de ridicule
ou de réclame
étais arrivé ces
derniers temps à
penser que
l’incursion
avais été conduit à
donner toutes mes
préférences à des
aimerais simplement
qu’il fût répondu :
Francis Picabia.
étais, devait faire
faire un grand pas à
la
oserai dire
générateur de cette
période, les arts
plastiques
en dis est pour
signifier tout d’abord

magnifique. Ce que
PP, I0291

la plupart de ses droits
sans quoi, bien que

j’

PP, I0291

les moyens d’une
conférence, il est
probable que

j’

PP, I0291

PP, I0291

userais différemment
avec vous. D’une
façon générale,
manège, ailleurs qu’ici
tels sont les exemples
que

j’

j’

PP, I0291

. C’est à ce prix
qu’avec ceux que

j’

PP, I0292

une église en
construction qui ne me
déplaît pas si

j’

PP, I0292

que je suis disposé à
tout mettre au mieux,

j’

PP, I0292

Je dis : d’idées et de
sensations parce que

j’
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PP, I0293
PP, I0293
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PP, I0294

pas m’embarrasser
plus longtemps de ces
préambules. Et
homme que nous
aimons tous deux,
Pablo Picasso,
ravages. Je n’avance
rien à la légère et
. Par - donnez - moi,
messieurs, si
nous avancerons à
travers les hommes et
les idées dont
venue, idée folle
comme on va voir
mais que

j’

j’

j’
j’
j’

j’

que la
aie peu réfléchi sur
les moyens d’une
conférence,
en userais
différemment avec
vous. D’une façon
générale
estime en effet
qu’une étude critique
n’est pas
aurais eus sous les
yeux. Tout bien
considéré,
aime, nous espérons
maintenir une
certaine aristocratie
de pensée
oublie que c’est une
église, votre climat,
ajoute que, puisque
vous êtes des
artistes, il
agis moi - même
dans un monde où
les sensations
envoie d’ici mon
salut à mon grand
ami Francis
aime à croire aussi,
se souvient. Il rôde
ai réponse à
l’objection que
certains d’entre vous
ai dépassé votre
pensée. Qu’il y ait eu
ai dessein ce soir de
vous entretenir, nous
nous
avais la faiblesse de
chérir. À travers un
grand

PP, I0294

PP, I0294

PP, I0295

PP, I0295

PP, I0295

PP, I0295

PP, I0295

PP, I0295

PP, I0295

PP, I0297

PP, I0299

PP, I0300
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jour l’industrie du livre
et celle du tableau,

à faire des oeuvres
d’art en série),
de toutes parts des
encouragements.
Non, ce que
l’homme le privilège
romantique de l’exil.
Mais
messieurs, de vous
faire saisir les raisons
pour lesquelles
pour désigner
l’ensemble des
recherches qui nous
occupent,
un certain
opportunisme qui est
chose trop écoeurante
pour que
, dans la plus large
mesure, répondre et
que
France, depuis le jour
encore pas très
lointain où
lieu de marquer dans
cette histoire trois
étapes successives,
bien souvent pour
s’exprimer cet
instrument moderne
et,
qu’elles m’offrent une
transition assez facile
pour que
absolument et dont,
en dépit de ses
panégyristes,

j’

j’

j’

j’

j’

avais cru distinguer
un minimum
d’affirmations
communes, je
étais arrivé tant bien
que mal à
convaincre un
représentant
en dis n’est pas pour
réclamer en faveur
de
ai tenu à signaler
qu’il est impossible,
de
évite d’employer les
mots d’“ esprit
moderne ”

j’

entends de celles qui
valent d’être prises
en considération

j’

aie besoin d’insister.
Vous n’avez, pour

j’

j’

j’

j’

j’

j’

ai groupées avec la
seule préoccupation
de révéler dans ses
en ai pris notion. Et
tout d’abord
quelques
estime que le
cubisme, le
futurisme et Dada ne
oserai dire,
révélateur par
excellence : le papier
sensible
aie l’air de l’avoir
préparée de longue
main
ai toujours jugé
l’attitude humaine et
l’ambition artistique

PP, I0302

PP, I0303

PP, I0303

PP, I0305

PP, I0305

PP, I0305

PP, I0305

PP, I0307

PP, I0307
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déchirant. “ Tout fait
l’amour ” Et moi

sous le poids du type
qu’il a créé,
un de ces hommes
dont, pour mon
compte,
ai pas besoin de vous
dire de quel coeur
longtemps
révolution quelconque,
aussi sanglante qu’on
voudra, que
importe peu. C’est
devant cette révolution
latente que
moi - même une vie
intérieure des plus
riches et
m’en cache pas, l’un
des hommes que
semble certain qu’un
jour prochain le
lyrisme nouveau que
qui que ce soit - des
gens divers à qui

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’
j’

RACB, II0053

vue poétique, ce qui
ne veut pas dire que

j’

RACB, II0064

on se jette sur une
arme flottante C’est
que

j’

RACB, II0065

Quatre heure il n’était
encore que quatre
heures Et

j’

RACB, II0065

du discours de
distribution Traitant

j’

ajoute Lorsque tu dis
: Tout fait l’amour
Même
avoue que je me
laisse encore
émouvoir par cette
image
avoue n’avoir que
faire. Mais dans sa
spécialité
y ai souscrit. Il n’y a
qu’une
appelle encore
aujourd’hui de toutes
mes forces. Tant
assigne aujourd’hui
chacun de ceux dont
le nom ce
accepte d’emblée ce
qu’il propose au delà
éprouve le plus
d’émotion à
connaître. Je vais
ai entrepris ce soir
de caractériser et qui
met en
aurais donné rendez
- vous - d’y entrer ou
accepte le moins du
monde de passer
pour me débattre
appartiendrai au vide
semblable aux
marches D’un
escalier dont
étais condamné
depuis longtemps
J’étais condamné à
gravir un
arrive à peine Oubli
rappelez - moi au
souvenir de

RACB, II0066

RACB, II0067

RACB, II0070

RACB, II0072

RACB, II0073

RACB, II0073

RACB, II0078
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RACB, II0078

RACB, II0079

RACB, II0079

RACB, II0079
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victorieusement de
l’Oubli Oubli
à jamais que quatre
heures J’ai déjà dit
que
claque se suivent à
intervalle régulier
Pareils aux pluies que
moi - même brûler
J’avais déjà cet âge
que
de l’invisibilité flotterait
au - dessus des
maisons que
Aux yeux agrandis de
toutes les rixes
possibles Celles
auxquelles
rixes possibles Celles
auxquelles j’ai pris
part Celles auxquelles
l’apparition de la
dernière étoile. Le
corps que
comme une hutte et à
forfait déteste l’âme
que
tous, sauf moi qui
survis de plusieurs
façons :
voici que je suis le
premier aéré mort.
Mais
mon ombre, ma chère
ombre. Il faut que
que j’écrive une
longue lettre à cette
ombre que
cette chair les
bouledogues le blanc
et le noir comme
yeux Et dans ce filet il
y a ce que

j’

étais condamné
Mais quoi il fut dix
heures du matin

j’

aimais Alors qu’il
faisait si beau ” A la

j’

j’

j’

j’

j’

ai Et je veillais sur
moi sur ma pensée
comme
ai habitées Il
flotterait sur la vie
comme sur une
ai pris part Celles
auxquelles j’aurais
pu prendre part
aurais pu prendre
part J’interrogerais la
vie comme mille
habite comme une
hutte et à forfait
déteste l’âme

j’

avais et qui surnage
au loin. C’est l’

j’

ai encore froid, par
exemple. En voilà
assez

j’

ai un corps pour ne
plus m’en défaire,

j’

j’

j’
j’

écrive une longue
lettre à cette ombre
que j’ai
ai perdue. Je
commencerai par Ma
chère ombre.
ai dit Et plus encore
le jeu languissant qui
se
ai vu c’est la spire
d’un fabuleux

coquillage
RACB, II0088

RACB, II0091

RACB, II0094

RACB, II0094

clos de l’empereur
Maximilien Il y a ce
que
hauteur de main
Erraient seuls c’est à
peine si
me dirige vers la
chambre où je suis
étendu Et
becs patients des ibis
du feu Lorsque tout
est fini

j’

j’

j’

j’

aimer et d’être aimé
RACB, II0097 DERNIERE LEVÉE La
lettre que

j’

amiante Suspendue à
RACB, II0097 l’arbre à devinettes La
lettre que

j’

de rosée Je
retrouverai dans ces
formes tout ce que

j’

RACB, II0098

RACB, II0098
S.P., IV0349

même Qu’elle est de
petites dimensions
cette lettre que
échelle de la vision ?
II y a ce que

j’
j’

S.P., IV0349

soit que je n’y tienne
pas, soit que

j’

S.P., IV0349

n’ose jamais voir, qui
est tout ce que

j’

S.P., IV0350
S.P., IV0350

S.P., IV0350

cylindrique ou ronde ?
C’est pourtant ainsi, si
d’une puissance
d’illusion dont, pour
peu que
s’oppose, en ce
moment, à ce que

j’
j’

j’

ai aime c’est le plus
haut rameau de l’
osais entrouvrir ma
porte Trop de liberté
m’était accordée
y mets le feu Pour
que rien ne subsiste
de
entre invisible dans
l’arche Sans prendre
garde aux passants
attends voyage
incognito dans une
enveloppe Que son
timbre recouvre
attends sera de la
couleur des voiliers
éteints Mais les
ai perdu Ces
lumières qui bercent
les choses irréelles
Ces
attends Pourvu
qu’elle ne s’égare
pas parmi les
ai déjà vu maintes
fois, et ce que d’
y tienne, par
exemple la façade
de l’Opéra
aime (en sa
présence je ne vois
pas le
en crois mes yeux,
c’est - à y prenne garde, je
cesse d’apercevoir
les limites
arrête mon regard
sur une planche
quelconque d’un
livre

S.P., IV0350

i1 y a autre chose
puisque, par exemple,

j’

S.P., IV0350

heure je ne vous vois
pas, vous pour qui

j’

S.P., IV0350

pas, vous pour qui
j’écris, et pourtant

j’

S.P., IV0350

écris pour vous voir un
jour, aussi vrai que

j’

S.P., IV0351

mener. C’est
seulement ensuite que
je juge si

j’

S.P., IV0351

digne de moi. Or, je
l’avoue,

j’

S.P., IV0352

la terrible lutte du vécu
et du viable, quand

j’

S.P., IV0354

image virtuelle. Par
quel miracle cet
homme, que

j’

S.P., IV0357

où Picasso en a passé
et en passera encore ;

j’

S.P., IV0360

J’ai toujours parié
contre Dieu et le peu
que

j’

S.P., IV0360

dérisoire qu’ait été
l’enjeu (ma vie)

j’

S.P., IV0360

des ovales de Braque
et des pages comme
celles que

j’

S.P., IV0362

de blé. Pour moi, les
seuls tableaux que

j’

S.P., IV0363

n’est pas mon fort …
(1) mais

j’

assiste sans
difficultés à une tout
autre cérémonie …
Sur
écris, et pourtant
j’écris pour vous voir
un
écris pour vous voir
un jour, aussi vrai
que
ai vécu une seconde
pour cet arbre de
Noël,
ai bien fait de le
prendre pour guide
et si
ai passé comme un
fou dans les salles
glissantes des
aurai perdu tout
espoir d’accroître
dans des proportions
stupéfiantes
ai l’étonnement et le
bonheur de
connaître, se
espère en disant
cela me montrer très
exigeant. Je
ai gagné au monde
n’est pour moi que le
ai conscience d’avoir
pleinement gagné.
Tout ce qu’
écris qui ne sont
damnantes ni pour
lui ni pour
aime, y compris ceux
de Braque, sont
ceux
entrerai à l’Académie
française et l’on
m’offrira

S.P., IV0363

S.P., IV0364
S.P., IV0366
S.P., IV0366

S.P., IV0366

S.P., IV0369

S.P., IV0370

avions pas peur des
promesses. On voit
comme déjà
en plein jour de
l’intérieur. Que de fois
À la place de cet A.
M.,
. M., j’y ai souvent
songé,
Mais une fois que
nous aurions été bien
seuls,
adressait aux journaux
la lettre suivante : «
Messieurs,
bruissement de
feuillage ne passe. » «
Ce que

j’

j’
j’
j’

j’

j’

j’

S.P., IV0371

, sa vie durant, de
celui - ci quand

j’

S.P., IV0373

de se rendre a
quelques - unes des
idées que

j’

S.P., IV0374

3 / 3 de canard. On
pense
successivement :

j’

S.P., IV0374

en manger 1 / 3, 2 / 3,

j’

S.P., IV0374

S.P., IV0375

S.P., IV0375

S.P., IV0380
S.P., IV0381

encore, il y avait 3
personnes à table,
au - dessus d’un
tableau
horizontalement placé
et que
d’une tête. Pour me
faire plus sinistre,
mains est autant que
je voulais voir ainsi et
que
peut - être avant tout

j’

en parle à mon aise.
Des hommes
comme Chirico
ai cherché à m’y
orienter, a faire le
y ai souvent songé,
j’aurais fait mine de
aurais fait mine de
trouver le breuvage
trop chaud et
aurais soulevé très
doucement le bol et
je vous l’
ai recours à votre
obligeance pour
vous prier de faire
écoute ne vaut rien :
il n’y a que
ai perdu toute
confiance en celui là. Je
exprime ici
m’empêchent de
considérer de près,
comme
aurais pu en manger
1 / 3, 2 /
ai tout mangé. Ou
encore, il y avait
ai mangé le canard à
moi tout seul).

j’

ouvre les yeux : s’il
s’agit d’un

j’

ajouterai qu’une tête
ne tient aux épaules
que par

j’

ai vu. Parfois, de
même qu’à d’

j’

aime à courir, que

S.P., IV0383

S.P., IV0398

S.P., IV0398

cette chance qu’avec
lui
naturelle » a « Vision
provoquée par une
Ficelle que
autres droits que ceux
de la peinture et
malgré tout
tout j’espère que Miro
ne me contredira pas
si

c’est peut - être

j’

j’

j’

S.P., IV0401

pas le reconnaître. II y
a dans ce que

j’

S.P., IV0401

II y a dans ce que
j’aime ce que

j’

S.P., IV0401

j’aime ce que j’aime
reconnaître et ce que

j’

S.P., IV0404
S.P., IV0412

S.P., IV0434

S.P., IV0460

S.P., IV0469

S.P., IV0469

S.P., IV0473

S.P., IV0473

qui en est à la
Genèse. Tout ce que
je cherche une chose
avec mon bâton, et
que
a New York, par
exemple, au moment
où
autres oeuvres font
plus où moins figure
de satellites,
conférât à la si petite
toile que le matin
même
lesquels je m’étais
tourné ensuite, objets
que pourtant
« Combien de fois au
moment de mettre du
bleu
au moment de mettre
du bleu j’ai constaté
que

j’
j’

j’

j’

j’

j’

ai trouvée sur ma
Table ». Il n’eût
espère que Miro ne
me contredira pas si
j’affirme
affirme qu’il a
d’autres soucis que
de procurer
aime ce que j’aime
reconnaître et ce
que j’
aime reconnaître et
ce que j’aime ne pas
reconnaître
aime ne pas
reconnaître. C’est, je
pense
aime, tout ce que je
pense et ressens,
en rencontre une
autre. » (Lettre sur
les
ai la révélation du
superbe phénomène
connu sous le nom
entends La Mariée
mise à nu par ses
célibataires,
avais eue sous les
yeux cette
importance spéciale
- les
aime entre tous,
m’en étaient apparus
tout nouvellement

j’

ai constaté que j’en
manquais ! Alors j’ai

j’

en manquais ! Alors
j’ai pris du rouge et

S.P., IV0473

bleu j’ai constaté que
j’en manquais ! Alors

j’

S.P., IV0478

et un élytre de
l’insecte. C’est
pourquoi

j’

S.P., IV0480

« Fêtes de la faim »
de Rimbaud : Si

j’

S.P., IV0480

pris en défaut. L’objet
extérieur, tel que

j’

S.P., IV0485

s’être porté sur rien de
désagréable, mais
encore

j’

S.P., IV0489

dans ma prunelle. Je
retrouve mes jeunes
yeux quand

j’

S.P., IV0492

S.P., IV0519

, extrait savamment
par Hugo d’un long
poème que
yeux des enfants
d’Europe, parmi
lesquels celui que

j’

j’

S.P., IV0521

Frida. Au mur du
cabinet de travail de
Trotsky

j’

S.P., IV0522

été ma surprise et ma
joie à découvrir,
comme

j’

S.P., IV0522

donne » - illustrait à
son insu la phrase que

j’

S.P., IV0526

est de lui - même que
je le tiens et

j’

S.P., IV0537

S.P., IV0538
S.P., IV0538

congestionné. Ce
n’est pas la première
fois que
sont assez imprécis
sur ce sujet. Pour ma
part
de respect, je ne

j’

j’
j’

ai pris du rouge et je
l’ai mis à
aime tant qu’alors
que certains
tableaux de Picasso
prennent
ai du goût, ce n’est
guère Que pour
ai tenté de le définir
visuellement comme
produit de la
étais ailleurs où il
faisait beau, où il
faisait
évoque ma première
rencontre avec
l’oeuvre de Picasso
par
ai oublié. Cette
sensation est le type
même de
ai été, me
précédaient de mille
feux ensorcelants.
ai longuement
admiré un portrait de
Frida Kahlo de
Rivera
arrivais à Mexico,
que son oeuvre,
conçue en
ai recueillie naguère
de la bouche de
Nadja : «
ai pris le temps de
m’assurer que toute
espèce
essayais de lui
représenter ce que
son attitude avait d’
ai quelque peu
médité sur l’appui de
plus en
ai vu se constituer -

S.P., IV0542

S.P., IV0543

S.P., IV0555

S.P., IV0582

S.P., IV0583

crains pas de dire que
récit des actions des
morts : moi qui vous
parle
les premiers signes
qu’il m’a faits vers
1919
encore dans le trésor
légendaire de
l’humanité et dont
à se répéter un même
nombre de fois.
Auxquels
mon estoc vers
l’adversaire de ma
main droite,

j’

j’

j’

j’

j’

S.P., IV0584

la liberté. Au sein du
mouvement artistique
vivant,

j’

S.P., IV0586

la suite que l’une doit
exclure l’autre,

j’

S.P., IV0587

. Si elle est un baume
pour la déchirure que

j’

S.P., IV0588

enchanté. J’aime la
peinture d’Enrico
Donati comme

j’

S.P., IV0595

à pas de géant. Sur le
plan plastique :

j’

S.P., IV0596

S.P., IV0603

S.P., IV0613
S.P., IV0614

Le titre même de
l’essai de Jacques
Hérold dont
Et aussi disparu tout
récemment, hélas !
celui que
Ce qui me concilie
l’idée de piège, que
B. - Hier, en
m’éveillant, comme

j’

j’

j’
j’

oh ! avec bien des
ai déjà assez vécu
pour voir se
distinguer de la
ai compris qu’il y
allait de tout autre
chose
ai observé qu’on ne
le goûte si bien qu’
ajoute : III. Certains
êtres, certaines
conjonctures forcent
ôtai mon faux visage
de la gauche,
regardant les
entends du
mouvement
résolument novateur
soustrait à cette
contagion,
avertis que la
résolution du conflit
me paraît devoir être
accusais dans le
surréalisme, c’est
que même lorsqu’
aime la nuit de mai.
1944. ARSHILE
GORKY
estime qu’on ne
saurait faire trop
grand cas de
extrais les citations
précédentes indique
assez qu’il est parti
aimais entre tous,
celui qui durant ces
cinq dernières
aime modérément,
c’est que ce sont
aussi des
avais un peu songé
la veille au soir à

S.P., IV0614

un peu songé la veille
au soir à Riopelle,

j’

S.P., IV0615

. B. P. - Tais - toi,

j’

S.P., IV0624

1952. GEROME
KAMROWSKI De tous
les jeunes peintres
dont

S.P., IV0653

LETOUMELIN «
Comme, dit - elle en
souriant,

j’

S.P., IV0664

pour une part,
l’adversité du sort et,

j’

S.P., IV0683

S.P., IV0716

S.P., IV0716

moi comme un moyen
que comme une fin.
Certes
sur ma droite, ce sont
sûrement mes guides
et
soit la finesse de mes
peintures : à des
étoiles

j’

j’

j’

j’

S.P., IV0716

. D’après des spirites
qui m’ont écrit,

j’

S.P., IV0723

En apprenant sa mort
il y a quelques mois,

j’

S.P., IV0723

les données que,
durant mon séjour en
Haïti,

j’

S.P., IV0733

souffle des terres
chaudes. À Paris, d’où

j’

S.P., IV0733

le plan artistique,
entamé l’appétit de
découverte,

j’

Riopelle
ai saisi au vol cette
phrase qui me
l’exprime
aperçois le noir sale
d’un curé étendu au
détour
ai pu suivre
l’évolution à New
York au cours
ai le malheur
d’exprimer quelque
chose quand je
peins
aime à croire, peut
être appréhendée
plus sereinement l’
étais prêt à attendre
de la multiplication
de tels objets
entends souvent des
coups frappés. « J’ai
commencé
ai fait jusqu’à 1 500
points à l’heure
ai encore beaucoup
à accomplir. En tout
cas,
ai regretté plus
encore de n’avoir su
me faire
ai pu recueillir sur sa
vie d’alors aussi bien
écris et où les
rigueurs des temps,
qui ont
ai pu observer qu’un
frémissement
exceptionnel
accueillait depuis
peu

S.P., IV0735

la danse. Le même
rythme, en effet -

j’

S.P., IV0737

un doigt de chair dans
la ruée du vent,

j’

S.P., IV0753

à la dernière page, en
détacher les yeux,

j’

S.P., IV0765

, je m’étonnerais que
cette même toile
vierge,

j’

S.P., IV0770

par exemple,
approcher une des
oeuvres - clés,

j’

S.P., IV0773

parvenir au Petit Palais), Matisse (dont

j’

S.P., IV0785

GUSTAVE MOREAU
La découverte du
musée Gustave
Moreau, quand

S.P., IV0787

La beauté, l’amour,
c’est là que

j’

S.P., IV0792

premiers Chirico). Par
l’expérience tout
intermittente que

j’

S.P., IV0793

, non l’esprit, qui est
alerté. Si

j’

S.P., IV0793

S.P., IV0793
S.P., IV0796
S.P., IV0796

pas de vernissage qui
me retrouvera dans
l’impatience où
matin du 11 février
dernier. Dès le seuil
franchi
1892.) ordre, de
caractère fortuit. Si
- dépendre de moi. Il y
a longtemps que

j’

j’

j’
j’
j’

ai pu le constater en
Haïti - emporte à
certaines
interroge, Puissance
! Et toi, fais attention
que
ai vu s’élaborer
graduellement, une
image du monde
entends : en
puissance
d’exprimer les
aspirations
spécifiques de
entends une de
celles qui offrent une
vue globale sur
eusse préféré La
Fenêtre bleue, dite
autrefois La Glace
avais seize ans, a
conditionné pour
toujours ma façon
en ai eu la révélation
à travers quelques
visages,
en aurai eue, je suis
disposé à admettre
que
ai cru pouvoir en dire
que ce hasard se
montre
étais à l’heure
d’ouverture de la
grande rétrospective
éprouvais une telle
hâte d’avoir tout vu
qu’à
admets, à la rigueur,
que l’intérêt que
ai cru devoir attirer
l’attention sur cette
sorte de

S.P., IV0800

cuire dans ce temps là. Si en 1870

j’

S.P., IV0816

bien voulu m’aimer
jusqu’au dernier
moment et dont

j’

S.P., IV0824

ce que je retrouvais
d’errant sur son
visage que

j’

S.P., IV0828

, qui a si bien su
jauger ces babioles -

j’

V.C., II0107

menaçait de tourner
au plus crétinisant
mystère religieux. Si

j’

V.C., II0107

pas à me les faire
tenir pour inoffensifs -

j’

V.C., II0114

V.C., II0115

V.C., II0119

V.C., II0119

en possession de
documents
suffisamment
irréfutables pour en
trancher,
point de vue
socialement très
significatif. Si, comme
grave, entre nous, que
les précédentes.
Comme
et peut - être aussi
pour égarer ses
recherches,

j’

adopterai pour ma
part, mais seulement
à titre d’

j’

ai eu l’occasion de le
noter plus haut,

j’

j’

V.C., II0119

mot Manon, que, par
surcroît de précaution,

j’

V.C., II0119

d’une nappe blanche.
Mon père, à qui

j’

V.C., II0120

entretient avec
certaines réticences

en avions eu
d’comm’ça des
généraux, nous
emporte un bien
doux souvenir au
tombeau. « Fait
eusse pu croire
emporté, disparu à
jamais avec
Apollinaire
ai un regard pour les
vitrines rutilantes de
croix,
avais à rechercher
les causes de
l’indifférence
prolongée des
en appellerais
d’abord sans nul
doute au fait
universellement

j’

arrive avec un ami,
qui doit être Georges
Sadoul
écris sur un papier
quelque chose dont
je voudrais lui
entrelace encore
avec celles d’un mot
tendre tel que
ai dû faire part de
ma rencontre, se
livre
aurais à
entreprendre

V.C., II0120

V.C., II0120

V.C., II0121

V.C., II0121

V.C., II0121

d’un voyage en
Allemagne que
. On part demain. Je
pense
qu’heureusement,
était plus
vraisemblable qu’elle
y fût jamais et
pourtant
ceux qui m’ont vu de
près pourront dire que
cette chose misérable,
cette chose
merveilleuse et
indifférente que
indifférente que j’en
parle, il sera dit que

j’

j’

avais longtemps
espéré la retenir
toujours ; moi qui ne

j’

ai défendue, plus
loin peut - être
qu’elle

j’

en parle, il sera dit
que j’en ai

j’

V.C., II0122

” : Il s’agit de Nadja,
de qui

j’

V.C., II0122

vieille que parce que,
la veille du rêve,

j’

V.C., II0122

m’étais pas plus tôt
livré à cette
appréciation que

j’

V.C., II0122

V.C., II0123

en être offensée,
défense contre la
responsabilité
involontaire que
argent pour acquitter
les frais de location :
souvent,

j’

j’

V.C., II0123

eue pour moi, à ruiner
l’idée exclusive que

j’

V.C., II0124

. Cette jeune femme
me parut curieuse et
jolie,

j’

V.C., II0124

fracas, éclaboussant à
mes pieds les cahiers

prochainement. Je
suis assez content.
ai retrouvé un peu
d’argent depuis tout
à l’

j’

en ai parlé. Voilà,
c’est fini pour
ai naguère publié
l’histoire et qui
habitait, lorsque
ai fait part à Georges
Sadoul, qui se
trouvait
en avais éprouvé
une certaine
inquiétude :
comment serait ai pu avoir dans
l’élaboration de son
délire et
ai cherché à me
persuader à tort ou à
raison
ai voulu me faire de
cet amour, en
pensant
eusse très volontiers
engagé la
conversation avec
elle. La
avais pris quelques
notes générales sur

V.C., II0124

sur lesquels
père : Elles renou
vellent un sujet de
rancune que

j’

V.C., II0124

plutôt, à vrai dire, que
de confiance,

j’

V.C., II0125

de lundi, des sommes
relativement élevées,
ce que

j’

V.C., II0125

en année, en
application rigoureuse
du principe que depuis

j’

V.C., II0125

plaisanterie de grand
style que, pour ma
part,

V.C., II0126
V.C., II0127

V.C., II0127

V.C., II0127

V.C., II0128

V.C., II0128
V.C., II0128
V.C., II0128
V.C., II0128
V.C., II0129

Il y a, tout près de
l’endroit où
apparition de cet
enfant et qui, au
moment où
, de faire interpréter
leurs rêves. Au point
où
l’amour limité à un
seul être, conception
dont
sujet, incapable
d’accabler en elle la
femme que
étant d’ailleurs
aussitôt combattu,
refoulé et entraînant,
, le fait que, cette nuit
- là,
dû en résulter. Il n’est
pas douteux que
que celui de nouer
chaque matin devant
une glace (
jours plus tôt, à
Malamaire

j’

j’
j’

j’

j’

j’

j’
j’
j’
j’
j’

les rêves. Cet
ai pu récemment
avoir contre lui.
Comme dans un
avais été amené à
lui écrire, parlant de
X
avais exprimé en
payant les
consommations, qui
étaient de
ai trouvé formulé par
Freud, p. 369 de
ai toujours trouvée
d’une conception
splendide et
effroyable.
écris, sur la droite,
un écriteau qui porte
ai noté ce rêve, ne
m’a pas paru
en suis arrivé de
cette analyse, il est
clair
ai fait état dans la
note explicative et
qui ne
avais aimée : a - t elle bien été
imagine, dans le
sommeil, quelque
mouvement réel qui
avais mal à la gorge,
je toussais et avais
aie un ” complexe ”
sur les cravates. Je
essaie d’expliquer
aux psychanalystes)
ce bout d’étoffe
avais oublié et,
comme je pouvais

(AlpesMaritimes),
V.C., II0129

V.C., II0129

V.C., II0129
V.C., II0129
V.C., II0130

V.C., II0131

V.C., II0131

V.C., II0131

V.C., II0133

V.C., II0134

V.C., II0134

V.C., II0135

V.C., II0137
V.C., II0139

je tenais. A l’hôtel
Reine des Alpes où
dans les étoffes
d’habillement. Cette
cravate, que
dans la salle à
manger, un dîneur sur
qui
. Il me faisait, par son
visage, comme
jour au dos d’un
cahier d’écolier sur
lequel
Description de la
cravate Nosferatu : La
jeune femme dont
je ne m’étais pas
engagé. Au moment
où
elle, je m’étais
représenté vivement
la difficulté que
provoque, l’entrée de
Vaillant - Couturier
avec qui
, m’invitant à
entreprendre
d’urgence un travail
que
à regret depuis trop
longtemps. On
m’accordera,
action. Je crois avoir
montré en passant,
lorsque
monstres ”, outre Le
Grand Masturbateur
de Dali dont
finalement se
soustraire à une

j’

j’

j’
j’
j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’
j’

craindre alors,
habitais alors, hôtel
tenu par des gens
assez inquiétants
ai dû beaucoup
porter, est
maintenant usée. La
attirai l’attention de
Sadoul. Ce
monsieur, à
ai dit alors, l’effet
d’un dessin gommé
avais pris des notes :
” La tribu des
Ruminants
ai parlé, à propos de
la table rectangulaire
du
avais songé la veille
à lier conversation
avec elle,
eusse éprouvée à
l’entretenir dans sa
langue, difficulté
ai eu, l’hiver dernier,
une longue
conversation
ai remis à regret
depuis trop
longtemps. On m’
espère, que
l’analyse
précédente, qui suit
pas
ai fait valoir la liaison
qui existait entre le
rêve
ai déjà parlé, Le
Joueur de Clarinette
de Picasso
ai fait porter sur cet
objet de rêve : la

V.C., II0139
V.C., II0139
V.C., II0139

interprétation
analogue à celle que
je prête depuis
seulement quelques
jours à un objet que
cours du jeu du ”
Cadavre exquis ”, dont
susceptible
d’exécution, et de
l’aspect réel duquel

j’
j’
j’

V.C., II0141

a quelques jours l’”
enveloppe - silence ”
que

j’

V.C., II0141

de travers, il me
sembla que le schéma
que

j’
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emploi de papier dans
la construction de
l’objet,
ce serait plutôt le
contraire. Tout
récemment encore,
ans, en train de jouer.
Je sais que
mouvant, des plus
harmonieux. C’est
dommage que
, pèse exactement sur
moi de son poids, que
, sous une impression
merveilleuse (la plus
forte que
oubli. Or, même si
l’interprétation à
laquelle
angulaire du monde
matériel était perdu.
Tour à tour
de recourir aux
enivrements vulgaires.

j’

j’

j’

j’
j’
j’

j’

j’
j’

avais conçu au cours
du jeu du ” Cadavre
exquis
ai été amené, il y a
quelques pages,
attendais une assez
vive surprise, peut
se définir comme
ai conçu les
premières craintes
relativement à la
pureté parfaite
en donnais tendait
terriblement à la
figuration d’autre
chose
ose à peine parler du
sceau rouge,
n’étaient
ai insisté auprès de
mes amis pour que
fût donné
ai pris du haschisch
et que leur existence
est purement
aie dormi, l’effet du
haschisch va sans
doute
évalue, qui est bien
le sien. Elle existe
aie atteinte au rêve).
Sexuellement
pourtant, je
ai pu me livrer du
rêve que je viens de
avais considéré cet
objet dans son
manque d’équilibre
social
y prendrais vite une
idée de moi peu
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Il me semble que
m’étais pris à songer
que l’erreur initiale
que
n’eût pas consenti à
partager avec moi ce
que
le plus sensible me
manque, la seule
chance que
de cette
incompatibilité
finalement déclarée
entre moi et ce que
le plus près de moi, et
selon toute
vraisemblance
n’est pas impossible,
dis - je, que
, dans des
circonstances de
l’ordre de celles que
qui m’était faite par
rapport à la femme
que
s’en fallait même de
plusieurs mois, durant
lesquels
dans une impasse.
Pour tromper cet
automatisme exigeant
dont
automatisme exigeant
dont j’ai fait mention
plus haut,

compatible avec
j’

avais pu commettre,
et que je payais à ce

j’

avais. J’en étais
parfois à déplorer de
ne

j’

aie de le redécouvrir
(celui - là qui peut

j’

avais voulu le plus
près de moi, et selon

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

V.C., II0154

même arrivé certain
soir à parier avec des
amis que

j’

V.C., II0154

d’autre que de pouvoir
leur offrir cette fleur,

j’

V.C., II0154

et de pouvoir lui

j’

apercevrai alors
qu’en effet, d’un être
immédiat
acquière à mes
dépens le pouvoir de
considérer un autre
ai décrites, à un
désaxement moral
plus ou moins
aimais. Il s’en fallait
même de plusieurs
mois
avais épuisé toutes
les façons de me
voir aller et
ai fait mention plus
haut, j’en étais
même
en étais même arrivé
certain soir à parier
avec des
adresserais la parole
à dix femmes
d’apparence ”
honnête
eus toutes les peines
à en trouver une qui
voulût
avais écrit ces mots,

remettre une carte,
sur laquelle
V.C., II0156

au Luxembourg. Aux
lumières, ces yeux, si

j’

V.C., II0157

aujourdhui :
Lariboisière, mais je
me rappelle qu’alors

j’

V.C., II0157

V.C., II0158

V.C., II0158

V.C., II0158

inconsciemment qui
n’en désigne qu’un
service particulier,
moins de me survivre
en ce qu’avant de
mourir
que je lui adressai,
elle répondit sans
embarras (
à part - - ils sont
vraiment trop
pessimistes -

j’

j’

j’

j’

V.C., II0159

Je persiste à croire
que, talent à part,

j’

V.C., II0159

n’y a plus personne
sur le boulevard, tant

j’
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personne sur le
boulevard, tant
j’écoute, tant

j’

V.C., II0159

de la rue Pajol, par la
porte de laquelle

j’

V.C., II0160

V.C., II0160
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accessoire du
problème. Il eût dû me
suffire si
reviendrait le
lendemain, comme
elle avait dit, et
je lui fis porter une
grande azalée en pot
que
seize ans et à qui,
dans mon trouble,

j’

j’

j’
j’

après les avoir fait
traduire
en appelle à une
comparaison à la
fois plus lointaine
avais vainement
cherché à mettre un
nom sur
l’établissement
étais disposé à
croire que c’était
plutôt la Maternité
avais pu considérer
comme admirable et
comme viable. Je
étais beaucoup trop
ému pour me faire
une idée nouvelle
estime que seuls ils
ont su tirer parti
d’une
y reviendrai, ces
écrivains se sont
d’ailleurs trompés
écoute, tant j’attends
que de ces lèvres
toutes
attends que de ces
lèvres toutes riantes
tombe l’arrêt
avais vu disparaître
cette amie d’un soir ai dit vrai, pensera - t
- on,
avoue que je
m’affolai en ne la
voyant pas
avais choisie pour sa
couleur rose et dont
je ne
en avais donné
vingt. Ce fut elle qui

V.C., II0162
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Pour moi, tout allait
différemment, je
répète que
que j’étais seul. Je
considérais cette
activité que

j’

j’
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surréalisme ne s’est
attaché à rien d’autre -

j’

V.C., II0164

, du moins ” pour faire
quelque chose ”,

j’

V.C., II0165

fait de nous exprimer.
C’est à dessein que

j’

V.C., II0165

quoi bon, de ce côté
encore, ce que

j’

V.C., II0165

V.C., II0166
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abandonner ce
quartier pour le
quartier Saint Augustin où
dans une librairie du
boulevard
Malesherbes, mais,
comme
Monsieur, me dit - il,
voyez à quoi

décida
étais seul. Je
considérais cette
activité que j’avais
avais pu avoir avant
de me trouver ainsi
anéanti.
espère que nous
n’avons pas fait faire
un faux
étais prêt à lui
donner mon
adhésion. On m’
appuie ainsi sur le
manque de
déterminations
intellectuelles où,
avais pu croire juste,
efficace ? Il eût
mieux

j’

espérais découvrir,
chez un autre
libraire, quelque rare

j’

eus l’occasion de le
vérifier quelques
heures plus tard

j’

V.C., II0166

) Le présent chapitre
de ce livre était écrit (

j’

V.C., II0166

j’avais déjà cité de
mémoire ces paroles)
quand

j’

V.C., II0166

j’entrepris la lecture du
Vieux Baron anglais,
que

j’

V.C., II0167

lui avait été dérobée
et qu’il m’accusait,

j’

V.C., II0167

un article sur le

j’

en suis réduit. Je n’ai
pas sur moi
avais déjà cité de
mémoire ces
paroles) quand j’
entrepris la lecture
du Vieux Baron
anglais, que j’
avais enfin réussi à
me procurer. Une
extraordinaire
impression
ai, pour justifier de
mon innocence, sorti
de
étais invité à

V.C., II0167

Second Manifeste du
Surréalisme, auquel
quelques pages. J’y
retrouvais le regard
droit que

j’

V.C., II0168

ai - je dit, de Dalila,
avec qui

j’

V.C., II0169

journal. Plus je
cherchais dans ma
mémoire, moins

j’
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à cette même montre
cinq heures vingt trois (

j’

V.C., II0169

me trouve lucide, tout
en m’ennuyant),

j’
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à la porte du coiffeur
allait beaucoup trop
lentement,

j’

V.C., II0169

de même que
maintenant je trouvais
que l’autobus où

j’

V.C., II0170

les étonnants efforts
cinématographiques
français. Il faut dire
que

j’

V.C., II0170

retrouve). Midi moins
vingt : je savais que

j’

V.C., II0170

Bien qu’il eût dépendu
de la jeune fille que

j’

V.C., II0170

au bord rétractile des
marennes vertes. Les
renseignements que

j’

V.C., II0170
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ayant été pour
tempérer mon désir de
la connaître,
, par l’espèce la plus

j’
j’

répondre. Cet article,
sinon des
avais connu à leur
auteur ; je
m’assurais qu’
avais précisément
rendez - vous ce
même jour à midi
arrivais à y
découvrir, en fait de
lapsus,
ai fait maintes fois
vérifier cette
expérience qui vaut
surtout
avais constaté que le
taxi qui m’avait
conduit à
avais dû même en
faire l’observation au
chauffeur,
avais pris place et
qui suivait les
boulevards
particulièrement
encombrés
ai toujours été
vivement attiré par le
trésor d’imbécil
allais arriver
beaucoup trop tôt. Il
ne me restait
attendais et non de
moi - même de fixer
notre
avais cru pouvoir
prendre sur elle
auprès du garçon
ayant
en avais été quitte
pour la regarder de
loin et
eusse encore vue :
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grouillante de foule
que
de plus reposant que
ce spectacle A l’heure
où
possibles. C’est
devant la Gaîté Rochechouart que
Gaîté - Rochechouart
que j’avais rencontré
la personne que
me lisait, lettres d’une
niaiserie stupéfiante,
dont
effet de me faire
évoquer l’article que le
matin
lui accorder de
détermination
spéciale. Je pense
aujourdhui que
Olga du soir me
voulait. La réalité,
comme
que je lisais tout en
me promenant
boulevard Magenta,
quoique tout aussi
réel, demeurait moins
net - tenir à se cacher
derrière le mot sous,
mais
Sur ces entrefaites
prirent fin la plupart
des enchantements
dont
étais le jouet depuis
quel ques jours. Soit
que
cet homme
extraordinaire dont je
déteste la peinture et
dont

j’

j’

j’

j’

j’

petits artistes de
théâtre et de
y pénétrai le mardi
20 avril ” Batifol ”
était
avais rencontré la
personne que
j’attendais, sans tenir
attendais, sans tenir
autrement à ce
qu’elle vînt
ai toujours regretté
de ne pas lui avoir
demandé à
avais lu de Samson
et de me faire
confondre en

j’

avais mal cherché.
Toujours est - il
qu’en

j’

ai eu cette fois bel et
bien l’occasion de

j’

j’

j’

j’

j’

j’

avais appris que le
dernier vers des ”
Voyelles ”
avais éprouvé un vif
désir pour une jeune
fille d’
avoue que
l’évanouissement de
cette Olga, qui avait
étais le jouet depuis
quel ques jours. Soit
que
eusse projeté sur les
traits de cette Olga
une lumière
aime les propos
alternativement très
simples et très
subtils mais

V.C., II0178

V.C., II0179
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n’exclut pas une très
faible ressemblance
objective extérieure (
, le bon
fonctionnement d’une
arme à feu,
et qui est la seule
nécessité dont puisse
dépendre que

j’

j’

j’

V.C., II0179

exister et que je cesse
d’exister. Tant que

j’

V.C., II0179

je cesse d’exister. Tant
que j’existe,

j’

V.C., II0179
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d’avoir bu ou de ne
pas avoir bu,
matérialiste du monde
réel. C’est à dessein
que

j’
j’

V.C., II0180

d’un être, de sujet et
d’objet que

j’

V.C., II0180

lenteur et sans
avatars exaspérants,
dans la mesure où

j’

V.C., II0180

m’être dû. J’y trouvais
des indications,

j’

V.C., II0182
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24 avril tient dans le
petit nombre de faits
que
moins contribué à
l’élaboration de ce qui,
si
d’un culte spécial,
nettement idolâtre, et
que
le - champ tout ce
dont en de meilleurs
jours
celui de Jacques
Vaché, de Jacques

j’

j’

j’

j’
j’

aime ces
descriptions : on y
est et on n’
en allais même, à ce
monde, de mon
aie commencé à
exister et que je
cesse d’exister
existe, j’observe
qu’autour de moi la
fureur
observe qu’autour de
moi la fureur des
flots ne
estime qu’il n’y a pas
lieu d’insister
ai choisi, pour la
retracer, l’époque de
avais jusqu’alors été
et que je suis
redevenu,
en prenais
conscience, me
paraissait m’être dû.
y cherchais des
promesses. Ceux qui
se seront trouvés
ai rapportés et qui,
mis bout à bout,
avais à l’époque
tenu un journal de
ma vie
avais à me défendre
contre cette
déviation inhumaine.
L’
eusse pu réellement
tenir à disposer. Il
me barre
ai connus
personnellement. Le

V.C., II0184
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Rigaut, que
ne puis, revenant à
cette phrase de
Pascal que
- - Et qu’on ne
m’objecte pas que
prise à la
démoralisation
apparemment la plus
vaine, comme
que, sous - estimant
passagèrement le
malentendu social,
les concernait, de
poursuivre plus avant
l’expérience (
dépit de sa lumière
sinistre. La valeur
particulière que
que ce nuage dessine
son ombre sur la page
que
que de hâter l’heure
de la Révolution.
Autant
est fait de l’épaisseur
des choses
immédiatement
sensibles quand
sensibles quand
j’ouvre les yeux. Ces
choses que
sur quoi l’accent
humain devrait
véritablement être
porté,
part aucune de vos
autres remarques
critiques, bien que
mon père qui venait
de mourir. Je prétends

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

j’

voilà bien, tendu de
ai citée, ne pas faire
la part des
considérations
ai cependant donné
prise à la
démoralisation
apparemment la plus
ai tenu à le montrer
moi - même, au
avais eu la faiblesse
de tenir en moi pour
la
imagine qu’ils
prononçaient
volontiers, à tort, ce
accorde à cet
exemple provient du
fait qu’ici l’
écris, que ce tribut
soit payé à la
pluralité
admets que, la
Révolution
accomplie, l’esprit
humain

j’

ouvre les yeux. Ces
choses que j’aime,

j’

aime, comment ne
les haïrais - je pas
aussi

j’

ai déjà nommé le
sentiment et je
précise qu’il

j’
j’

y puisse trouver
plusieurs motifs de
polémique. Ainsi,
étais en droit de
mettre une limite à

V.C., II0211
A.F., II0770

A.L.N., II0669

que
2), me confirme
encore dans l’idée que
me causa une troupe
d’oiseaux de mer
affairés et
d’atterrir sur la maison
sans toit, de faire

j’
jacassant

jacasser

hasard ». Du
sensoriel, qui restait
sous -

jacent

P.C., IV0879

est provocant par son
choix et le sadisme
sous -

jacent

A.M., IV0068

de la magie. On sait
que, sous -

jacente

A.M., IV103

: n’y manque pas
même la lueur sous (dont on a révélé
A.M., IV0106
récemment certaines
préoccupations sous flambée de vitraux. Ce
Constellations,
sont les oratoires sous
IV0313
rencontre les êtres
S.P., IV0440
insolites qui hantent
les lieux sous P.C., IV1024

MDP, I0010

s’ouvre au feuillet de
cloches Pâles qui sont
des

les arbustes
PDJ, II0269
guérisseurs, s’exhalait
le parfum des grandes
la transparence des
flots, l’image
PDJ, II0269
renversée des
grandes
RACB, II0090
vierge de toutes ses
chaudières meurtries

jacente
jacentes

jacents

jacents

jacinthes

jacinthes

jacinthes
jacinthes

l’inévitable
ai touché un point
assez sen (1) La
contre une dernière
frange d’écume.
J’allai même
les coqs de la
vaisselle. Mais nul
n’en
aux démarches
analytiques même du
postimpressionnisme
au cubisme . A ses débuts il est
non programmatique
et symbolique
aux conceptions
surréalistes du «
poème - objet » et
de la nacre. Ainsi
s’affirme d’emblée l’
, de caractère «
orphique ») cet «
ingénieur
, plus que profanes,
où se retirent les
belles
à la vie humaine,
tiennent les fils des
correspondances
… Qu’en persifleurs
Les gamins
argentent leur paire
de
indifférentes aux
climats. Pour tout
voir on avait décloué
indifférentes aux
climats. La Vierge
avait été décoiffée
par
et mue par des
serpents bleus Nous

C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0792

Ses cheminées
fumant de
émotion et la
Camargo. Dites,
implorantes, la
usage votif dont l’une
abrite un petit dieu de

bouteille de mousse
RACB, II0093 renversée sur la neige
Ses griffes de
la plus justifiable, on a
A.17, III0071
pu m’entendre parler

te précédions alors

jactance

jade

jade
jadis

pour que « l’Homme
tout noir », observé

jadis

A.F., II0704

devenait clair que
l’objet que j’avais
désiré contempler

jadis

A.F., II0723

courts fragments, de
vagues tronçons d’un
poème paru

jadis

A.F., II0734

ce nom, Pierre
Reverdy, auquel j’ai dû

jadis

A.17, III0109

A.M., IV0190

A.M., IV0266

ADLE, II0402
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0783
C.D.C.,

ressemblance mi humaine mi - lunaire,
qui ornaient
le dangereux amour
de délicieuses mortes,
les mortes de
lama Pour lequel la
tête en bas Je suis
parti
un certain nombre de
droits que nous nous
sommes accordés
la prétendue
intelligence : Casse cou ! - comme
J’ai assez rendu

jadis

jadis

jadis

Quand Maud
m’attend dans le
monde. Mon guignol
précolombien
provenant d’un des
temples, ou à la
dans lesquelles il se
mire en volant Son
poil de
. Cette enfant, toute
l’injustice, toute la
sur un des charniers
du Cimetière des
Innocents, et
s’était construit hors
de moi, très différent,
sous ma signature
qui essayaient de se
rejoindre sans
résultat
donner
inconsciemment ce
prolongement :
pierre qui ne roule
plus
à profusion les
vallées et les collines
d’un point
ressuscitées par lui
dans le miroir du
temps. Oh
Draps amande de
ma vie Quand tu
marches le cuivre

jadis

et qui, pour m’en
tenir à un exemple

jadis

par celle de Fourier elle l’incite à un

jadis

que « Jacques

III0788
C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0859
C.D.C.,
III0872
C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0907
N., I0649
N., I0669
P.C., IV0930

P.C., IV0946

RACB, II0072

S.P., IV0418

S.P., IV0500

S.P., IV0578

S.P., IV0764

compte de cette
ambiguïté en notant
scellés, en fournissant
la matière de ce qui
constituait
Le cube en question,
comme j’en avais eu
yeux non plus au
coeur de la foi
religieuse comme
suivait maintenant
sans douleurs les
chemins difficiles qui
l’avaient
« On sait maintenant,
ai - je pu dire
, le plus clair de ce qui
le fit agir
de goût pour les
planches, j’y suis allé
25). Elle émane d’une
femme qui fut

Vaché est surréaliste
en moi ».
jadis

jadis

jadis

jadis

jadis
jadis
jadis
jadis

de la terre que nous
foulons et des nuages
qui

jadis

commencé Et
m’enquérir de la vie
Comme un roi

jadis

Rien ne m’a paru plus
captivant que,
publiées

jadis

Victor Brauner, ma joie
participe du sacré.
Comme
échange alors la plus
longue étincelle.
Reverdy le disait
qu’elle met en oeuvre.
S’il y eut

jadis

jadis

jadis

l’initiation première,
c’est - à - dire
la très vague
intuition, corroborée
à souhait par Jean
, mais bien de
l’espoir investi dans
le progrès
amené à écrire
certains de ses livres
… Désormais,
, que la poésie doit
mener quelque part.
»
, quel pas ne ferait il pas faire à
, sur la foi que la
pièce qu’on y
non pas mon amie - il s’en faut
la couronnaient mais
dans lesquels en
filigrane notre fidélité
imprescriptible
rendait la justice
sous un chêne Le
monde serait un
par une revue
américaine, la série
de photographies
reproduisant
devant La Déroute
de San Romano ou
tel détail du
: « La création est un
mouvement de
l’intérieur
quelque grandeur à
transplanter, de
l’atelier dans un

S.P., IV0788

jaloux » d’avoir
cachées. J’entends
Valéry blâmant

S.P., IV0823

essence (grands
comme des
soucoupes, disait - on

V.C., II0110

les en chassent pas,
les restes du domaine,

V.C., II0124

V.C., II0125
V.C., II0174

consentir à vivre
encore avec un
individu qui a cherché
naturellement, une
autre origine. X m’a
raconté

jadis

jadis

jadis

jadis

jadis

1). ” J’ai eu le tort,

jadis

A.17, III0067

Mélusine à l’instant du
second cri : elle a

jailli

A.17, III0097

nuit entre toutes froide
et gluante on avait pu
croire

jailli

A.F., II0698

sentimentale dont je
continue à penser que
l’oeuvre avait

jailli

conquérant de
l’éternelle jeunesse.
Monde objectif, mais

jailli

C.D.C.,
III0717

, si de ce roc la parole
n’a pas

jailli

Ent., III0558

Mélusine à l’instant du
second cri : elle a

jailli

A.M., IV0268

M_1, I0337

S.P., IV0739
A.F., II0740

rapprochement en
quelque sorte fortuit
des deux termes qu’a
bonheur en reste à ce
stade hautement
privilégié. Voici
de vivre. Songe au

jailli

jailli
jaillie

quelque excès de
joyaux dans mes
tout premiers
poèmes :
dans les contes), à
l’air buté comme
si étendu, du
surnaturel - - on
rencontre des
en provoquant
contre elle de faux
témoignages, à la
que le jour où elle
eut vingt ans, jour
, (1) Le mot sous
était souligné par
de ses hanches sans
globe, son ventre est
toute
du sol en réponse à
une poussée et en
puissance
. Toute soumise
qu’elle était à
certaines données
imprescriptibles
des profondeurs de
l’être les plus
farouches. Voici
limpide, mieux
même, lustrale au
moins jusqu’à
de ses hanches sans
globe, son ventre est
toute
une lumière
particulière, lumière
de l’image, à
de ses doigts le
grand totem en
fleurs qui,
d’un assez petit pot

présent exorbitant que
serait,

de terre, une lettre

C.D.C.,
III0679

C’est un coin de
cimetière indien où
des marguerites

jaillies

A.17, III0044

où un ” actuel ” tout
autre a su faire

jaillir

, des faits en question,
que j’entends faire

jaillir

A.F., II0722

infatigable va des
A.H.N., II1089
unes aux autres,
tendant à faire
abstraction régnait
complète, notre
A.H.N., II1122
époque serait portée à
faire
les deux pôles entre
C.D.C.,
lesquels le
III0664
surréalisme croit
pouvoir faire

jaillir

jaillir

jaillir

C.D.C.,
III0757

des protestations et
des injures qui ne
manqueront pas de

jaillir

CM, I0058

eau nuit, paresser
dans ce monde) on
voit

jaillir

surprise de toutes
tailles d’où ne
demande qu’à
cherche dans la
Constellations,
montagne dynamitée,
IV291
tu brulais de voir
cet éphémère, on a
Ent., III0585
réussi ou non à faire
de coup de poing en
N., I0718
plein visage qui avait
fait
problème des sources
P.C., IV0908
- - on en a rarement
vu
Constellations,
IV291

jaillir

jaillir
jaillir

d’un sol de gravois
entretiennent des
relations
mystérieuses avec
, jusqu’à s’y résorber
à distance, de
une lueur nouvelle.
C’est seulement par
la mise
, par la seule vertu
de l’instrument
interposé,
des matières mêmes
(des choses) leurs
éléments
métaphysiques
ses plus longues
étincelles. Une route
comme celle que
des milieux
matérialistes
primaires. Il serait,
d’ailleurs
des pierres les
parcelles d’or qui
fascinent les
crapauds
de son corps
d’annelé la tête de
Pierre l’arète d’un coffre de
très ancien ouvrage
qui
de l’éternel. Ce qui
est certain c’est

jaillir

le sang, un jour,
dans un salon de

jaillir

d’aussi fécondante - mais encore pour la
fixation

PP, I0246

S.P., IV0602

S.P., IV0835

Ent., III0485

ralentisseur et
accélérateur, qu’on
s’habitue à voir
mouettes en tous sens
barattaient la Moldau
pour en faire
points d’émergence
très précis d’où se
reprendrait à
des facilités, voire des
trivialités, les déparent
:

jaillir

jaillir

les étoiles, que nous
reste - t - il

jaillir

tout l’espoir si, par
contrecoup, dans la

jaillissant

de lui, du fait même
de leur nature cent

S.P., IV0620

de volière, voire le vif argent de dispute

jaillissant

A.17, III0049

la chair, que l’esprit
est source à jamais

jaillissante

retrouvais au bout de
la terre cette même
S.P., IV0522
jaillissante
interrogation
spontanément
même de cet humour,
A.H.N., II1056 ainsi qu’en témoigne jaillissement
son
A.M., IV0097

A.M., IV0213

S.P., IV0513

F.M., II1188

M.C., III0380
PDJ, II0293

passage d’une
virtualité cachée à une jaillissement
activité manifeste,
cosmique du plus
près, à se modeler sur jaillissement
son
des Houyhnhnms, qui n’eût voulu jaillissement
attendre le
doigts qui pressent la
cosse du brouillard
Pour qu’en
ville sous un signe
féminin et tendre. Les
seins
la vie même, cet in objectif d’où

des chênes et planer
des antilopes, on
pressent avec

jaillissent

jaillissent
jaillissent

là - bas des galeries
intérieures à l’image
de
, inaltérable et
toujours vive, dont
l’eau s’
: à quelles lois
irrationnelles
obéissons - nous,
quels
continuel. Telle et,
selon nous, la
signification
possédant une
source dans laquelle
doit être cherché le
principe
et sur son évolution,
à en repasser
constamment par
du nombre d’or que
du sabot des
chevaux d’
les villes inconnues
aux portes hélas
éblouissantes
L’amour ces
de la robe de
merveilleuse à très
haute taille et
les objets comme
des incidents. ” __ “

A.17, III0083

ciseau se brise, mais
le pilier commandé
n’en

jaillit

A.H.N., II1123

galoper. L’humour,
chez les deux frères,

jaillit

A.H.N., II1128

des plus inquiétants.
C’est de ces rapports
que

jaillit

A.H.N., II1134

durant, m’a embelli la
vie. L’humour

jaillit

Constellations,
IV0313
P.C., IV0903

P.C., IV0904

P.C., IV0934
PDJ, II0333
PP, I0208
PP, I0218

S.P., IV0667

S.P., IV0751
S.P., IV0743
A.17, III0087

le murmure qui
s’amplifie s’essore
une barcarolle dont
l’étoile. MOMIE Je
suis une SOURCE
d’où
montrer que pendant
certaines nuits. De
ses innombrables
mamelons
chute d’une image. Un
temps court. Et
prolétarienne n’est
pas donnée toute
faite, elle ne
que sont les mares de
Daun, l’Eifel où
. Sur son ordre “ la
trinité hirsute des
Palotins
temps, mais pour
mieux retentir partout
et toujours,
cristallise l’émotion.
L’art celtique, lui,
J. Lelewel (3), bien
qu’elle
noir. ” Mots obscurs et
plus brillants que le

jaillit

jaillit

jaillit

jaillit
jaillit
jaillit
jaillit

jaillit

jaillit
jaillît
jais

D’
pas moins par
enchantement et à
lui seul il sera
de la conscience,
intermittente, mais
très aiguë,
à jet continu
l’humour noir,
l’Umour (
ici comme de
source. JACQUES
RIGAUT 1899 - 1929
tintinnabulant notre
grand ami Obéron,
qui règne sur le
la joie aussi bien que
la tristesse, le
bonheur
un lait lumineux. Peu
de gens, à l’
, c’est le mot, une
forêt d’arbres
pas du cerveau de je
ne sais quels
spécialistes en
la source de Saint Apollinaire, et où le
en un élan phallique
” de ses trois caisses
de
alors cette voix, au
timbre de si loin
discernable
d’une vision de
l’infini qui dissout le
concret
en trait de lumière,
n’allait pas d’emblée
! Ce sont eux qui, au
terme de l’

P.C., IV0891

V.C., II0107
C.D.C.,
III0847

Ent., III0475

Ent., III0488

S.P., IV0784

MDP, I0010

A.M., IV0104
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0850
M_2N, I0838

P.C., IV0876

P.C., IV0993

PP, I0288

) LEWIS CARROL Je
jais
dont la base gravée
suis un CACHET à
porte des initiales en
manche de
cursive se
humaine, on s’inquiète
, historiquement, n’a
jalon
de voir que pas un
été posé à cet égard
pas moins la fière
. Ce qui surqualifie
chandelle de ce
jalonnement ici Jean Ferry dans
savant et
son rôle
indispensable
un itinéraire qu’il
on peut aujourd’hui s’y
jalonnent
n’est possible de se
reporter. Mais ils
retracer
crois, monsieur
ont été posés ; mais
Breton, qu’un certain
jalons
avant d’aborder la
nombre de
période
n’aspirait de la sorte
d’une route ici trop
qu’à rétablir les
jalons
longtemps coupée
premiers
par les passages
te loue attendrie
- tu pas de vieux
autant, plus que
jalousais
hennins cendrés ?
naguère. Ne
Ce soir
. Surgie de cet
des gloires les plus
expressionnisme
jalouse
exotiques de «
qu’une critique
l’École de
chauvine,
fragile, ce qui lui
. Pour se trouver en
jalouse
donne le droit d’être
disgrâce vis - à - pour l’oeuvre de
sa passion - que j’ai
jalouse
Roussel et
tout lieu de supposer
l’insatisfaction qu’
, tel autre prétend se
que l’amour même :
devoir à une cause
jalouse
à la vérité presque
plus
aucun
ennemis à
et méchante du père
comparaître devant
jalouse
qui se présente à
nous. C’est une image
nous tel
. De tels masques
, avec l’image que
appellent une
jalouse
nous gardons ou que
confrontation
nous
passionnée, presque
de cette apparence
encore la critique n’est
de sanction que
plus de force.
jalouse
conférait à ses
Longtemps
jugements

S.P., IV0418

? Heureusement le
jalouse
. Il y passe assez tôt
cubisme ne fut pas
des élans lyriques
seulement cette
qui
géométrie
mieux même, de
sien tout ce qui la
A.17, III0065 s’approprier jusqu’à le jalousement distingue de
faire
l’homme sous
qui fait un seul
seul en tel ou tel
A.F., II0744
bouquet de tout ce qui jalousement point de la surface
croît
de
la Haute - Science au
secrète par les hauts
A.H.N., III0868
plan terrestre, est jalousement
initiés), il ne peut
tenue
les formes
troubles de l’histoire et
C.D.C.,
conservatrices. Une
qui tend à faire jalousement
III0753
brigade secrète
prévaloir
s’entend pour
renoncer en
dès qu’elle est
profondeur à son
Ent., III0505
jalousement attaquée. De là le
autonomie et il la
caractère
défend
ses complexes, les
s’il s’en sert, c’est
Ent., III0530
jalousement porter à l’exubérance
pour entretenir
: sortant
et du raisonnable qui
préservé en eux et
M_3, III0006
les possèdent, de jalousement de sa diffusion
l’unique
enthousiaste dans le
son oeuvre, de 1911 à
son secret. Si la «
S.P., IV0452
jalousement
1918, gardât assez
lame de fond »
à tout usage.
les pages d’un album
Prétendre que
S.P., IV0653
de tissus qui se jalousement
l’étude comparative
refusent
de
de l’homme. Cette
légende le veut ainsi,
A.17, III0066
jalousie
assiette, seule une
par l’impatience et la
longue
de la poussière
est indifférent depuis
RIDEAUX
CM, I0093
les signaux singuliers
jalousie
Souricières de l’âme
où s’affirma la
après extinction
enfant avec négation
et répression de son
P.C., IV0879
et pénitence (sa
jalousie
agressivité (la main
nudité),
gauche coupée
P.C., IV0930
dans les pires termes
jalousie
, d’ailleurs

- - sur une crise de

C.D.C.,
III0682

CM, I0087

S.P., IV0692

A.H.N., II1168

C.D.C., III0811

C.D.C.,
III0871

l’autre côté de la porte
du salon ! Les
quoi tiennent les
inclinations
réciproques ? Il y a
des
de représentation
plastique qui sont les
nôtres, dont nous
Gisèle Prassinos est
unique : tous les
poètes en sont
détenteurs éventuels
du manuscrit] à se
montrer désormais
moins
de Pierre Mabille) je
crains fort de rester
obscurément

jalousies

jalousies

jalousons

jaloux

jaloux

jaloux

Ent., III0472

aujourd’hui des esprits
par ailleurs notables
se montrer si

jaloux

MDP, I0005

A jamais ! - L’odeur
anéantit tout de même

jaloux

P.C., IV0909

, le prétendu ” bon
sens ”, conscient et

jaloux

S.P., IV0577

demeuré plus
interrogeant, nul ne
s’est montré plus

jaloux

S.P., IV0788
A.17, III0037

Litanies de Satan, le
poète accuse « le
Dieu
que l’autre, consentait

jaloux
jamais

totalement injustifiée
de sa part. Puis
baissées à cette
heure matinale sur
d’épais rideaux
rouges
plus touchantes les
unes que les autres.
La rivalité
très particulièrement
le pouvoir évocateur,
que nous tenons
pour
. Swift baisse les
yeux, Sade referme
sa bonbonnière
du secret de leur
richesse
rimbaldienne. » Le
21
de l’aspect
qu’offrent, dans toute
leur variété
de leur autonomie et
tenir si
manifestement à
emporter leur
ce printemps,
Mesdemoiselles.
RIEUSE Rieuse et si
peut
des séductions
qu’une oeuvre toute
de conquête a
exercées
de recueillir la
substance vivante hérissée de
difficultés mais
» d’avoir cachées.
J’entends Valéry
blâmant jadis
la même, mais j’étais

A.17, III0039

A.17, III0041

A.17, III0042

A.17, III0042

A.17, III0044

A.17, III0044

à épeler une lettre,
par leurs gestes et
leurs propos qu’ils
n’ont
dessus de nos têtes,
les pavillons de
fenêtres à
qui m’en est venu.
Mais, plus que
est marquée d’une
infernale grandeur. Je
n’oublierai
mentalité qui en
résulte doit offrir plus
de défense que
plein réconfort, dans
les coulisses de cette
guerre :

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

A.17, III0047

redoutable était d’être
plus belle que tu n’as

jamais

A.17, III0049

à la chair, que l’esprit
est source à

jamais

A.17, III0053

A.17, III0053

A.17, III0056

le sort du genre
humain s’est joué à
tout
rapportaient
obligatoirement à lui.
Ses déboires
incessants n’ont
arrivent le plus
souvent qu’à les
estropier à tout

jamais

jamais

jamais

A.17, III0063

qu’il ne renaisse plus
impudent et plus lâche
que

jamais

A.17, III0064

grande victime de ces
entreprises militaires.
Je n’oublierai

jamais

aussitôt repris par le
pu dépasser tout à
fait un stade où leur
aventure
éteintes continuaient
à laper leur mesure
d’air. Ils
, les courants de
sympathie et
d’antipathie me
paraissent
la détente,
l’exaltation et la fierté
que me
, le jour où l’on
rapporte que les
armées
la poésie - je ne
parle pas de la
poésie
été. Plus belle
d’avoir mis de ton
côté
jaillissante,
inaltérable et
toujours vive, dont
l’eau
sur une série de
coups bien loin
d’être tous
été de force à lui
faire prendre
conscience de l’
. Haro sur
Robespierre, Louis
XVI était d’ailleurs
des prétendus
repentirs et des
velléités dérisoires
d’amélioration qui
les bras de la
femme, certains
soirs de Paris

A.17, III0067

A.17, III0068

A.17, III0072

A.17, III0076

A.17, III0077

A.17, III0078

A.17, III0079

A.17, III0081

sous l’écroulement de
ses cheveux dédorés
se composent à
aux lois d’une
harmonie préétablie et
qui n’achève
moi c’étaient aussi
bien des ruines,
quand à
grande tradition
française, un esprit
que nous n’avons
feu trépidant dont je
sourds, le vent ne
finira
avec toutes ses
rigueurs et ses
souillures, ne peut
entiers s’en détachent
et cela n’est sans
doute
du front superbe, se
construit et s’équilibre
à

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

A.17, III0083

s’émeut car rien ne
peut faire qu’il soit

jamais

A.17, III0084

elle entoure de lin le
tronc plus frais coupé
que

jamais

A.17, III0084

. Est - ce à dire que
rien n’est

jamais

A.17, III0084

et cette certitude
seconde c’est que rien
n’est

jamais

A.17, III0109

la tour Saint Jacques, car il r sortait

jamais

A.F., II0676
A.F., II0677

toilettes claires, les
plus touchantes
qu’elles aient portées
que j’eusse pu croire

jamais
jamais

tous les traits
distinctifs de la
femme - enfant,
parce que, sans faux
pas possible, il est
fleuries de cette
rose. Et les idées,
par
cessé de
revendiquer, de faire
nôtre : c’est
d’en dérouler les
boucles de vapeur.
Et dans
être tenu que pour
transitoire, mieux
même, que
si vrai que de la
perte de ce qu’on
une figure mouvante
qui d’emblée pour
moi n’a
profané. Le coffre
est là, toujours aussi
hermétique
et répand sur lui les
baumes odoriférants
dont les effluves
retrouvé ? mais cette
certitude désolante
en appelle aussitôt
une
perdu. La chaloupe
de papyrus entraîne
sur toutes les
et je pouvais frapper
à sa port n’importe
quel
. La symétrie exige
qu’elles soient sept
ou neuf
! Si bouleversante

m’être soustraite à
tout

A.F., II0678

susceptible d’entraîner
un véritable frisson. Je
n’ai

jamais

A.F., II0678

des différences de
degré. Bien que je ne
parvienne

jamais

A.F., II0680

” manteau impérial ”,
dont le drapé défie à

jamais

A.F., II0686

, par l’intermédiaire
des cartes, ne m’a

jamais

A.F., II0698

l’appui des jambes sur
la planchette
visiblement n’avaient

jamais

A.F., II0699

pour qu’on pût se
demander s’il, livrerait

jamais

A.F., II0699

attira réellement, qui
exerça sur nous
l’attraction du

jamais

A.F., II0709

Les deux instincts, par
cela même, n’ont

jamais

A.F., II0711

A.F., II0712

A.F., II0713

A.F., II0713

A.F., II0714

il n’y avait aucune
probabilité à ce quelle
trouvât
fondamentale de
l’effort, il est plus utile
que
l’abandon des voies
logiques ordinaires. Je
n’ai
cette idée que l’amour
est toujours derrière
eux,
, la plume, un mur, le
plafond,

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

que demeure pour
moi une telle
hypothèse
pu m’empêcher
d’établir une relation
entre cette sensation
à épuiser par
l’analyse les
éléments constitutifs
de ce
la statuaire et que la
lumière d’un
projecteur couvre
entretenu de rien
d’autre que de moi,
qu’
donné lieu à la
moindre hésitation ;
que les yeux
son expression,
cette expression par
quoi seule pourrait
se
vu fut un demi masque de métal
frappant de
été plus exaltés
qu’on peut les
observer sous le
de corroboration sur
le plan réel : à plus
forte
d’en appeler au
témoignage de
Hegel : ” L’
cessé de croire que
l’amour, entre tous
les
devant eux : les
siècles passés, le
mensonge de
son regard ne
rencontrait le mien - me causait

A.F., II0714

A.F., II0716

A.F., II0723
A.F., II0723

, le visage que j’avais
follement craint de ne
Il serait temps encore
de reculer. Quel
avertisseur
fonctionnera
seule approche de ce
murmure, sentiment
qui ne manque
ne me plaisait pas,
qu’il ne m’avait

jamais

jamais

pour faire entendre
la voix de la
déraison, si

jamais

de se légitimer par la
suite. Ce matin -

jamais

A.F., II0725

le dernier tiers de ”
Tournesol ” ne m’a

jamais

A.F., II0727

intentions particulières
(je répète que ces
intentions plus que

jamais

A.F., II0740

, serrée entre les
pages d’un livre à tout

jamais

A.F., II0743

de tout un règne. On
n’en sera plus

jamais

A.F., II0744

tel qu’on souhaiterait
le faire sans s’y
reprendre

jamais

A.F., II0744

, amour charnel,
j’adore, je n’ai

jamais

A.F., II0744

Ondine, toi dont j’ai
pressenti sans en
avoir

jamais

A.F., II0745

lieu, peut - être est - il
plus que

jamais

A.F., II0746

d’isolant du reste du
monde, ne s’est

jamais

A.F., II0749
A.F., II0750

et moi, glisseront à
leur tour sans se
retourner
que c’est la sensitive.

revoir se trouvait
tourné vers moi de si
près que

jamais
jamais

plu, au point que
j’avais évité de le
paru être allée sans
quelque avanie dans
la trouvaille des
s’étaient donné libre
cours dans le texte
dit :
fermé, cette écaille
glauque dont on ne
sait s’
quitte avec ces
frondaisons de l’âge
d’or.
. Les rideaux tirés,
les barreaux tordus,
les
cessé d’adorer ton
ombre vénéneuse,
ton ombre mortelle
rencontré de
semblables les yeux
d’aubier, je t’
de saison de
rappeler que cette
suffisance est une
des
manifesté d’une
manière aussi libre,
avec tant de
jusqu’à perte de
sentier, dans la lueur
oblique
avec la sensation.

On n’en finira

A.F., II0750

partisans de la
méthode d’” invention
” n’a

jamais

A.F., II0755

à quoi la poésie digne
de ce nom n’a

jamais

A.F., II0756

A.F., II0757

A.F., II0760

A.F., II0778

A.F., II0778

A.F., II0780

parvenir jusqu’à toi.
Aucune autre femme
n’aura
C’est la première fois
que j’éprouve devant
le
infâme idée
chrétienne du péché.
Il n’y a
ces scènes au
tragique. Quelle que
soit la part
la femme, la seule
devant laquelle je me
sois
vous êtes trouvée là
comme par
enchantement, et si

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

A.F., II0780

qu’il est question de
l’amour, n’ont

jamais

A.F., II0780

point sublime ” dans la
montagne. Il ne fut

jamais

A.F., II0780

y fixer, je ne m’en suis
du moins

jamais

A.F., II0782

plus rare de faire voir.
Je n’en ai

jamais

A.F., II0782
A.F., II0783

Je n’en ai jamais
démérité, je n’ai
de me montrer à sa
hauteur. S’il est

jamais
jamais

Tous les systèmes
rationalistes
s’avéreront
été si acharné que
de nos jours et tout
porte
cessé de faire appel.
De telles images,
dont
accès dans cette
pièce où tu es mille,
le
vu une impression
de déjà vu aussi
complète. Ce
eu de fruit défendu.
La tentation seule
est divine
assez belle, ou tout
autre, qui vous soit
incliné. Que vous
veniez de fermer un
pupitre sur
vous démêlez trace
de tristesse dans ces
paroles que pour
échangé de plus
aveuglants coups
d’épée qu’aujourdhui
au
question de m’établir
à demeure en ce
point.
écarté jusqu’à le
perdre de vue,
jusqu’à
démérité, je n’ai
jamais cessé de ne
faire
cessé de ne faire
qu’un de la chair de
entré en composition
avec un autre, je

rien percer de la
A.H.N., II1013
profonde malice qui
ne se dérobe
lui l’homme intérieur et
A.H.N., II1013 l’homme extérieur ne
sont
A.H.N., II1056

A.H.N., II1089

A.H.N., II1089

A.H.N., II1089

A.H.N., II1089

par tous les écrans du
monde d’un plus que
monde extérieur n’est
que gangue à ce
visage à
que gangue à ce
visage à jamais
inconnu, à
leurs enfants : avec
des bergères. On ne
fait
fait jamais le portrait
du Parthénon ; on ne
peint

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

A.H.N., II1156

, à se nier en
attaquant ses propres
terres à

jamais

A.H.N., III0877

homme qui a pris les
choses par la raison,

jamais

A.H.N., III0900

Croire ou ne pas
croire, ce dilemme n’a

jamais

A.H.N., III0902

le pastel d’Abel le plus
fin sourire qui fut

jamais

A.H.N., III0909

présentant comme «
un des plus grands
satiriques qui aient

jamais

Du fait de cette
A.H.N., III0921 compassion même, il
ne fut

jamais

A.H.N., III0925

jamais

de vue moral, il

m’assure
tout à fait dans ceux
des humoristes nés.
parvenus à vivre en
bonne intelligence.
Ils se succèdent
enthousiaste et
unanime « Vive
l’armerdre » ou l’
inconnu, à jamais
changeant dans
lequel tout doit se
changeant dans
lequel tout doit se
retrouver en fin de
le portrait du
Parthénon ; on ne
peint jamais un
un fauteuil Louis XV.
On fait des tableaux
avec
rases. Non
seulement il est
impossible de savoir
d’
par le sentiment, et
qui s’est enfermé
dans
été agité d’une
manière plus
pathétique et plus
géniale
, celui du précurseur
en tous genres, on
dirait
existé », doublé d’un
dialecticien hors pair.
de plus grand
contempteur des
réputations établies :
« Généralement
eu de conscience

semble bien n’y avoir
mérites d’une oeuvre
dont la géniale
bouffonnerie n’a
traversé d’un des plus
grands souffles
A.H.N., III0937
révolutionnaires qui
furent
A.H.N., III0929

jamais

jamais

A.H.N., III0951

. En même temps, il
se réfugiait plus que

jamais

A.H.N., III0951

danger plutôt que
l’appât. La France n’a

jamais

A.H.N., III0951

mystérieux, le doux, le
terrible ne se sont

jamais

A.H.N., III0951

déclare : « Tout est
senti chez moi, sans

jamais

A.H.N., III0970

Villiers que je le dois
», ne s’est

jamais

explosion lyrique de
A.H.N., III0983 son oeuvre. L’humour
n’a

jamais

A.H.N., III0983

une telle intensité,
aussi ne s’est - il

jamais

A.H.N., III0984

ne délire que pour les
autres et Nietzsche
n’a

jamais

telle oeuvre montrent
A.H.N., III0987 bien que la critique ne
s’est

jamais

° la révolte de
A.H.N., III0988 Maldoror ne serait pas
à tout

jamais

A.L.N., II0671

jamais

la bonne odeur d’iode
supplémentaire. Je

plus tranquille que
celle de ce bandit
été surpassée, qui
détonne au plus haut
point dans
(Jules Janin, très
hostile, le compare
dans
dans une existence
exceptionnelle. Cette
personnalité
tranchée, quoique
manqué d’écrivains
humoristes mais ils y
sont moins
appréciés
mariés sous une
plume avec une telle
intensité. »
bien en sortir. » Tout
porte à croire que
découvert de pire
ennemi que le sens
commun dont le
atteint une telle
intensité, aussi ne
s’est heurté à de pires
bornes. Toute
l’entreprise de
présenté que pour
de petits hommes
des idées délirantes
de
approchée d’elle
sans avoir à signer
tôt ou tard
la Révolte si elle
devait épargner
indéfiniment une
forme de
compris pourquoi il
avait voulu venir

n’ai

A.M., IV0058

unité, non pas perdue
(car rien n’est

jamais

A.M., IV0058

quand elle se pense
elle - même, ne pense

jamais

A.M., IV0070

A.M., IV0072

A.M., IV0086

A.M., IV0091

A.M., IV0098

A.M., IV0099

A.M., IV0099

A.M., IV0104

s’affrontent à ce
propos doit - elle
moins que
que l’Église
catholique, par
exemple, n’a
, qu’un siècle plus tard
nous trouvera moins
que
nature « est pleine
d’infinies raisons qui
ne furent
tous les moyens de
l’écriture plastique, ne
renonce
qu’aucun des
panégyristes de son
cubisme gris n’avait
vive exaltation lyrique.
Époque héroïque s’il
en fut
de Kandinsky : le
malentendu « abstrait
» n’a

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

A.M., IV0106

exploration cubiste,
futuriste ou « dada »
sans que

jamais

A.M., IV0108

est - à - dire à la
médiocrité. Car

jamais

A.M., IV0171
A.M., IV0171

sur la terreur, se sont
dès lors emparés à
devant le coucher du

jamais
jamais

flanqué de ses
bocaux
perdu) mais
inconsciente, ou
moins complètement
consciente que
qu’un objet »
(Introduction à
l’oeuvre de
nous faire oublier
qu’elles sont avant
tout fonaion d’
condamné la magie.
Ce qu’elle a
condamné et
en posture de
dénoncer : « Cette
dose de bizarrerie
dans l’expérience »)
(cité par Freud,
dans son résultat à
la possibilité d’une
identification avec
été foutu de voir ce
que ses tableaux
représentaient »
pour la peinture,
appelée sur - le champ
été poussé plus loin
qu’à son propos.
Surgie
sa pensée cessât
d’être plus
provocante que
l’expression
la confusion des
valeurs,
l’étouffement des
réflexes,
du coeur et de Petit
de l’homme. »
voir revenir. C’était

soleil qu’ils craignaient
de ne
A.M., IV0174

mémoire. […] « Cela
ne se passait

jamais

A.M., IV0178

peut être employée
qu’énigmatiquement.
» Nous ne saurons

jamais

A.M., IV0181

cavernes, et bien que
celle - là n’ait

jamais

A.M., IV0197

A.M., IV0200

A.M., IV0215

A.M., IV0224

aspects sont
complémentaires et
ne se présentent pour
ainsi dire
et dont la
préservation, réussite
paradoxale, dérobe à
autres fantaisies
diaboliques. Pour le
dire en passant,
en révéla la trame
idéale et les
prolongements
psychologiques sans

jamais

jamais

jamais

jamais

A.M., IV0243

, et déclara un jour à
ses élèves consternés
que

jamais

A.M., IV0247

tout vif de la mémoire
la plus tyrannique qui
fut

jamais

A.M., IV0251

A.M., IV0254

A.M., IV0254

de l’Imaginaire chez
un Jheronymus
Bosch. Mais,
Valéry recula devant
elles dès l’enfance et
ne put
pensée la plus
exigeante et la plus
vaste qui fût

jamais

une opinion reçue
parmi les
sans supplices, sans
martyres et
sacrifices sanglants,
quand
si le bison bleu de
Montignac n’est pas
l’
été habitée.
L’enchevêtrement
des figures, de taille
isolément. Beaucoup
de temples s’édifient
au - dessus
les véritables
intentions, comme si
la réponse de l’
la distinction établie
par André Breton
entre « le fantastique
tomber dans la
description pure et
simple, la
sécheresse
ses portraits
n’égaleraient la
photographie, alors à
peine
. Les exécutions
capitales et les
tauromachies de
Goya ne
depuis le XVe siècle,
la magie européenne
n’avait

jamais

s’y reprendre). Ainsi
le licou de la

jamais

- celle de
Lautréamont ? À la
solitude
enharmonique d’

A.M., IV0259

A.M., IV0262

A.M., IV0264

A.M., IV0264

cette sorte de pré cubisme à rebours
n’accède
, des basanées, etc.
quoique je n’eusse
croyait tellement loin
de toutes théories qu’il
n’accrochait
: « M. Gustave
Moreau devient plus
hiératique que

jamais

jamais

jamais

jamais

A.M., IV0265

, - sauf qu’ici, c’est de
ne

jamais

A.M., IV0266

reste. Aussi la mode
ne s’est - elle

jamais

A.M., IV0266

A.M., IV0269

A.M., IV0271

A.M., IV0271

A.M., IV0280

A.M., IV0289

ADLE, II0400
ADLE, II0406

il accepta les
honneurs officiels, il
ne les sollicita
seul véritable article
de critique d’art qu’il
ait
272 s’effondrer devant
lui des murailles
d’apparences sans
tour. Désormais,
l’artiste est plus isolé
que
la « matière plastique
» (bananes,
artichauts,
, son secret
diversement avoué,
toujours menacé, et
fond de cette main
Yeux d’outre - temps à
C’est toi aux prises
avec cette heure trop

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais
jamais

à la profondeur des
peintures
géomantiques
chinoises, où «
su qu’il y eût des
femmes d’autres
couleurs
ses tableaux au mur
de sa chambre : « C’
, son sanctuaire est
à Pathmos : il
semble qu’
« vendre son âme »
à Dieu ou aux
hommes
plus cruellement
vengée que sur lui.
On compterait sur
. Il s’est toujours
refusé à la
reproduction d’
écrit à un autre
peintre de Pont Aven,
survoler l’au - delà
de leurs ruines. Pour
. Les ricanements
des feuilletonistes ou
des snobs devant
chaque
de fruits rouges et
fondants),
n’indiquaient rien
dissous, tout au long
des siècles. Déjà
une
humides Fleur qui
pourriez vous
appeler la réticence
du prophète
assez trouble
jusqu’au sommeil Toi

ADLE, II0406

C.D.C., I819

longue
cela près que je ne te
rencontrerai peut être
ceux qui ont qualité
pour en témoigner n’a

jamais

jamais

vertiges ? » Elle
montre que son auteur
n’a

jamais

C.D.C.,
III0654

cas. Par contre, ce
secours ne m’a

jamais

C.D.C.,
III0656

tous ceux qui ont
poursuivi ou
poursuivront la vérité
à

jamais

C.D.C.,
III0665

. Rien, à cet égard, ne
m’a

jamais

C.D.C.,
III0666

de la terreur. Le
principe du plaisir n’a

jamais

C.D.C.,
III0670

recherche où nous
étions - où nous
sommes plus que

jamais

C.D.C.,
III0672

livre ? Elle se pare de
tous les feux du

jamais

C.D.C., I821

C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0682

C.D.C.,
III0684
C.D.C.,
III0687

achat de tels billets et
que, n’ayant
rigoureusement
seconde en seconde
de la certitude de ne
se retrouver
UN ART
RÉVOLUTIONNAIRE
INDÉPENDANT On
peut prétendre sans
exagération que
pas être un métier. » Il
est plus que

jamais

comme si tu pouvais
Tu fais semblant de
ne pas savoir que je
t’
cessé de mettre les
Illuminations au dessus d’Une
été en
communication
profonde avec
Rimbaud, qu’il n’
fait défaut quand je
me suis aventuré sur
des routes
insaisissable mais
présente dans
l’expression neuve,
Germain Nouveau
paru plus opportun
que de rappeler
l’attention sur l’
pris plus
manifestement sa
revanche sur le
principe de réalité
- d’une conscience
européenne pour ne
pas oser dire
vu qui font baisser
les yeux à la plupart
des
rien gagné, on ne
pouvait comme de
juste attendre

jamais

plus, ne m’attendait
pas de l’autre côté

jamais

la civilisation
humaine n’a été
menacée de tant de

jamais

de circonstance de
brandir cette

C.D.C.,
III0688

artistes qui
travailleront à
résoudre des tâches
qui n’auront

jamais

C.D.C.,
III0694

à l’égard de la guerre
d’Espagne n’a

jamais

C.D.C.,
III0694

. Dès l’ouverture du
conflit nous avons
flétri à

jamais

C.D.C.,
III0697

la paix intérieure l’a
emporté, l’emportera a

jamais

C.D.C.,
III0704

C.D.C.,
III0713

actuelles, se mener. A
- t - on
mépris et aussi
d’espoir envers et
contre tout sens », qui peut se
flatter de n’avoir

C.D.C.,
III0714

ce point il faut
admettre qu’il ne s’est

jamais

C.D.C.,
III0716

d’être par deux esprits
aussi différents mérite
plus que

jamais

C.D.C.,
III0716

délirante. On y parlait
plus qu’on n’avait

jamais

C.D.C.,
III0718

plus étroitement
spécialisés. Il s’agit de
guetter sans

jamais

C.D.C.,
III0722

, qui, en présence - on
n’y insistera

C.D.C.,
III0706

C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0732

persistent à agir
comme si ces deux
forces ne devraient
à la lecture des
images visuelles les
plus exaltantes,

jamais
jamais
jamais

jamais

jamais

jamais

déclaration contre
ceux qui prétendent
été si grandioses
peuvent surgir et
déployer un travail
fécond
prêté à la moindre
équivoque. Dès
l’ouverture du
les forces de
régression et de
ténèbres qui
prenaient la
sur les formes les
plus cruelles de
l’adversité.
vu cela, camarades ;
est - il possible que
peut - être les
acteurs de cette
scène ne s’
rien appris, est prié
de repasser à la fin
déjugé puisqu’il n’a
pas cessé de prêter
un
de nous retenir au
moment où, sondant
l’abîme
parlé : imaginez ces
postes de radio qui
ne peuvent
se lasser tout ce qui
a chance de rétablir assez - de la
situation désespérée
de l’homme en
plus se retrouver.
Que l’on comprenne
bien qu’
l’automatisme verbo
- visuel ne m’a paru
créateur

C.D.C.,
III0734

d’une échécomancie).
L’église chrétienne n’a

C.D.C.,
III0734

de part et d’autre que
des coups n’ayant

C.D.C.,
III0736

la norme plus
inacceptable, plus
révoltante aujourd’hui
que

C.D.C.,
III0738

Gradiva à Paris.
J’affirme que je n’ai

jamais

C.D.C.,
III0738

. J’affirme que je n’ai
jamais déliré,

jamais

C.D.C.,
III0739

Au nom de tout ce qui
me tient plus que

jamais

C.D.C.,
III0740

assez vif (comme put
l’écrire un critique «

jamais

C.D.C.,
III0745

bien qu’au prix d’une
ascèse. Plus que

jamais

C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0748
C.D.C.,
III0754

C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0757
C.D.C.,
III0761

communique avec
l’obscur 1. » On ne
méditera
figuré que Rimbaud
(nourri, on n’y
insistera
Blake, Meryon,
Redon, Rousseau - du
moins
des moeurs. Cette
seule conjoncture
suffirait à passionner
comme
culte rendu à Marx est
des plus fanatiques
qui furent
est qu’en général
chacun se retrouve
plus convaincu que

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

proscrit les échecs.
Elle a proscrit les
dés et
été joués. La liberté
philosophique est
illusoire. Aux
-, sous peine de
permettre qu’une
suite de
déliré, jamais perdu
le sens du réel et
que
perdu le sens du réel
et que mes
souvenirs pour
à coeur, j’acclame le
retour à la liberté
gens du monde ne
s’étaient autant
piétinés depuis l’
demande à être
sauvée cette « idée
de la grandeur
assez ces propos, à
une époque où les
rêves
trop, de lectures
occultes) voulait
qu’on attribuât
encore dans leur
ensemble les deux
démarches poétique
et plastique
la question :
Comment sauver
l’homme ? Une
malédiction

jamais

, que si ce culte a j’en conviens

jamais

: le Révolutionnaire,
plus Révolutionnaire
; le croyant,

C.D.C.,
III0761
C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0766
C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0793
C.D.C.,
III0793
C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0809
C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0824
C.D.C.,

libération de l’homme
». Mais, plus que
» surprise par
Rimbaud, et dont je
n’oublierai
qui arrose la terre.
ZOHAR. Je n’ai
à coup sûr plus
nécessaire et
incomparablement
plus urgente que
la tâche de
l’émancipation de
l’homme. Que
aux menaces d’où
qu’elles viennent, plus
que
dans des
circonstances presque
aussi graves, il n’a
au mépris de tout ce
qui devait les dignifier
à
heureusement des
yeux pour qui cette
aura ne se dissipe
la condition même de
l’enchantement. Tu ne
connaîtras
intention d’en épuiser
le sens : Tu ne
connaîtras
la Chasse sont
réservés 3 », On n’a
dans le grand secret
de Rimbaud (Verlaine
n’eût
, son confident
mystique. Saura - t on
l’esprit une

jamais

, j’entends à tout prix
garder vivant (en

jamais

les accents d’un soir
- porteurs de l’île

jamais

éprouvé le plaisir
intellectuel que sur le
plan analogique.

jamais

, mais qui, en raison
de la menace
commune

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais
jamais

partie - dont tout le
sort humain est
l’enjeu
nous prêterons
l’oreille aux grands
messages isolés qui
peuvent
été impossible de
dessiller et de rendre
à une conscience
, elles ne sont pas
devenues, sur la
base
, mais ils sont rares.
N’en déplaise aux
bien les Mayas tels
sont les mots
quelque peu sibyllins
bien Rimbaud. M.
Pierre Petitfils, dans
son
vu déconfiture plus
totale. Le Mercure
qui, dans
pu l’être : il était
condamné sans
espoir à
quelle part de
réciprocité fut mise
alors entre ces deux
atteinte jusqu’à ce

III0826

perspective
entièrement nouvelle
et d’une ampleur

jour. On sait, en

C.D.C.,
III0826

tout au moins subi
fortement l’attrait et
n’ont

jamais

cessé de lui
témoigner la plus
grande déférence.
Mieux

C.D.C.,
III0829

, mais Germain
Nouveau et son
immense désinvolture
ne seront

jamais

argument d’histoire
littéraire. Germain
Nouveau, et c’

C.D.C.,
III0831

grossiers. Il faut, en
effet, n’avoir

jamais

C.D.C.,
III0838

Qui estime avoir
d’autres chats à
fouetter n’a

jamais

C.D.C.,
III0844

chose que ce que
nous pouvons
connaître, n’a
, Lacan pour qu’on
s’en dispensât à tout

C.D.C.,
III0845

dont il s’agit ne
manque, d’ailleurs,

jamais

C.D.C.,
III0851

littérature occulte
enseigne que ce
secret n’est pas à

jamais

C.D.C.,
III0852

Nouvelles impressions
sont de la pire rocaille
qu’on ait
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III0855

l’action à laquelle
Roussel, en lésinant
moins que
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C.D.C.,
III0856

cet enseignement
secret dont les plus
sincères auteurs n’ont

jamais
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me semble toutefois
que nul mieux que lui

C.D.C.,
III0838

jamais
jamais

jamais

rien entendu à
Rimbaud pour oser
soutenir que les «
été mordu
poétiquement par le
mystère océanien. Il
y
dans l’art plastique,
connu les triomphes
qu’il
, puisqu’il n’en serait
pas moins avéré que
de passer par
plusieurs mains
avant de parvenir à
qui
dérobé : il est non
seulement permis
mais encore
apparemment
vue, les logogriphes
des vieux journaux
marqueraient une
détente
sur les décors,
pourtant semblait
avoir tout fait pour
voulu découvrir les
éléments. Tous leurs
traités étant
acroamatiques
cheminé de pair
avec la pensée la

n’a
C.D.C.,
III0871

clé comme tout le
reste, mais cette clé à

jamais
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, à se nier en
attaquant ses propres
terres à
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le point nodal du récit
est perdu : égarée à
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amour. J’honore pour
ma part - plus que

jamais

C.D.C.,
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des lieux ou dans des
circonstances qu’il ne
connaîtra

jamais
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III0882

intérieur » et, comme
tel, ne pouvant «
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le fou authentique se
manifeste par des
expressions
admirables où
le plus favorablement
à des yeux qui ne
l’auraient

jamais

il n’est contraint, ou
étouffé, par le
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vue, - qui est aussi le
point d’où

C.D.C.,
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, celle de Saint - John
Perse ne se donne
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- l’étoile à bout de
doigts - n’a
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C.D.C.,
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lieu de pousser un
haro particulier. Je n’ai
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trop grand luxe
aujourd’hui). Je n’ai

jamais

C.D.C.,
III0905
C.D.C.,

amplement à sa
consécration. Quelles
traînes
incomparables, à
, subsiste d’une des

plus ductile et
se forgeant se
maintient
incandescente, plus
que toute autre
désherbées. Non
seulement il est
impossible de savoir
d
la bobine qui devait
vous permettre d’en
dégager le
aujourd’hui en raison
de leur rareté - les
oeuvres
? Quels que soient
les efforts fournis
pour le nier
être trahi en aucune
façon 1 ». Cette
dernière

plus libre cours que
par la formule «
Celui qui
été tenue plus haut.
Voici des neiges : L’
déploré que sur un
plan tout à fait
secondaire,
rien connu de plus
magnétisant : il va
sans dire

jamais

étincelantes, laissent
à cet égard dans le
souvenir des

jamais

. Nul doute qu’à

III0909

plus grandes
aventures qui furent
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La Dragonne) dont le
« modernisme » n’a
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C.D.C.,
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comme « une des
physionomies les plus
énigmatiques qui aient
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III0927

- 127, Éd. Costes,
1927. à
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. Mais le désir et
l’espoir humains ne
sauraient
même de ce
mouvement,
aujourd’hui plus
nécessaire que
la vérité
fondamentale, à
laquelle on ne se
reportera
pouvait appréhender.
L’évidence est qu’on
n’est
contradiction interne à
son comble. D’une
part,
, jeune homme que
dans la réalité je
n’arrive
et autres En prenant
plus fort à son aise
que
salons d’attente
Lorsqu’on sait qu’on
ne sera
la lumière électrique
dans les arbres
Tambour tambour à
tout
Que vous ne savez
pas lire Les signes

jamais

d’autres yeux
comme aux
été surpassé ni
même égalé, mais
encore il est
existé ». Pour
mystique qu’il
passât, M
la voix de ceux qui
pensaient plus ou
moins hors
être à la merci de
ceux qui trahissent :
Chasse

jamais

, qu’on rencontrera
l’anarchisme et lui
seul -

jamais

assez. Pourvu
qu’elle ne soit pas
perdue de

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais
jamais

allé si loin dans le
plus aberrant « art
de
en France abdication
critique aussi totale
n’avait encore été
à reconnaître, vêtu
de noir et avec une
certaine
, L’enfant à la
coquille, celui qui
devait
introduit Plutôt la vie
que ces
établissements
thermaux Où le
voilé Un fée balaye
les diamants de sa
robe de
affecté que moi Je
prends naissance

n’ont
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Constellations,
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nous abandonne. Les
gares merveilleuses
ne nous abritent plus
asseyait sur les
genoux.) Une histoire
n’a
et de fossiles ces
affres serpentines. On
ne sait
grandes allées qui
mènent aux mairies.
Je n’ai
pour toujours avec ces
deux amis qui ne
m’abandonneront
que la police est
neutre et qu’elle n’a
. Les nocturnes des
musiciens morts
bercent les villes à
remarque de petites
étoiles à la craie qui
n’ont
que le vent.
Quadrilatère où l’on
étouffe pour
rues, le monde est
grand et vous
n’arriverez
. La mer qui pour l’oeil
humain n’est
était méconnue. Les
meilleurs refuges sont
les gares puisque
Encore un fait divers
Mon Dieu nous ne
serons donc
de lettres, de mots et
de suite ne peut

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais
jamais
jamais

jamais

jamais

jamais
jamais
jamais

jamais
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dans le désordre
infini
: les longs couloirs
nous effraient. Il faut
donc
su m’endormir et je
trouve un sens à
mes
ce que les filles de
ces pays sans or
nous
vu cependant dans
les mains des
voyageurs attardés
cette obstination
: mes deux mains
plus fortes que la
lumière.
pu arrêter le soleil ? Non merci, j’
endormies. Sur le
perron d’un hôtel de
la
signifié que la
nostalgie des
tapissiers et des
marins.
, mais à la sortie on
sait que le chasseur
. On sent qu’il est là
le baromètre
monstrueux
si belle que le ciel ne
nous quittait pas.
les voyageurs ne
connaissent la route
à suivre. On
Sacre du poulpe sur
le cristal de roche
C’est
, en s’exprimant,
tomber au - dessous
de

Constellations, toujours aussi clair par
IV0313
l’ondée d’orage : à
Constellations,
IV0335
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aromal : “ Un oiseau,
un papillon ne sont

jamais
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est à croire Que le
ressort du soleil n’a

jamais

E.G., IV1054

sarsir par le pied
_Mais je passe outre
plus que

jamais

E.G., IV1055

de la cendre à points
bleus et rouges N’est

jamais
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charrue. Quel siècle à
mains ! Je n’aurai
pensais qu’en Valéry,
M. Teste avait à
en compagnie d’une
jeune femme dont je
n’ai
ma condition même
en patience. Le
nationalisme n’avait
vie étaient
profondément
antagonistes et ils ne
devaient pour moi
y substituer ; à son
propos je ne suis plus
murs un personnage
dont le souvenir ne
s’est plus
ce manège ne fût pas
nouveau, il n’avait
que Rimbaud, de son
propre aveu, n’avait
crans par une
fabulation magico -

jamais
jamais

elle nous offre un
visage frappé du
même coin que
tristes. Les papillons
sont très élevés en
esprit ;
servi Pleine de
velléités d’essors
tendue de frissons
Une
assez du goût Elles
ne valent plus pour
aujourd’hui
contente de ses
maisons de Mozart
La blessure guérit
tout
ma main. » Je n’en
éprouve pas moins
pris le pas sur le
poète et même sur l’

jamais

su que le prénom :
Louise, et que,

jamais

été mon fort. Si, sur
ce plan,

jamais

mieux s’affronter 441
que ce 24 juin 1917,

jamais

repassé par cette
sorte d’« état second
» depuis

jamais

effacé'. Il s’agit d’un
homme jeune,

jamais
jamais
jamais

été blessé. Mais, par
- dessous, s’
réussi à éliminer.
Sans doute à cette
heure était
à court et fusait à
propos d’un tournant

romanesque qui ne
restait

de

Ent., III0450

apparemment son
seul outil mais cet outil
ne le trahissait

jamais

Ent., III0451

celui ou à celle qui me
le fera oublier à

jamais

Ent., III0457
Ent., III0472

Ent., III0475

le sens de la qualité,
mais qui n’auront
automatique connaît
alors un très grand
regain et plus que
sont là terrains
mouvants, sur
lesquels on n’est

jamais
jamais

jamais

Ent., III0479

meilleurs, mais je ne
sache pas qu’elle ait

jamais

Ent., III0482

ont eu Anatole France
pour compère et ne lui
pardonnons

jamais

Ent., III0486

Nerval et quelques
autres. Ceci n’a
d’ailleurs

jamais

Ent., III0487

tard ? … Il faut dire
qu’Aragon n’est

jamais

Ent., III0491

en deux, et la tradition
classique n’y a

jamais

Ent., III0502

DrieulaRochelle, par
lettre ouverte, qu’il n’a

jamais

Ent., III0503

à un certain nombre
d’iniquités criantes ne
s’est

jamais

Ent., III0506

». Dans la mesure où
le surréalisme n’a

jamais

; il était merveilleux.
Reverdy était
beaucoup plus
théoricien
. » Cette déclaration
en forme de patte,
sans
rien à faire les uns
avec les autres ? Il
l’attention commune
est attirée sur vite
onirique. Tout
tout à fait sûr d’avoir
pied. Subsistent bien
été tentée. Il me
semble aussi que
l’écriture
d’avoir paré des
couleurs de la
Révolution son
inertie
eu à mes yeux
qu’une valeur
d’indication et
tombé sur une
périphrase plus
malheureuse que
celle par laquelle
manqué. Elle a
distingué en
l’homme ce qui
crié : Vive Lénine !
mais qu’il le braillera
absorbée jusqu’à s’y
dissoudre dans la
revendication
surréaliste
cessé de se
réclamer de
Lautréamont, de
Rimbaud,

Ent., III0508

au moins, son
assentiment, il n’y a

Ent., III0511

dernière extrémité, je
pense qu’on n’en
serait

Ent., III0518

pas Valéry qui disait
que « l’érotisme n’est

Ent., III0520

Ent., III0525

, à l’esprit du
mouvement.
N’empêche que
a été soulevée contre
moi - on ne pourra
plus

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

Ent., III0525

ce qui est mort et ce
qui est plus que

jamais

Ent., III0525

son plus haut période,
qu’elle ne s’est

jamais
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, tel que je le
connaissais alors,
n’eût
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Ent., III0539

point sublime » dans
la montagne. Il ne fut

jamais

Ent., III0539

y fixer, je ne m’en suis
du moins

jamais

Ent., III0539

de « faire voir ». Je
n’en ai

jamais

Ent., III0539

Je n’en ai jamais
démérité, je n’ai

jamais

Ent., III0546

sera humainement
pour moi comme si
rien ne nous avait

jamais

Ent., III0549

de le faire tourner sans qu’il y eût

jamais

Ent., III0550

s’exprimait de la
manière la plus
vivante, sans

jamais

eu de « crise Naville
» dans le
surréalisme.
venu à l’envisager,
même pour l’écarter,
loin des véridiques »
? À se maintenir
dans les
le surréalisme ne
montra une telle
unité organique ni ne
faire mieux ni même,
de loin, aussi bien
vivant dans le
surréalisme » et que
dans ce livre
encore accomplie
avec cet éclat. Je
pense que,
pris sur lui de rien
faire qui risquât de le
question de m’établir
à demeure en ce
point.
écarté à jusqu’à le
perdre de vue, jusqu’
démérité, je n’ai
jamais cessé de ne
faire
cessé de ne faire
qu’un de la chair de
séparés. Quelle était
votre situation
personnelle à
l’époque
là rien d’artificiel ou
de forcé - à l’
rien d’exagérément
dogmatique, et
savait se détendre
dans

Ent., III0550

Ent., III0552
Ent., III0553
Ent., III0553

Ent., III0558

Ent., III0559

Ent., III0565
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à lui. Je ne pense pas
qu’on ait
rencontre inutile.
Depuis lors, nous ne
nous sommes
, de Jarry, de Vaché,
est plus que
, dans le surréalisme,
se font plus
impérieuses que
sous l’écroulement de
ses cheveux dédorés
se composent à
admises à recouvrer
leur sève, dont je
n’avais
de décès du
mouvement
surréaliste ». On n’a
d’autres temps une
telle avanie eût
empêché à tout

jamais

jamais
jamais
jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

Ent., III0569

le combat que j’ai
mené, je n’ai

jamais
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que moi ; grâce à eux,
je n’ai

jamais
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Ent., III0582

Ent., III0583

Ent., III0584
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impératifs qui
découlent pour nous
des principes qui n’ont
Ce poème fixe ma
position de résistance
plus intransigeante
que
secouer. À cet égard,
le surréalisme ne
trouvera
à coup sûr garder
cette liberté que vous
n’avez
pu vérifier qu’elle

jamais

jamais

jamais

jamais
jamais

toisé d’un oeil plus
altier, opposé un
maintien
revus. Brusquement,
ainsi, c’en était fini
à l’ordre du jour. Il
prend valeur de
ont trait à l’amour
sous sa forme la
plus
tous les traits
distinctif de la femme
- enfant,
cessé de subir
l’appel, même quand
elles me
vu biographe plus
pressé. Comme
j’étais encore à
critique de tenir une
plume. Somme
toute, à
manqué de
compagnons tout
aussi décidés que
moi ; grâce
été privé de chaleur
humaine. Il est vrai
que
cessé d’être ceux du
surréalisme … Cette
trajectoire que
aux entreprises
masochistes qui
tendent, en France,
à
une époque plus
favorable à son
dessein qui est de
cessé de réclamer
en faveur de l’artiste,
devant
. Vous avez écrit : «

Ent., III0601

Ent., III0601

Ent., III0604

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0609

demeure aussi vivante
et créatrice que
, ou comme accidentel
et transitoire ? Nous
n’avons
la jeunesse, s’exerce
avec plus d’ampleur
que
chose d’irréparable et
de définitif, que ne
retrouveront
ce qui a été inventé de
mieux pour confondre
à
même, et la plus
grande oeuvre
constructive qui ait
pour tout pouvoir. On
ne s’en débarrassera
à

L’art authentique d’
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jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

Ent., III0611

l’inefficacité 612 ou de
la compromission.
Plus que

jamais

Ent., III0621

, c’est précisément ce
que le surréalisme n’a

jamais

Ent., III0625

déclarés ou non du
surréalisme. Le
surréalisme n’a

jamais

Ent., III0626

espoir de « changer la
vie ». Plus que

jamais

Ent., III0626

porter l’intervention. À
cela le surréalisme n’a

jamais

Ent., III0626

là qu’à s’assurer. Elle
ne s’est

jamais

Ent., III0627
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d’une Église
déconsidérée dans
son principe et à tout
dans la vie que dans
l’art, n’a

prétendu au rôle d’«
écrivains publics »,
qui
. Est - ce que la
libération que tente
d’
les détours de la
pensée calculée. Est
- ce
la vanité littéraire et
artistique, dont il ne
se
été élaborée à partir
du désir sans
contrainte. Il
qu’en codifiant à
nouveau sur le plan
éthique un
je crois à la
nécessité de la
transformation du
monde
cessé de ressentir
violemment et de
proclamer. Pour en
été qu’association
libre, spontanée,
d’hommes désirant
cette vie qu’on nous
impose s’avère
inacceptable,
cessé de répondre
qu’elle doit porter à
la fois
départie de son
indépendance. Sur
le plan politique,

jamais

avilie par ses actes.
En quel sens tend à

jamais

voulu voir que par la
magie. Hérold n’a

Ent., III0637

que l’homme de la
rue, a plus que

jamais

Ent., III0638

contraire. Sur ce plan,
il n’y a

jamais

Ent., III0638

auteurs les mêmes
conclusions, que s’ils
n’eussent

jamais

Ent., III0643

avec qui de 1920 à ce
jour je n’ai

jamais

Ent., III0644

le premier Manifeste),
mais cette rigueur n’a

jamais

F.M., II1188

F.M., II1190
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chevelure qui vient au
feu Et quoi qu’on
fasse
de dislocation du
corps momie d’ibis Il
ne sera
Les bois sont blancs
ou noirs, on ne
dormira
goût du luxe, sont
ressorts auxquels on
ne fera
y conduire quelqu’un.
Encore n’est - on

jamais

jamais

le droit de regarder
de travers l’homme
de science
là rien qui vaille une
visite aux salles
égyptiennes du
entendu parler de
Freud avant de les
exécuter. La
cessé de faire route
commune et
d’entretenir des
rapports
exclu certaines
exceptions (Le
Moine, de Lewis,
happé au coeur de
toute lumière Le
drapeau des pirates
trop tard pour en finir
avec le morcelage
de l’

jamais

. Mais il est vrai
qu’on ne saurait aller

jamais

appel en vain. Il y a
des contes à

jamais

M_1, I0335

n’” apprend ” pas,
qu’on ne fait

jamais

M_1, I0337

facultés. ” reste à
savoir si l’on a

jamais

M_2, I0787

- ci ou celle - là, est
moins que

jamais

M_2, I0788

Il est presque inutile
que nous nous
défendions d’avoir

jamais

M_2, I0796

la partie la plus
dénonçable : il n’en a

jamais

sûr d’y être tout à
fait. Tant qu’
que ” réapprendre ”.
Il est d’heureuses
tournures
” évoqué ” les
images. Si l’on s’
du goût de quelques
voyous de presse,
pour qui
voulu constituer un
cercle fermé et seuls
ont avantage à
rien été. La vérité est
que des sentiments
médiocres

M_2, I0799

M_2, I0807

.) de telles
considérations me
semblent moins
indifférentes que
inexplorées, mais
encore on demeure
aussi peu renseigné
que

jamais

jamais
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derniers liens, et - ce
qu’on n’eut

jamais

M_2, I0809

- circuits. Il ne tient et
il ne tiendra

jamais

M_2, I0811

M_2, I0814

de nos premiers
compagnons de route
que nous n’avons
cette mise en
demeure, la plus
dramatique qui fut

jamais

jamais
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” métier ” sublime,
aristocratique, qui n’a
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se distinguer, faire
comme si l’on n’avait

jamais

M_2, I0819

M_2, I0821

servir d’objets tout
nouveaux, ou
considérés à tout
à des commentaires
ironiques ou étourdis,
est plus que

jamais

jamais
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fait ” d’un papier très
pur qui n’a

jamais

M_2, I0827

lieu avant lui. Le
surréalisme est moins
disposé que

jamais
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avait cessé d’être - et
des autres n’avait

jamais

M_2N, I0832

. J’ai trente - quatre
ans et plus que

jamais

. Je remarque, en
effet, que M.

sur l’origine de cette
voix qu’il ne tient
encore osé
concevoir - à se la
soumettre. Inutile
à rien tant qu’à
reproduire
artificiellement ce
moment idéal
songé à retenir,
Desnos a joué dans
le surréalisme
, et, de ce qui reste
et restera la
empêché l’inspiration
poétique et, seul,
permet à
entendu parler de
Lautréamont ? ”
mais les grands anti
comme hors d’usage
? Je ne pense pas
forcément
d’actualité. Le
surréalisme a tout à
perdre à
servi à quelque autre
usage ” et qu’on
nomme
à se passer de cette
intégrité, à se
contenter
été - à proprement
parler étourdissante.
J’ai pu
je la crois capable de
cingler comme un

M_2N, I0833

M_2N, I0836
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que j’ai écrit : ” je jure
de ne
pouvoir affirmer que le
nom d’Abraham Juif
n’a
j’ai toujours espéré me
faire entendre. Plus
que
de ” nord ” en moi
pour que je sois

jamais

jamais

jamais
jamais

M_3, III0005

. Séduit, oui, je peux
l’être mais

jamais

M_3, III0011

la poursuite de la
toison d’or. Plus que

jamais

M_3, III0011

M_3, III0012
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vérité ne se montre
que pour rire sous
cape,
! l’universalité de
l’intelligence n’ayant
sans doute
, au cours d’un vaste
ouvrage auquel ne
devrait

jamais

jamais

jamais

M.C., III0382

plus souvent
accomplie qu’ailleurs
et qui ne m’est

jamais

M.C., III0409

nuit tropicale conjugue
toutes les sonneries
de l’entracte A

jamais

M.C., III0414

as relevé contre ton
coeur l’herbe
serpentine Et à

jamais

M.C., III0414

Que c’est beau le
monde La Grèce n’a

jamais

MDP, I0005

, de mois ? Elles font

jamais

éclat de
reporter l’uniforme
français. ” je
regrette, mais
été prononcé entre
nous. Deux sur trois
des figures
, puisqu’il s’agit ici
des possibilités
d’occultation
l’homme de la pleine
adhésion. Ce nord,
jusqu’à me
dissimuler le ” point
faillible ” de
, en 1942,
l’opposition
demande à être
fortifiée
saisie, je me
prononce du moins
pour cette minorité
été donnée à
l’homme et
l’universalité de la
cesser de présider
l’induction la plus
hardie, d’
apparue plus
éclatante que dans
un visage de cendre
blanche
balancée de vases
modern style et de
parfums dans le
bouclé les
paradisiers du ciel
rauque Ton regard
est extra
existé Ils ne
passeront pas Mon
cheval trouve son
picotin
! - L’odeur anéantit
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enthousiaste
commentateur de
l’oeuvre de Hugo ne
me fera
uniformes et livrées,
Marcel Duchamp qu’il
n’a
, avant d’entrer dans
un cinéma, à ne
de personnes tout au
plus, ne m’y fit
complaisant d’attendre
le troisième, que
reverrai - je
aux doigts sans
épaisseur, gant que je
n’ai
mené devant un
tableau changeant
comme je n’en avais
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, de révérer le mien ou
celui des autres,
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autre ? peut - être.) je
n’avais
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écrit à des intervalles
de plus en plus longs
sans
de Vaugirard.
naturellement, je ne
m’en suis

jamais

jamais

N., I0688

: rien, pas même moi
… vous ne pourrez
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contre elle. il lui
semble qu’elle n’a
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scène à laquelle,
d’ailleurs, je n’ai
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tout de même jaloux
ce
rien partager qui
vaille ce sens
suprême de la
proportion
vu dans la réalité. ce
qui passait de
Duchamp
consulter le
programme - ce qui,
du reste,
que l’effet d’une toile
de fond. mais
de ces yeux qui l’ont
vu le ” bar
pu m’empêcher de
soulever, surpris
toujours de son
vu, et qui entrait
dans l’ameublement
de la
. je préfère, encore
une fois, marcher
dans
vu de tels yeux. sans
hésitation j’adresse
la
lui donner son
adresse. à près d’un
an
servie. mais, chaque
fois que je lui écris
voir cette étoile
comme je la voyais.
vous ne
eu de secret pour
moi, bien avant de
me
su attribuer de sens
précis et dont les
personnages me
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de ne plus savoir. et
cela ne se retrouverait
où j’attends vainement
Nadja. je redoute plus
que
entre un vieux
quémandeur, comme
je n’en ai
gratitude ces sortes
d’hommages. ils ne lui
manquent
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la contait sans raison,
m’éloigner d’elle à
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autre science. (avant
notre rencontre elle
n’avait
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vrai dire peut - être ne
nous sommes - nous
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d’un être, sans
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ma part n’existait pas
non plus, n’avait
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mesure qu’on s’y
adapte. il ne faut
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des gens qui n’ont
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qui m’inspire mes
seuls actes probants
dispose à tout
et que par cette porte
je ne verrais sans
doute
: ” tout ou rien. ” je ne
contredirai
j’en suis victime, - et
qu’elle soit

. il peut y avoir de
ces fausses
annonciations,
sa disparition. ma
seule ressource est
d’essayer de
vu se présenter nulle
part. il offre quelques
pauvres
et elle paraît y tenir
beaucoup. au
Vésinet,
. je ne sais quel
sentiment d’absolue
irrémédiabilité le
dessiné.) là, sur une
table, devant
entendus, tout au
moins sur la manière
d’envisager
désirer obtenir de lui
plus que ce qu’il
donne
existé : ce n’était que
trop sûr. il
avoir pénétré dans
un asile pour ne pas
savoir qu’
eu rien à y faire, ou
qui n’ont
supposé qu’elle pût
perdre ou eût déjà
perdu la
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de tout ce qui est
moi. je m’ôte
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entrer que toi. entrer
et sortir que toi.

jamais
jamais

à cette formule, dont
s’est armée une fois
capable ou non de
m’ôter la parole, de
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, dont il est trop clair
qu’elle n’a
peur d’être mal
étreinte, à ne se
laisser
de Lyon et dont je sais
qu’il ne va
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Fourier,
me débuche à
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Fourier,
scientifique “
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Ode à Charles ni de lien atomique et
Fourier,
sans doute ne les
III0349
verra
Ode à Charles
tout Je vois ce qui
Fourier,
m’est caché à tout
III0417
du Lot où nous nous
P.C., IV063
étions attardés, ne
manquait
pistolet ; ses déboires
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sortes n’auront
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dans son ensemble,
n’a
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ne l’aie
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X, de Derain : bien
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sans lequel le
surréalisme n’est rien,
n’ont
conclusions (le
sentiment surréaliste
actuel n’a même été
Swift … De tels morts
… leurs souffrances
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été envisagée ici
qu’à des fins
passionnelles.
nullement
embrasser : ni
dynamique ni
statique, la beauté je
partir, qu’il n’est pas
parti. elle
la pensée socialiste
C’est que tu aies
éprouvé le
vu de molécule, ni
d’atome, ni de
” (Philosophe).
Prompt démenti :
entre en
Quand tu dors dans
la clairière de ton
bras sous
de stopper, de peur
de le tuer ou de
raison de la
générosité sans
limites qui l’anime et
adopté d’autre
démarche. Cet appel
à l’instinctif
revu depuis - - je ne
saurais oublier la
couronne
pu approcher
l’original - - enfoui,
comme le
rien repoussé de ce
qui est capable, ou
de
mieux explicité). ”
toute tentative pour
faire coïncider
été mêlées de
tristesse. Il faut, pour
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n’ont
heureux orgueil
d’avoir connu un
homme qui n’ait
- des plus belles fêtes
qu’un homme se soit
- presque toujours lui même - - et que
qui se passaient
d’assises matérielles)
je ne pouvais
en ma possession, il a
campée - - à
semble dormir. Je
vogue verticalement
sur les eaux du
un casque ” cent fois
plus grand qu’aucun
casque
voie, avec des mérites
très inégaux, n’ait
, alors que
Shakespeare, ou
Goethe, n’ont
bouleversants de ses
grands yeux gris ” qui
ne brillent
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des ” noirs ” à
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n’ai d’ailleurs
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plus cette fois qu’une
autre et même moins
que
bien souvent que, mes
amis surréalistes et
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de
éprouvé le besoin de
se préoccuper des
misères qui l’
données à soi même. Ceci
commence, du
on ne fit difficulté à
me laisser entrer. L’
tout à fait m’abstraire
tant ils reculaient,
tant
insaisissable - - en
ces termes :
PROTÉE Souvent
des
- vu. LE CERVEAU
DE L’ENFANT
(CHIRICO
fait pour Préface à la
réédition de
Melmoth, J
pu sortir de son
cadre ni renouveler
sensiblement sa
provision
eu de compte à
rendre à ce sujet. La
sur la destinée des
hommes que comme
des planètes de
les plus profonds,
qui sont aussi ceux
qui permettent
cessé de vitupérer
tout ce que nous
détestons et
détestions
, nous ne nous
laisserons intimider
dans notre pensée et
nous n’avons été si
profondément
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moi,
, jamais nous n’avons
été si profondément
atteints,
les autres, la mine
plus prospère et
insolente que
dos à toutes ses
promesses. Il faut
convenir que
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(une ville qui, rappelle
Césaire, n’avait
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dû s’attaquer est la
logique rationaliste qui
sévissait comme
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. Tout autre chose est,
je n’y insisterai
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pour toutes remis,
auquel on s’est à tout
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part ” des cavernes de
l’être ”. A

jamais

P.C., IV0984

P.C., IV0984

P.C., IV0985

P.C., IV0986

P.C., IV0987
P.C., IV0989

Trotsky, qui vient de
paraître. Jamais
mieux,
rouge et or pour
quelques jours - n’ont
privée de l’assurance
de sa perpétuation)
plus que
remonter. En toucher
le fond, ce n’est
les a assaillis
d’emblée, les
braquant à tout
l’avenir. Il y a quelque
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atteints, jamais nous
nous n’avons
éprouvé le besoin de
réagir avec moins
. Le DÉFI va jusqu’à
projeter de célébrer
incessamment
on ne nous l’a baillée
plus belle - songé à se
défendre) : ” Les
tirailleurs n’
autour des années
20, tendant à
paralyser toute
espèce
trop, de manifester
un intérêt de
curiosité pour des
interdit de demander
compte de ses
exactions. Ainsi,
la jeunesse
reconnaîtra pour
sien cet oriflamme
calciné. Paris
en termes plus
concrets qu’en ce
jour et à
pris, au fronton des
édifices un sens plus
ambigu
concentre l’attention
sur tels individus de
premier plan,
que prendre contact
avec son
foisonnement gluant
et en éprouver
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contre un dogme qui,
sur l’existence de ce
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bouleversant dans

chose d’à
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de cause, la seule qui
consacre le couple à
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Ce n’était pas trop
alors, et moins que
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va sans dire qu’en
contrepartie il ne lui a
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? - - Je n’écris pas et
n’ai
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? Et d ‘ abord, vous
êtes - vous
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l’inauthentique, le
convenu. On ne m’a

jamais

P.C., IV1020

, pour une raison ou
une autre, n’ont
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moins rebelle à
l’émotion. On n’y
insistera
chemins de la
connaissance,
autrement, n’y mènent
tableaux) attestent
que le mouvement
surréaliste est plus
que
peut être sujet à
déception mais le
surréalisme n’a
surréaliste. En fait,
celle - ci n’a
, tout comme celle qui
de nos jours irrigue
comme
et artistes qui, de
toute évidence n’en
ont
a rien de florissant

son besoin de cueillir
l’émotion que la
. La mort de ceux
qui, d’un mot
, d’une pensée
comme la sienne
prenant sa sève
sacrifié les apports
de l’analyse mentale
sous sa forme
écrit en ”
professionnel ”. Je
ne me crois
senti une telle
vocation ? - - Le mot
”
dénié le sens de la
qualité, mais je ne
franchi le seuil de la
communauté
précédente et qui,
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trop : il n’y a que le
seuil émotionnel

jamais

. On sait avec quel
rengorgement tels
spécialistes des ”
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vivant dans toutes
les mémoires.
Comme, d’autre

jamais

jamais
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été Le Nouvel
Observateur, 10
décembre 1964. (
cessé de se
retremper dans
l’exigence d’un plus
les arts plastiques,
doit à tout prix faire
respecter
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franchi le seuil).
C’est surtout, de
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réussi à se

aujourd’hui. Elle n’a
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même, la sélection
demande à s’exercer
plus que
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de quête, au sens
médiéval. Rien ne fera
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Même si ses
propriétés laissent
apercevoir leurs
limites, ailleurs
mes dernières
volontés : dans la vie,
ne fais
un avec la victime, est
ici de taille ;
de misérables
gamines, de l’autre
serein quoique à
s’expliquer, par
exemple, qu’il n’arrive
terrible loi
psychologique des
compensations, que je
n’ai
changeante de la
femme pour qui
l’avenir n’est
fameux tremblement
de terre, et qu’on ne
parviendra
la soie. L’escalier que
je monte n’a
vu quelque part,
surtout là où je n’ai
moeurs. Silence, afin
qu’où nul n’a
un cerceau de papier.
Si pareille ineptie n’a
immenses qu’autant

débarrasser de ce
sérieux bâton mis
dans
en fonction des
affinités électives.
C’est en ce
que l’amour, dans sa
conception la plus
haute
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pressoirs n’ont
connu un tel train, un
tel
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rien comme les
autres. ” ” ” Puis elle
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jamais
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l’avers de la médaille
n’apparut en si grand
reclus, en grand
retroussis, la chique
à la
qu’une salle de
spectacle
généralement
remplie se trouve un

jamais

vu formuler, et en
vertu de laquelle il
semble

jamais

l’au - delà, qui fronce
le sourcil devant

jamais
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à nous dégager en
raison du trop grand
amoncellement de
qu’une marche. Il n’a
qu’une couleur
été - ce qui est bien
pis. Je me
passé je passe,
silence ! - Après toi,
été proclamée avant
moi, d’abord ce n’est
incapables de

que nous sommes
nous nous sentirions à

PDJ, II0279
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connais pas cette
sorte d’émulation. Je
n’ai
litigieux, de
grandement
contrastant et je n’en
ai

jamais

jamais
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ont eu Anatole France
pour compère et ne lui
pardonnons
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”, même dans
L’Humanité. Je n’ai
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que ces oeuvres sans
en offrir l’équivalent
substantiel :
reçu une fois pour
toutes et que nous
n’avons
nous continuons avec
véhémence à
l’affirmer, plus que
voie d’une
métaphysique
monotone. “ Elle ne
parle
, au contraire, que
l’homme doit moins
que
fusillent. De notre
plein gré, nous
n’avons
idée du matérialisme
historique, dont nous
songeons moins que
Capitale de la douleur.
Que s’est - il
, entre tous les autres,
et sans les avoir

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais
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fonder, mais qui
classeraient, du
moins
aimé dans mon être
que ce qu’il me
paraissait
conçu d’inquiétude
sur mon équilibre
intérieur. C’est
d’avoir paré des
couleurs de la
Révolution son
inertie
écrit de nouvelles,
n’ayant de temps ni
à
. Car c’est bien de “
substance ” qu’
eu loisir de discuter.
Il peut nous
apparaître,
il est temps pour
l’esprit de réviser
certaines oppositions
que de l’être un, où
Dieu, l’
faire abandon de son
pouvoir
discriminateur ; qu’ici
le
voulu entrer dans
cette tour et nous ne
permettrons pas
à contester le
caractère génial, ne
peut se soutenir
passé, que se
passera - t - il,
vus, saisir les
éléments au vol.
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toute dépersonnalisée
(quelle pitié pour les
peintres : ne
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monde et parmi nous
l’envoyé qu’il garde à
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eux, une boule
énorme, et trébuchant,
et
, à la méchanceté de
laquelle l’homme ne
remédiera
, mais alors un
révolutionnaire
comme vous n’en
avez
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que dans une faible
mesure - ce que j’en
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vu : celui - ci tire le
plus clair de
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la classe ouvrière … ”,
etc. Plus que
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en est rien. Tout
d’abord nous n’avons
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de l’homme, à la fois
sur la souveraineté

jamais

PDJ, II0341

comme de son auteur,
dont le nom n’est
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penser et d’agir qui se
disputent plus
violemment que
semblerait impossible
qu’avec de telles
idées un homme pût
à l’esprit que
s’arrachent alors plus
manifestement que
il faut bien le dire, ne
sera sans doute

Tout ce
arriver,
d’imagination, à faire
plus d’une
les yeux fermés sur
les misérables
projets de ponts que
las, comme nous
paraissons vouloir
rouler la terre ?

jamais

jamais
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, Maïakovski mort,
nous refusons
d’enregistrer
l’affaiblissement
prétendu donner le
moindre texte
surréaliste comme
exemple parfait d’
réalisée dans cette
pensée seule et
pourtant toujours en
puissance
prononcé en France
et sur qui même
l’histoire littéraire
le comportement des
hommes. Cette
oeuvre est unique en
songer à se marier. ”
Il s’agissait,
les forces de
progression et de
régression. Une
coalition
pour permettre entre
ces deux solutions,
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encore de feuille en
feuille de ce qui
s’élança
alors éprouvé plus
atrocement qu’aucun
homme ne le fut
autre la mesure
admirable d’une
pensée qui n’a
sa plus sensible unité.
De ce point
jusqu’alors
tout ce qui peut
exister, de faire surgir
du
à faire pendant - un
pendant qui désolerait
à tout
de lui - même, qu’il ne
les a
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de plus aigu, de plus
spontané et de plus
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, qu’il est victime
d’une véritable
trahison mystique
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obéi qu’à sa propre,
qu’à son extrême
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atteint, qu’il soit
permis de considérer
avec quelque
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vu tout ce qui peut
exhorter le déjà vu à
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ne peut plus
généreusement de
tout ce qui ne doit
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ces objets, en eux mêmes, ne seront
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eux - mêmes, ne
seront jamais trop
humbles,
du monde ? Plutôt
celle d’aujourd’hui que
de
une somme de désirs
et de rêves qui n’avait
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.. Il faut, je pense,
n’avoir
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pense, n’avoir jamais
été seul, n’avoir

jamais

PDJ, II0377

plus mauvais, car le “
leur ” n’est
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l’esprit
d’arrangement et de
luxe bourgeois - à
tenues, entre lui même et le monde,
devenir objet
d’admiration de
commande, ou de
spéculation
trop humbles, jamais
trop futiles - toque de
vizir
trop futiles - toque de
vizir de pacotille,
petits
. Les enseignes
nocturnes n’ont pas
en vain brouillé
été faite encore et
qui ne le sera plus.
été seul, n’avoir
jamais eu le temps
de
eu le temps de céder
à cette merveille
d’espoir
que celui des autres,
je suis plutôt tenté
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, au - devant
desquelles un
paysage qui n’a
de certains scrupules
techniques. Sans qu’il
ait c
ces efforts de
simulation me
paraissent nécessiter
plus impérieusement
que
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Magdeleine, vers
1908, “ l’hypnose n’est
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dites. De là la
protestation que je n’ai
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à la lecture des
images visuelles les
plus exaltantes,
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Je ne suis pas pour
les adeptes Je n’ai
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bientôt hoquète à
l’approche des parvis
Je n’ai
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loin l’outre - mer Que
je ne me retrouve
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défenestré Sans plus
prendre garde à ce qui
ne devrait

jamais

Et sa langue Dardée
on ne sait à l’avance
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qui a dit : “ Breton :
sûr de ne
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1916 m’apparaît
presque enchanté. Je

jamais

de
le temps de se
former reconstitue
d’ailleurs le miroir
été question pour
moi de codifier les
moyens d’obtention
, dans l’intérêt de
l’action que nous
voulons
que la raison
négative des talents
qui se manifestent
sous
cessé d’élever
contre le prétendu
pouvoir “ visionnaire
”
l’automatisme verbo
- visuel ne m’a paru
créateur
habité au lieu dit La
Grenouillère La
lampe de mon
été porté que vers ce
qui ne se tenait pas
dans le quartier des
Halles où elle
m’apparut Sans
finir Le jour et la nuit
échangeant leurs
promesses Ou
vers où Est un
carrefour de
fournaises D’en
dessous
en finir avec ce
coeur, le bouton de
sa
de vue, et quoique je
sois encore appelé à
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PP, I0201
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PP, I0216

PP, I0217

PP, I0222

PP, I0226

PP, I0226

PP, I0227

PP, I0227

PP, I0228
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ne le perdrai
l’un quelconque de
ces états ne repassé je
en compagnie d’une
jeune femme dont je
n’ai
bien innocente, assez
jolie, qui ne se sera
). __ Petits objets
inimaginables, sans
âge,
choses qu’il y avait
vues et qui n’avaient
, aimait beaucoup les
mares : “ On ne sait
anarchiste parfait,
avec ceci qui
empêche que nous
devenions
de ses forces. “ Si une
esthétique le
passionna
des champs de
manoeuvre : “ On ne
se lasse
Toussaint de 1907. La
statue de Memnon ne
chanta
officier aviateur. À vrai
dire, on ne sut
n’est pas le serpent à
sonnettes qui
m’empêcha
guerre n’aurait pas
toujours existé, on
n’aurait
Si je vous avouais
pourquoi, vous ne me
croiriez
La religion, pense le
vulgaire, “ ne

jamais

par le même point et
disant : je touche
terre

jamais

su que le prénom :
Louise, et que,

jamais

jamais
jamais
jamais

doutée du péril
qu’elle a couru.
Seuls quelques
rêvés, musée
d’enfant sauvage,
curiosités d’asiles
été ”. Un jour, il nous
confia que
les bêtes qu’on y
trouvera, ni même,

jamais

l’anarchiste parfait,
que c’est un homme,

jamais

, écrit Charles Doury,
ce ne fut certes point

jamais

de voir des militaires.
” En rendant compte,

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais
jamais

plus à propos : valse
Je fus pendant
longtemps ouvrier
dans quelle arme
Jacques servait. Je
l’ai vu
de lui donner la
main. Il redoutait a
plus
su par ce temps ce
qui pouvait arriver,
etc
. C’est en souvenir
d’un exemple de
grammaire
de faire le mal ”. Par
contre, ce

commande
PP, I0235

. Aussi, rien n’ayant
chance de se dénouer

jamais

PP, I0236

. En dépit de ses
prétentions un roman
n’a

jamais

PP, I0239

jusqu’à faire de ce
principe qu’il ne faut

jamais

PP, I0242

En présence d’un
phénomène
surnaturel, nous
n’exprimons

PP, I0248

Voici une balle. En
peinture on ne l’a

jamais

PP, I0248

jamais prise que pour
une sphère, on n’a

jamais

PP, I0253

PP, I0254

GIDE nous parle de
ses morceaux choisis
Je n’ai
Mais je suis, au
contraire, plus
calomnié que

jamais

jamais

jamais

PP, I0258

me parler. Je suis
certain de ne l’avoir

jamais

PP, I0259

pas si j’affirme que “
Dada ” n’a

jamais

PP, I0260

humeur du moment.
Pour moi, je n’aspire

jamais

PP, I0261

- être toujours, mais,
on ne le répétera

jamais

PP, I0262

peut - être un jour il
s’est senti à

jamais

PP, I0264

lyrisme n’avait pas été
son élément, n’eût

jamais

par l’artifice
grammatical, devons
- nous lui savoir
rien prouvé. Les
exemples les plus
illustres ne méritent
partir d’une invention
antérieure, la
condition du
perfectionnement
que le ravissement
ou la peur. Les plus
sceptiques
prise que pour une
sphère, on n’a
jamais
donné d’elle qu’une
représentation
mathématique. Elle
est
été un familier
d’André Gide, ce qui
sans
. Dans La Revue
universelle, M. Henri
Massis
vue par ici, et
pourtant je connais
toutes les
été considéré par
nous que comme
l’image grossière d’
à me distraire. Il me
semble que
l’homologation
assez, c’est de leur
recherche qu’il s’
trop durement
incapable de faire ce
qu’il veut.
déçus. De là, sans
doute, la méprise

PP, I0265

PP, I0267
PP, I0269

PP, I0269
PP, I0273

la poésie, qui est tout
ce qui m’a
plume vaut la main à
charrue. Je n’aurai
dernier séjour à Paris
Marcel Duchamp que
je n’avais
possible de dire à quel
point son
consentement leur a
en dépit de nous mêmes, ne l’ont

jamais

jamais
jamais

jamais
jamais

PP, I0275

encore de révélation
que de lui. Je n’ai

jamais

PP, I0280

sel. Entre tous serez vous seul à ne

jamais

PP, I0281

PP, I0282

immense paysage et,
ce faisant, l’émotion
de
artistique, à l’origine
de laquelle on ne
trouve

jamais

jamais

PP, I0290

y avoir d’art bestial, on
ne le répétera

jamais

PP, I0295

À l’heure actuelle, il
serait plus imprudent
que

jamais

PP, I0298

PP, I0299

certain qu’en dépit de
tant d’intellectualité
plus que
sous le coupc d’une
trop émouvante
promesse pour que

jamais

jamais

PP, I0302

l’homme de nulle part
et qui “ n’aura

jamais

PP, I0306

en cette matière où la
plus grande
clairvoyance ne fait

jamais

souri dans la
littérature, émane
davantage de la vie
ma main ” ?). C’est
que leur
vu et de l’intelligence
de qui quelques
traits qui
été acquis, et alors
qu’on le voit s’
crue à la merci de
ses avatars. L’angle
cessé d’être
persuadé que rien
de ce qui se
sentir le coeur vous
manquer ? Et qu’on
ne
vu nous laisse à
peine le temps de
respirer.
qu’une convention.
On a pris l’habitude
de
assez. Verser dans
la décoration (la
décoration,
de risquer de
longues généralités
sur cette question.
Cela
l’érotisme, par
exemple, est à
l’ordre
nous puissions nous
détourner de lui avec
indifférence. C’
sa main ”. A cette
discipline à laquelle
nous
que reculer
l’obscurité, pour ce
qui a été

RACB, II0051

RACB, II0052
RACB, II0063

homme
involontairement
spécialisé dans ces
sortes de questions,
mais
humain, quoi qu’on
dise, n’en est
les foudroyer Et tout
passera dans l’amour
indivisible Si

jamais

jamais
jamais

nid Mais dans le nid
hélas il n’était à

jamais

derrière les vitres Sont
RACB, II0067
trop heureuses pour
être peureuses Ici

jamais

RACB, II0071

Le mort est le moins
offensé L’avenir n’est

jamais

RACB, II0071

L’avenir n’est jamais
Les rideaux qui n’ont

jamais

RACB, II0066

cire Banians banians
RACB, II0072 CARTE D’ELECTEUR
J’aimerais n’avoir
principal innocent Ma
RACB, II0074 tête roule de là - haut
où
haleine, au désespoir
RACB, II0076
dont les glaces ne
nous disent

jamais

jamais

jamais

étoiles sur des vagues
RACB, II0089
Leurs seins dans
lesquels pleure à

jamais

un rassemblement
Mais je ne m’arrêterai
pas Les mots

jamais

S.A., II1240

à l’envers sont les
seules qu’on n’ait

jamais

S.P., IV0349

a ce qu’ayant beau le

jamais

RACB, II0097

à plus d’un à la fois).
Il

quitte pour la peur.
(On m’a raconté
le motif des fleuves
disparaît Avant qu’il
fasse complètement
que quatre heures
J’ai déjà dit que
j’étais
de corps toujours
l’assassinat sans
preuves Jamais le
ciel
Les rideaux qui n’ont
jamais été levés
Flottent aux
été levés Flottent
aux fenêtres des
maisons qu’on
construira
commencé Et
m’enquérir de la vie
Comme un roi
ne se porteront mes
pas Quel maquillage
Nul ne me
s’il est mort. Je vis
de ce désespoir
l’invisible lait bleu
FACTEUR CHEVAL
Nous les oiseaux
que
entendus prendront
le large Ils seront de
paille enflammée et
vues Son sourire est
fait pour l’expiation
des plongeurs
voir, qui est tout ce

S.P., IV0353

S.P., IV0355

regarder je n’ose
mais de totale
conquête, qui ne nous
quittera plus
heure il vous a
manqué de retourner
pour être à

jamais

jamais

S.P., IV0356

drapeaux croisé).
Cette impression je ne
l’ai

jamais

S.P., IV0359

nous inquiéter parfois,
ce qui selon nous ne
pardonne

jamais

S.P., IV0360

. à l’esprit, qu’ils sont
à tout

jamais

S.P., IV0361

S.P., IV0362

S.P., IV0369
S.P., IV0375

mêmes raisons pour
l’accabler et qui ne les
aurai
plus belle étoile, sous
quelle plus lumineuse
rosée pourra
donne comme
s’intitulant Le Rêve
renversé, n’a
guillotine elle - même,
puisque je ne l’ai

jamais

jamais

jamais
jamais

S.P., IV0375

l’ai jamais vue, n’a
peut - être

jamais

S.P., IV0376

tout différent.
Vestibule pour
vestibule, je
n’oublierai

jamais

S.P., IV0391

dans le Laid, les seuls
éléments qui n’ayant

jamais

S.P., IV0394

automatisme auquel je
n’ai, pour ma part,

jamais

S.P., IV0400

de ces anciennes
villes du Mexique que

jamais

que j’aime (
, que nos yeux, nos
chers yeux
reflétassent ce
celui qui ne se
ravisera pas. Ce ne
sont
éprouvée si
fortement qu’à
l’occasion du ballet
Mercure
; alors que Picasso,
échappant en
définitive à toute
perdus pour les
autres comme pour
eux - mêmes.
, je n’oublie pas que,
durant plusieurs
années
se tisser la toile
tendue de ce paquet
de tabac
reçu de moi de titre
aussi saugrenu et je
me
vue, n’a peut - être
jamais fonctionné.
fonctionné. Je
connais deux sortes
de peintres : ceux
qu’il me fit part, au
temps déjà lointain
été associés encore
conviennent le plus
avantageusement à
ses combinaisons
cesse de faire appel,
mais dont je crains
que
dérobe a l’oeil
humain la forêt

S.P., IV0401

S.P., IV0406

sans doute à
les étonnants
participes : déjà vu,
déjà entendu,
le couvercle d’une
ruche ? Les oiseaux
n’ont

impénétrable, des
jamais

jamais

S.P., IV0451

l’indigence du «
cubisme ». Quiconque
s’est

jamais

S.P., IV0453

peu fréquenté ne se
feront aucun scrupule
de reconnaître que

jamais

S.P., IV0457

. Duchamp ne s’en
est, depuis lors,

jamais

S.P., IV0469

S.P., IV0471

S.P., IV0472

S.P., IV0476

S.P., IV0476
S.P., IV0478

autre la mesure
admirable d’une
pensée qui n’a
Rien pourtant ne peut
faire, aujourd’hui
moins que
sa plus sensible unité.
De ce point
jusqu’alors
tout ce qui peut
exister, de faire surgir
du
à faire pendant - un
pendant qui désolerait
à tout
de lui - même, qu’il ne
les a

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais
jamais

S.P., IV0478

ne peut plus
généreusement de
tout ce qui ne doit

jamais

S.P., IV0480

ces objets, en eux mêmes, ne seront

jamais

S.P., IV0480

eux - mêmes, ne
seront jamais trop

jamais

vu, etc. Voir,
entendre, n’est
mieux chanté que
dans cet aquarium.
Nous sommes très
surpris a ajouter foi
aux affirmations
doctrinaires dont ce
mouvement
originalité plus
profonde n’a, en
effet, paru
dédit et cette
considération
devrait, me semble t
obéi qu’à sa propre,
qu’à son extrême
, qu’une oeuvre de
cette envergure,
dans le
atteint, qu’il soit
permis de considérer
avec quelque
vu tout ce qui peut
exhorter le déjà vu à
l’esprit
d’arrangement et de
luxe bourgeois – une
tenues, entre lui même et le monde,
devenir objet
d’admiration de
commande, ou de
spéculation
trop humbles, jamais
trop futiles - toque de
vizir
trop futiles - toque de
vizir de pacotille,

S.P., IV0489

S.P., IV0489

S.P., IV0518
S.P., IV0521

S.P., IV0533

S.P., IV0535

S.P., IV0537

humbles,
La fête, je suis de
ceux qui n’oublieront
de tous les jours. Au
choc provoqué par le
à celle tangible et
pondérable ». Je
pense que
dans l’un des deux
cubes - je ne sais
de toutes les
tempêtes. Certes nous
songeons moins que
participer du vertige
général avec ses
nuages qui sont à
aussi quitter l’Europe,
les Italiens ne lui
ayant

jamais

jamais

jamais
jamais

jamais

jamais

jamais

S.P., IV0537

soit là ? Ainsi le genre
humain serait plus que

jamais

S.P., IV0543

peu plus tard dans le
Tyrol, pour ne plus

jamais

S.P., IV0543

pour moi l’esprit qui
habite Max Ernst n’a

jamais

S.P., IV0548

Sixième
commandement :
Quoi qu’il advienne,
ne doutez

jamais

S.P., IV0555

. Puisque, avec Lam, il
s’agit comme

jamais

S.P., IV0560

qui fait battre le coeur
de ce qui n’a

jamais

S.P., IV0595

pratique avec le
peuple ». Assez, à

jamais

petits
que de fois il me l’a
donnée. À
- vu succédait le
sentiment d’un
souverain équilibre
de
effort plus sérieux et
plus continu n’aura
été fait
si c’est le bleu ou le
rose - de
à faire dépendre
étroitement de
l’actualité les thèmes
artistiques
les cocons de toutes
les idées, ses astres
louches
pardonné ses
irrévérences) me dit
- et mon épaule
plongé dans
l’aveuglement : vous
me la baillez belle
le perdre de vue. Il
ne pouvait, à
été prisonnier de
l’enveloppe
humaine, d’ailleurs
de
. Par toutes ces
vannes, un jour
l’émotion
de peinture, la
déférence me
commandait de faire
passer
été et s’apprête de
toutes pièces à vivre
par
, de portraits de
dictateurs et de

tout
S.P., IV0603

S.P., IV0621

S.P., IV0631

se puisse. Toyen, de
qui je ne puis
plus nécessaire et, de
moi, plus attendue
que
n’en est pas moins
vigoureuse et, plus
que

jamais

jamais

jamais

S.P., IV0632

pour tirer vengeance
des chefs zapotèques
qui se sont à

jamais

S.P., IV0633

point, ne donne la
première fois la
sensation de

jamais

S.P., IV0636

ces premiers jours de
1953, dans la lumière
du

jamais

S.P., IV0638

du fond de l’Étoile
scellée. On ne dirait

jamais

S.P., IV0642

Pour s’en alarmer, il
faudrait aussi n’avoir

jamais

S.P., IV0642
S.P., IV0642
S.P., IV0658

de l’univers, sous
toutes les flèches du «
Elle rivalise avec le
plus beau nu qui en
fut
abord que l’oeil mieux
que par lui n’a

jamais
jamais
jamais

S.P., IV0664

d’abord latente, puis
manifeste, ne s’est

jamais

S.P., IV0664

d’une strophe de
Baudelaire - dont nous
n’avions

jamais

S.P., IV0664

(de grande aventure
et de découverte) n’a

jamais

généraux, assez
évoquer sans
émotion le visage
médaillé de
noblesse, le
, à l’heure où
s’exaspère en art la
aujourd’hui, doit être
tenue pour
exemplaire. «
couronnés de ses
plumes (et les
vautours
sommeillent,
vu. Rien ne
s’ordonne,
émotionnellement,
mieux
vu. Simon Hantaï,
qui pourrait bien
avoir hanté
que le vaisseau qui
s’avance puisse être
gouverné par
accédé au sens de
cet « à rebours »
dont
vu ». Elle rivalise
avec le plus beau nu
tracé : L’étoile a
pleuré rose au coeur
de
été induit à jouir et à
nous faire jouir de
senti plus menacé
jusqu’en son
principe. Rien ne
encore été si
remués. D’eux se
dégageait
impérieusement
été si précaire qu’en
Europe, durant cet

S.P., IV0670

devient - elle dans tout
cela ? C’est à

jamais

S.P., IV0670

à épouser celles de
l’Apocalypse, plus
actuelles que

jamais

S.P., IV0694

morale dont les effets
sont peut - être plus
que

S.P., IV0700

S.P., IV0700

S.P., IV0705

S.P., IV0708

S.P., IV0709

ont procuré la plus
grande impression de
dépaysement et de
bouche, avec une
ardeur que je ne me
suis
à quelques autres. Il
est donc moins
indifférent que
comme aussi ces
fleurs - flammes, les
giroflées,
possibilité de
recommencement de
la vie. L’enfant à

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

S.P., IV0716

, observe - t - il, il n’a

jamais

S.P., IV0716

en relief, même sur
verre. Je n’ai

jamais

S.P., IV0716

dans ces cas - là. « Je
n’ai

jamais

S.P., IV0716

Je n’ai jamais visité de
musée et ne suis

jamais

S.P., IV0716

France. À mon âge,
moi qui n’ai

jamais

S.P., IV0717
S.P., IV0719

. Pour sa part, Joseph
Crépin déclare n’avoir
« dessous » et où rien
ne porte ombre,

jamais
jamais

été
derrière elle que
cherche à voir le
poète, l’
. C’est là que, de la
pervenche de
sensibles
aujourd’hui.
L’abbaye de Port Royal
vu, dont nous avons
le plus apprécié la
valeur
connue, feu
Monsieur de Borniol.
L’écrevisse fardée
d’observer comment
les mythes naissent
et se propagent et
si belles que hors de
portée au faîte des
vieux
sur les épaules de
l’homme, la crête
ardente
« manqué un tableau
». « Je travaille,
mis de lunettes,
quelle que soit la
finesse de
visité de musée et
ne suis jamais sorti
de France
sorti de France. À
mon âge, moi qui
appris le dessin ni la
peinture, je me
demande
fumé ni bu d’alcool. Il
insiste beaucoup sur
. Ils constituent un
des plus beaux
fleurons de l’

S.P., IV0726

le fou authentique se
manifeste par des
expressions
admirables où

jamais

S.P., IV0736

de leurres. C’est, on
ne le répétera

jamais

S.P., IV0753

besoins d’investigation
de l’histoire, qui ne
semblait

jamais

S.P., IV0753

S.P., IV0758

S.P., IV0764

S.P., IV0770

S.P., IV0775

les étoiles par
constellations. Nul
autre ne m’a
, gourmandant comme
il sait faire ceux qui
n’ont
à juste titre pour « la
plus spiritualisée qui
ait
du Luxembourg, on
avait tout lieu de
penser que
zèle à dresser le plus
somptueux bestiaire
qu’on eût

jamais

il n’est contraint, ou
étouffé, par le
assez, l’univers qui
doit être interrogé
tout d’
devoir excéder le
cadre des
spécialistes Il fallut
qu’un
aidé à accomplir plus
exaltant voyage par
l’esprit.

jamais

eu - ou depuis belle
lurette ont perdu - le

jamais

existé », procède
déjà, en effet, par

jamais

plus ici l’on ne
pourrait, de Seurat
par

jamais

vu. Tout se passe
comme si, l’oeil

S.P., IV0797

de la représentation ».
Si nous n’en avions

jamais

vu et si nous
ignorions que leurs
auteurs se fussent

S.P., IV0800

compris le grand
Vercingétorix et les
Francs ne te
laisseront

jamais

tomber. Salut ! ô
France ! Salut ! »

S.P., IV0806

, de ses origines à ce
jour, n’a

jamais

S.P., IV0810

» Sur ce grand large,
le surréalisme n’a

jamais

S.P., IV0816
S.P., IV0817

couvert de son
imposture, la plus
flagrante qui fut
. On sait le reste : ce

manqué de faire
porter ses
incursions, est
l’érotisme
laissé d’avoir une
vigie. Rien ne le
force

jamais

. Les glands n’ont
pas levé, et pour

jamais

, l’ardent regard des

qui ne trompe

S.P., IV0824

visage que j’eusse pu
croire emporté,
disparu à

jamais

S.P., IV0828

grands voyages
imaginaires, Gulliver
compris, ne nous ont

jamais

S.P., IV0830

S.P., IV0839

V.C., II0104

V.C., II0111

V.C., II0112

V.C., II0115
V.C., II0117
V.C., II0118

V.C., II0119

V.C., II0120

V.C., II0122
V.C., II0124

entrer en composition
avec chacune des
deux autres, mais
dans la toute dernière
actualité, on ne
s’indignera
un charme particulier
durant la veille. Qui
s’est
singulière que soit son
oeuvre, il ne peut
cependant
sans rêve, que ” la
pensée ne s’éteint
à lui assigner son
utilité véritable, rien
moins que
meilleur de ce que tu
sais, tu ne pourras
ce fait, en péril. X ne
n’a
mes seules réflexions,
je songe que X ne
reviendra
, il n’était plus
vraisemblable qu’elle
y fût
, conçue sous sa
forme
marxisteléniniste. Rien
n’avait
je m’étais servi, chose

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais

jamais
jamais
jamais

jamais

jamais

jamais
jamais

poètes (Borel,
Swinburne
avec Apollinaire.
Cette extrême
inquiétude, qui
s’ajoute
été offerts que
moyennant notre
aptitude à de
continuels «
avec les deux à la
fois. Dans la
commune
trop de voir un
réputé « penseur »
user du
trouvé dans le cas
d’aimer n’a pu se
échapper au monde
réel et ses créations
les plus sublimes
d’une maniere
absolue ”, le doute
radical que
qui, de la ” chose en
soi ” sur
le dire ”, et page 434
: ” On
parlé de cette
femme, mais je
suppose qu’elle
, qu’il est douteux
que cette femme
parvienne à
et pourtant j’avais
longtemps espéré la
retenir toujours ;
été plus contesté
que la sincérité de
nos déclarations
dans
pu souffrir en

que je n’ai

V.C., II0127

V.C., II0130
V.C., II0130
V.C., II0130

quelque vilaine affaire
”) une accusation qui
n’a
nom de Riazanov,
sans que je me
rappelle avoir
continue avec celle de
la tête et qui ne tombe
évoquer dans la
conversation la phrase
que je n’ai

méthode de
correspondance, et
diverses
considérations
jamais
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concevrai
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se serre ”
habité. a été doit être
jugée comme si elle
su dire la couleur
des yeux ; ceux - ci
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», propos entre
plusieurs du même
genre propres à
et qui se bat quand
même, ah, c’
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à demi
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repliées
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dessiné le

jardin
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N., I0669
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N., I0748

A.F., II0697
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, banlieue avec tes
pavillons de chagrins,
ton désolant
qui se perdent aussitôt
dans le lointain
brouhaha. un
retards de
compréhension et des
vices de
prononciation, le
du cadavre dans le
puits. cette année …
le
c’est drôle. ” le
médecin interroge
vainement le
etc. c’est drôle,
comme disait cet
abominable
de l’utilité universelle,
fût - ce dans les
il est dès maintenant
chargé de parfums

jardinage

posée sur ma tète
est un
de la tour Saint Jacques Un poisson
rapide pris
bondé d’idoles et de
cactus à tignasse
blanche comme
tout en s’attardant à
caresser ses singes
- araignées
pavées d’agates,
bordées de feux
follets : la
alentour. Les
fonctions de
Rousseau, préposé
d’octroi
. Lotissement des
terrains, j’ai votre
plan dans

jardinier

hébété, qui hoche la
tête et s’exprime d’

jardinier

du pensionnat, se
tient maintenant près
de la porte

jardinier

vaticinant et bêlant. il
est allé regarder
dans le

jardinier

: ” c’est drôle. ” il a
battu

jardinier

. mais ainsi en va,
n’est - ce

jardins

jardins

de pierres
précieuses de
Montezuma !
Aujourdhui encore je
n’
s’étageaient au dessus de nous.

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

comme si des
ta vie et la mienne
tournaient déjà autour
de ces
ans (p. 736) Photo
Galerie Simon Les

jardins
jardins

sans réhabiliter l’art
d’imitation, il est des

jardins

CDT, I0166

est un peu déchiqueté
L’averse boule de
neige des

jardins

CDT, I0173

ANGÉLUS DE
L’AMOUR À Roger
Vitrac. Bientôt les

jardins

A.M., IV0263

CDT, I0178

CDT, I0182

satellites Les grandes
fusées de sève au dessus des
la nuit que la stricte
jeunesse nécessaire
Ce sont deux

jardins

jardins
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salué par les départs
des plus grands
oiseaux. Les

jardins

MDP, I0013

Un aimant que pour la
forme argenterai - je
les

jardins

confiance tu ne
l’attendisses pendant
une heure dans les

jardins

Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0903

S.A., II1240
S.P., IV0400
S.P., IV0548

(CHIRICO) Je suis un
très petit FAUTEUIL
des
surface Toi qui me
regardes sans me voir
dans les
la clé, se faisant place
une nuit dans les
loin dans le temps,
auprès de Sémiramis.

jardins

jardins
jardins
jardins

Nous touchons
dont il ne pouvait
supposer l’existence
et à la
” gobe - avions ” de
Marx Ernst (p
où « le besoin
d’autre chose est
tout de
nordiques Puis la
poésie aux phares
rouges sur une mer
seront sur nous
comme des phares
D’énormes bulle
crèveront
publics Et la mousse
qui vient recouvrir
ma table quand
dans lesquels se
promènent mes
mains qui n’ont rien
potagers sont
entourés de clôtures
variées et d’arbres
de
suspendus
BERCEUSE L’enfant
à la capote de
rubans L’
du PalaisRoyal Les
attractions sont
proportionnelles aux
destinées En foi
et des bois dont les
ressorts percent le
cuir sous
de la provocation
pure Toi qui
m’envoies un baiser
de coraux, guidé par
la seule lueur d’un
suspendus ont été
plantés de

Les
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P.C., IV0929
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ADLE, II0406

PDJ, II0358

S.P., IV0519

A.L.N., II0671

MIMI PARENT Dans
les yeux chardon de
Mimi luisent les
moins de Normale
supérieure) ; ils usent
d’un
, 12 juin. On vient de
découvrir dans une
et de boisson est
incapable de sortir de
la grande
cuve son ivresse.
L’aigle se penche sur
la
feignant de se dérober
dans l’ombre pour
attacher sa
blé Dans un pont tout
près s’en va la
merveilleuse, là, un
peu plus haut que la
vraies aiguilles de
l’horloge Sous la
nacre noires des
homme il sent frémir
la chair au - dessus
des
angle fugitif d’un
rideau C’est un champ
de
Bettina, qui était
joyeusement ornée de
romarin, de
les haciendas
féodales dans le
parfum de chevelures
et de
sentimentale court
toute seule sur le
temps. Jasmins,

jardins

jargon

jarre

jarre

népenthès géants et
invisibles d’Armide à minuit. V.
AUTRES AFFLUX
ET
d’école qu’ils sont à
peu près seuls à
, à cinquante
kilomètres au nord
de Louksor, un
où il cuve son
ivresse. L’aigle se
penche

jarre

, examine ce qui se
passe, et l’on

jarretelle

et qui, dans sa pose
immuable, est la

jarretière
jarretière
jarretières

jarrets

qui sent le musc des
tracés Une lisse
montée à
sombre … ” mais, tu
ne te piquais pas
Ils appartiennent à
ce que je ne puis
nommer Faute
sous la robe qui
remonte un peu
comme un fuchsia

jasmin

que j’ai contemplé à
l’aube sur une route

jasmin

et de myrtes. Le
matin je suis parti,

jasmin

de Chine d’une nuit
du Sud, se profiler

jasmins

des cuisses de ma
maîtresse, rappelez
à Vous l’
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S.P., IV0828

A.17, III0037

A.17, III0070

A.17, III0075

A.17, III0093

A.F., II0777

A.H.N., II1123
A.H.N., II1123
A.M., IV0178
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A.M., IV0178
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d’agates, de
cornalines, de
calcédoines, de
toutes les conditions
du radiomètre avec
lequel Sir William
Crookes
s’asseoir Charles
Fourier, qui a si bien
su
à la Hogarth, des
flotteurs faits d’un baril
premier septénaire et
ses branches sont de
feu rouge et
a de branlant derrière
sa feinte assurance et
son rire
eux, pourquoi ces
branches sont de feu
rouge et
mur se fût montré
pour moi transparent.
Le ruisseau
lui, le démon tentateur
», « l’homme
est peint et abîmé tant
de fois (l’homme
assure - t - on,
discerné d’abord le
fondamentale entre le
bleu (série cyanique)
et le
dans la coïncidence
du « bleu » et du «
base biologique à la
distinction qu’établira
Kandinsky entre le
« le bleu est la couleur
du ciel, le
, puisque « opératoire

jaspes

jauge

jauger
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jaune

jaune

jaune

jaune

jaune
jaune
jaune
jaune

jaune

jaune
jaune
jaune

avec des tableautins
exécutés à l’huile ”
(ars
le vide et mesure
l’impondérable, et
aussi du
ces babioles - j’ai un
regard pour les
vitrines
ou rouge, dont le
fond s’ornait au
pinceau
et elle est la
Canicule ou Sirius,
et elle
. Il est, dis - je, dans
la
, comme s’il
s’agissait de deux
étoiles conjointes
était le même. Une
plaque gravée se
bornait à
» poussé par un dieu
- amour invisible
(très
« tue sa mère, puis
l’embrasse ; il
, puis le rouge, et
enfin le bleu (
(série xanthique) qui
seraient les deux
couleurs les
» dans la philologie :
le radical
germanique blao (
terrestre, couleur de
rage et de folie, et
est la couleur de la
terre ». Le bleu
- orange éclatant,

». Le rouge démêlé du

A.M., IV0179
A.M., IV0186
A.M., IV0270

ADLE, II0404
C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0675

visible, p. 269 - 270).
Le
), rouge (Soleil levant,
Est),
matériels mêmes du
tableau : « La mer …
devient
ne plus te voir
D’étreindre en toi ce
lieu
coupes simili cristal,
reposait du sable
marin blanc et
août et d’octobre,
allant du vert tendre
au

jaune
jaune
jaune

jaune

jaune

jaune

d’abord aperçu par
l’hominien
« purifié » est alors
associé au bleu
comme la
(Rocher, c’est - à dire les
, prend en quelque
sorte une teinte
fabuleuse. »
ravagé Le plus
éclatant de ton oeil
Où les arbres
et du vulgaire sable
calcaire … Sur la
feuille de
d’or … Dans un
cadre sous verre
nous offrions
, le canard du doute,
aux lèvres de
vermouth
? C’est là,
précisément, le fruit
que

C.D.C.,
III0732

pelle rougie au feu,
avec un peu de sucre

jaune

C.D.C.,
III0861

: la poire, comme déjà
vu. Passage au

jaune

C.D.C.,
III0910

Hôtesses »). La
pauvreté si riche et
toute

jaune

d’or (« Cantique à la
Reine »)

, rougie au feu, avec
un peu de sucre

jaune

, le canard du doute,
aux lèvres de
vermouth

jaune

étrange que vous
avez si bien su
découper suivant le

C.D.C., III0911

CDT, I0165

carnassiers frivoles
s’exaltent Voilez les
montagnes de ce
crêpe

CDT, I0179

qui sonne Un verre
dans lequel s’ouvre un
oeil

CDT, I0186
CM, I0065

en dépit de la
concession Nous
portons son deuil en
de brouillards et les
tribunes s’ouvrent

jaune

jaune
jaune

Le sentiment s’ouvre
aussi Mais les
princesses
s’accrochent
Le pacte n’est pas
encore signe les
soeurs de
qui a l’arc - en - ciel
pour crosse

CM, I0067

CM, I0070

devant l’archevêque
la circulation. Le
veilleur de nuit fixe
une lanterne
et devenait le sang
clair qui mêle à cet
acide

jaune

jaune

CM, I0083

enclos, les graminées
attendent l’arrivée de
la batteuse

jaune

F.M., II1192

la fane pas de penser
qu’un jour elle paraîtra

jaune

M_1, I0314
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M.C., III0380

N., I0649

P.C., IV0870

P.C., IV0886

P.C., IV0899

P.C., IV0899

P.C., IV0901
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laquelle le jeune
homme fut introduit
était tapissée de
papier
renfermait rien de
particulier. Les
meubles, en bois
, du coffre et de toute
la gamme, du
avec Salammbô que ”
donner l’impression de
la couleur
et les rayons où les
piles de livres à
couverture
des cartes de couleurs
non pas rouge et noire
mais
dur il se brise en
laissant échapper un
mélange de
histoire à propos de
poules, de poussins,
de
. Je puis être aussi
bien noire que
cuivrée,
de tous âges. Drapé
de ma cape de

jaune

jaune

jaune

jaune

jaune

jaune

jaune

jaune

jaune
jaune

et rouge et se parle
des heures à haute
voix
dont on ignore le
nom, coulait dans
ses veines
et bleue. Les
nocturnes des
musiciens morts
bercent les
De haute lutte la
souffrance a bien été
chassée de
; il y avait des
géraniums et des
rideaux de
, étaient tous très
vieux. Un divan avec
un
soufre au violet
évêque par les plus
hardies zébrures,
”, avec Madame
Bovary que ” faire
quelque chose
d’alors, comme il a si
bien dit,
et blanche. Le jeu,
sous peine
d’interruption
et de matière
gluante. Si vous le
mettez dans
, de blanc et de
mauvaises odeurs.
Moi paille ou légèrement
rosée ; mais, dans
ces différents
et rouge sous
laquelle est enfouie

P.C., IV0905

velours
nombre de
beefsteacks
semblables, dont la
couleur varie du

la muleta brune où
jaune

P.C., IV0928

C’est alors qu’apparaît
à l’ouest un lion

jaune

P.C., IV0953

et de ferveur. Et verrai
- je le bois

jaune

PDJ, II0363

, de sorte que le verre
paraissait ainsi bleu et

jaune

PP, I0211

PP, I0264

S.P., IV0473

mort parlait avec une
jeune femme Vêtue
d’une robe
, Dada prit possession
d’une petite revue à
couverture
, de sorte que le verre
paraissait ainsi bleu et

. Sur son épaule il m’a
ménagé une place
semble plus haute
V.C., II0175
quand on regarde du
rouge, du
- Mars Assise les
V.N., II0221
jambes en X sur une
chaise
et la lune ; les cinq
A.17, III0070
plus basses,
alternativement
la séduction ! C’est
A.H.N., II1005 sans doute avec Les
Amours
les couleurs : des
A.M., IV0262 blanches, des rouges,
des
CM, I0102
L’humidité corrode nos
sentiments de
nuances choisies Nos
loisirs
S.P., IV0560

jaune

jaune

jaune
jaune
jaune

au pourpre selon la
race du boeuf.
CAPUCINE JEAN
ocre d’aspect stylisé,
héraldique, comme
dans les
et le val clair,
L’Epouse aux yeux
bleus
. Il ne me semble
pas y avoir de
domaine
__ Les Peintres
cubistes : “ Picasso
”. Id
, qui avait joui à ses
débuts d’une
considération
. Il ne me semble
pas y avoir de
domaine
de l’étoffe qui habille
le héros d’un roman
, du vert, du bleu ;
plus basse si

jaune

jaunes

jaunes

jaunes
jaunes

et bleues comme la
sève, sont les autres
planètes
que l’automatisme
verbal s’installe dans
la poésie française
, des vertes, des
basanées, etc.
quoique
des dimanches
Registre des
passions
numérotées Les

E.G., IV1055

F.M., II1188

M_3, III0007
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S.P., IV0478
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A.M., IV0173
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PDJ, II0280

A.17, III0037
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rois mages En haut
l’avenir il porte des
cornes
église Détruire
jusqu’au dernier les
horribles petits folios
déteints
assez de flèches de
curare pour les blancs
et les
vers le bas de cygnes
gris glissant dans des
roseaux
dans un très mince
étalage de chiffons, de
photographies
vingt années qui ont
passé sur eux ont déjà
fait
vingt années qui ont
passé sur eux ont déjà
fait
, nous nous moquons
de vous ! L’eau de
et d’êtres humains)
préparées pour être
percées de
retrouvé la
spontanéité des «
improvisations »
obsessionnelles dans
le
une phrase, que dans
le vent mystérieux
d’un
, cette vieille gitane
qui voulait
m’embrasser et que
d’un merveilleux trait

jaunes

jaunes

jaunes

jaunes

jaunies

jaunir

jaunir

javel

javelots

allumettes sont
excellentes
de taureau dardant
des plumes de
flamant Il est
surmonté
verts bleus roses
Ornés d’une fleur
variable et exsangue
; il y a de nouvelles
sociétés secrètes qui
cherchent
, aux loges
grillagées, privées
tout à fait d’
du siècle dernier, de
livres sans valeur et
de
ces bouts de
journaux dont l’encre
toute fraîche ne
ces bouts de
journaux dont l’encre
toute fraîche ne
et les lignes de nos
mains, dirigerons le
monde
ou zébrées
d’estafilades (argiles
de Montespan)
seraient

jazz

noir américain $
IV0265 (Boogie woogie) annoncer

jazz

, accorde - moi de
reconnaître tes
moyens dans les

je

fuyais, mais c’était
l’île Bonaventure, un

je

songe au dessus -

A.17, III0038

A.17, III0039

A.17, III0041

A.17, III0041

A.17, III0041

de craie en constante
ébullition (
détournant toute
l’épaule avec quel air
d’offense quand
vite : ” Alouette,
gentille alouette Alouette,
rouge, tout pur de
marques et d’insignes,
manifestation
populaire, aux
approches de l’autre
guerre,
bas du Pré Saint Gervais. Et pourtant -

de - lit replié, de

je

faisais mine de lui
prendre la main pour
revenir les

je

te fumerai ”). D’un
coup le rideau

je

retrouverai toujours
pour lui l’oeil que j’ai
pu

je

l’ai vu se déployer
par milliers dans le
ciel

je

A.17, III0041

Gervais. Et pourtant je sens que par raison

je

A.17, III0041

sens que par raison je
n’y puis rien -

je

A.17, III0042

A.17, III0042

A.17, III0042

A.17, III0042

alors grande
conscience politique
et il faut bien dire que
et il faut bien dire que
je demeure perplexe
quand
me paraissent de
force à se soumettre
les idées et
. Dans les plus
profondes galeries de
mon coeur,

je

je

je

je

A.17, III0043

Tout en jouissant au
possible de la minute
présente,

je

A.17, III0044

parvenues aux portes
de Paris. Qu’y puis -

je

A.17, III0044

d’une dénivellation

je

sens que par raison
je n’y puis rien n’y puis rien - je
continuerai à frémir
plus
continuerai à frémir
plus encore à
l’évocation du
moment
demeure perplexe
quand je m’avise de
juger ce qui
m’avise de juger ce
qui m’en est venu
sais que mon coeur
a battu, continuera à
battre
retrouverai toujours
le va - et - vient de
ces
surmonte
incomplètement le
trouble qui me vient
au fond de
, le sens d’une
dénivellation d’autant
plus grande
le tiens pour

A.17, III0044

A.17, III0044

A.17, III0045

A.17, III0046

A.17, III0046

A.17, III0046
A.17, III0046

d’autant plus grande
me possède et
ai pu l’observer avec
soulagement, que dis
les coulisses de cette
guerre : jamais la
poésie poursuivre le parallèle.
Ce qui retient
l’écrivain que
renversé mêle ses
feuilles bleues. A quoi
puis tant d’autres endurent
sans se sentir plus
coupables que
première fois, c’est
sans la moindre
hésitation que
t’avait pas sacrée ce
que tu es. Quand

avouable dans le
seul monde qui m’
je

je

je

je

je

je
je
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, de tamis et de
prismes ? Ce drame,

je

A.17, III0046

de prismes ? Ce
drame, je l’ignorais :

je
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A.17, III0047

A.17, III0048
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comme celle qui
baigne les joncs au
petit matin et
Chaque fois que tu te
remémores ces
atroces circonstances,
, d’embellir cette vie
cruelle. Tu sais
comme
sa chevelure de page.
Son frémissement te
tient,
instance est toujours
aussi forte et j’ai
conscience que
un guide sûr. L’amour,

je

je

je

je

je
je

, avec la joie du plein
réconfort, dans les
ne parle pas de la
poésie de
circonstance - n’
viens de consulter
n’est d’ailleurs pas
ce comble
bien devoir, pour ma
part, cette rémission
d’
ne le suis aujourdhui
? Avant de te
connaître j’
t’ai reconnue. Et de
quels confins les
plus
t’ai vue, il y en avait
encore tout
l’ignorais : je te
voyais seulement
parée d’une
te voyais seulement
parée d’une ombre
bleue comme celle
ne pouvais me
douter que tu venais
de plus loin
n’ai dans mon amour
d’autre ressource
que d’
la vois par toi, des
plumes de rossignol
dans
ne sais rien de plus
bouleversant que
l’idée qu’
n’y renoncerais
qu’en sacrifiant tout
ce qui me
parle, doit, hélas,

même celui dont
A.17, III0049
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A.17, III0056
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souci et le serpolet. La
journée sera belle,
, de ces yeux dans
lesquels le sort voulait
que
de l’aigle doré passant
sur tes cheveux. Et
vision. En le
contournant tout à
l’heure,
sa masse fissent
surgir des images
différentes de celle
que
long ”, dit
laconiquement un
prospectus réclame et
si
, c’est que dans le
rapport de telles
dimensions
liste de ce côté serait
longue. Et ceux que
à la vérité, à la
beauté, oserai de feuilleter un cours
élémentaire d’histoire
de France fait en marge de la
relation historique
proprement dite et

je
je
je
je

je

m’en étais formée.
Force est de ne
conserver

je

ne me déplais pas
tant à copier ces
chiffres,

je
je
je
je

je
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d’insistance qu’elle a
atteint l’âge adulte,

je
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, du fait d’une piqûre
de rosier. Où

je
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fût - ce qu’une seule
agate de Percé,

je

A.17, III0062

pierre qui monte,
toujours une avec le

pouvoir se jouer
aussi
la vois se filtrer dans
tes yeux où elle a
vinsse plus tard
puiser tout le jour. Et
quel
t’aime parce que l’air
de la mer et
regrettais de ne
pouvoir, de trop près,
le

je

ne serais pas si
surpris que se
manifestât le nombre
cite, à une ou deux
exceptions près, n’
dire à la bonté, en
tout cas le pouvoir
ne parle pas même
des éditions revues
et expurgées qui
ne puis m’empêcher,
à distance, de leur
ne vois pas pourquoi
elle serait en droit de
frapper
fais intervenir cette
petite fille, où pour
peindre ne
voudrais la faire
sauter à la corde à
l’intérieur
contemple, s’arc boutent, transpercés

A.17, III0063

rocher que
de cette guerre.
Pourtant cette arche
demeure, que

de tous
je
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le cri, Mélusine au dessous du buste,

je

A.17, III0064

guerre et déjà de la
précédente, n’ai -

je
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mouvement luxuriant,
prodigue de ce bras,
mouvement auquel
si manifestement
contraires ! Cette crise
est si aiguë que
déperdition d’énergie.
Justice est donc déjà
faite,
capable. L’heure n’est
plus, dis de nid, c’est elle que
j’invoque,
Sa complexion
désarme toutes les
rigueurs, à
commencer,
une fin. Le
rayonnement subsiste,
que dis se prépare et de toute
autre fenêtre c’est,
rencontre, la plus
grande ombre était en
moi et
ravages, était de
nature à provoquer
ces secours et
on ne pourra se
relever ou d’épreuves
moindres,
indéfectible dans le

je

je

je
je
je

je

je

je

je

je

je
je

ne puis la faire voir à
tous, elle est
vois miroiter ses
écailles dans le ciel
d’automne.
pas attendu que
retentît le cri enfoui
depuis neuf siècles
viens de rappeler
quel terme étrange
est assigné, comme
n’y découvre pour
ma part qu’une
solution :
me borne à
demander qu’à
l’avenir elle soit
, de s’en tenir sur ce
point à des
ne vois qu’elle qui
puisse rédimer cette
époque sauvage
ne saurais trop le
dire à elle - même,
, c’est toute la
statue, plus belle
encore
gage, le même
spectacle : un tas de
charbon
puis dire que c’est
en moi que cette
fenêtre
crois, de plus, l’avoir
vérifié maintes fois
juge que le parti à
prendre est de les
regarder
pusse savoir sous
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domaine du
sentiment, sans même
que
est trouvé répandu à
la fois dans plusieurs
pays :

quelle rafale, avait
été emporté :

je
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être fait grief à l’”
esprit français ” et

je

A.17, III0076

et son rire jaune. Il
est, dis -

je
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pour moi dans un
murmure. Mais ce
murmure,

je
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ruisseaux : Ruisseau
de gauche. - Je brûle
et
volonté du feu. Le
vase de feu trépidant
dont
toujours les plus
irisées. Dans mon
ébullition perpétuelle,

je

je

je

A.17, III0077

que causer la perte de
tout ce qui vit,

je
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la terre. C’est à ce
morne étang que

je
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tourbillons. Ruisseau
de droite. - J’enchante
et
une seule goutte de
dresser son palais de
miroirs et
reprenne ses couleurs
exaltées. C’est
pourtant ici que
delà la grande pitié
des temps et mon

veux parler des
Silences de la mer,
ouvrage signé
ne vois pas
comment on pourrait
contester que ces
traits
, dans la vraie, dans
la grande tradition
française
savais obscurément
qu’il est aussi
indispensable à la
continuation
réveille, j’accomplis
la volonté du feu. Le
sourds, le vent ne
finira jamais d’en
dérouler
ne pourrais que
causer la perte de
tout ce qui
ne me dois qu’à ce
qui menace de
tomber
vais, où, sous des
crèmes
phosphorescentes,
les

je

multiplie. J’obéis à la
fraîcheur de l’eau

je

vais à la terre qui
m’aime, à la

je
je

vous invoque car j’ai
conscience de ne
plus rien
recouvre
l’intelligence

désarroi propre
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me faites si pure l’eau
de ces yeux,
même de cette
révélation dont j’ai
parlé et que
seuil de ce dernier
hiver. Dans la rue
glacée
départ de la tempe.
Ce signe mystérieux,
que

je

je

je

je

A.17, III0081

dégage de ton être et
que, sans hésitation,

je
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a délimité pour moi
cette partie de ton
visage que

je
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il marche sur moi, il va
me renverser :

je
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moi qui, à cet instant,
le contemple,

je
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ordre exceptionnel de
la nature. Mais cet
arbre,
la cour. Cette femme,
où l’ai vie a été la proie des
poissons. Tremblant,
de la voir se
poursuivre : les yeux
bandés,
et le sens
cosmologique.
L’interprétation
positive, dont
par suite, accepter le
détail de leur
classification,

je
je
je

je

je
je

poétique de
l’univers, fallait suis loin d’avoir
donné idée de votre
pouvoir :
ne pouvais devoir
qu’à toi seule au
seuil de
te revois moulée sur
un frisson, les yeux
seuls
n’ai connu qu’à toi,
préside à une
me suis trouvé me
désigner par ces
mots : ”
viens de dessiner
maladroitement. Il
existe en effet,
fais un rêve. Des
étangs d’où
émergent des
suis le premier à
craindre d’en être
aveuglé.
le reconnais : c’est
lui qui m’a jeté
déjà vue : Elle n’est
pas sans une vive
suis témoin de
l’artifice sublime en
quoi trouve le
me tiens au coeur de
l’étoile avec les
compas
dénonce ici le
caractère accaparant
et intolérant, ne
saurait
dois reconnaître que
seule cette
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le plus grand malheur
que tu aies pu
concevoir,
les enlace en
chimères vivantes
sous mes yeux. Et
toute tentative de
diversion pour indigne,
me suis , de vivre avec toute
l’intensité possible,
quand
elle t’était revenue si
lentement ? Celle à
laquelle

je

je

je

je

je
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décide de m’en tenir,
la seule par laquelle

je
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dont, lorsque tu
commences à
détourner la tête,

je
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à tour. Osiris est un
dieu noir. Si

je
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de résistance pris au
sens le plus large et
dont
à devenir pour tous
une étoile. Cette
liberté,
Cette résistance, par
ceux qui la saluèrent
alors comme
fixer le phénomène de
la germination. Du
besoin dont
sur ce point : « Je
tiens le gland,

je

classification s’est
montrée jusqu’
t’ai toujours vu
mettre le plus haut
accent sur
sais que l’amour qui
ne compte plus à ce
convaincu que seule
une formule
magique, ici, pourrait
sais qu’elle t’était
revenue si lentement
? Celle
décide de m’en tenir,
la seule par laquelle
juge acceptable de
te rappeler à moi
lorsqu’il t’
veux seulement
frôler ton oreille :
Osiris est un dieu
ne donne ici pour
modèle qu’un
homme, on
mets d’emblée le
désintéressement
hors de cause, n’

je

dis qu’ils l’auront vue
poindre et qu’ils

je

le fis, était tenue
pour le produit d’un

je

parle il en allait, en
l’occurrence, comme

je
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manger, et l’assimiler
ainsi à ma substance ;
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puis le donner à un

je

puis le manger, et
l’assimiler ainsi à ma
puis le donner à un
animal qui le
mangera ;
puis le détruire en
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animal qui le mangera
;
puis le détruire en
l’écrasant sous mes
pieds ;
qu’elle menaçait de
fond en comble des
consciences que
s’en étaient montrés
les plus violents
contempteurs
autorise,
l’intégrité de la
pensée. Il est vrai que
et il me semble
encore, que
recommander ce que
que, dès les
premières pages
d’Arcane 17,
France » d’aucun
mérite hors de pair. Si

je

je

je

l’admets pleinement,
à me demander
compte de certains

je

ne me suis pas
entouré de toutes les
précautions
nécessaires

je

porte ici à l’actif de
l’esprit français (

je
je
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Si je m’égarai un
instant, ce fut,

je
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il vient de s’agir mais
aussi pour montrer
que

je
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devoir me laisser aller
à de plus graves
repentirs,

je
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les deux guerres,
1942) (1) et

je
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publié dans le numéro
2 du Monde libre sans
pas que cela expose à
des réflexions amères,
mais

l’écrasant sous mes
pieds ;
puis le semer, et lui
faire produire un
chêne
voulais croire
trempées dans sa
négation même (1)

je

je

vante l’apport italien,
anglais allemand ou
russe pour
m’égarai un instant,
ce fut, je le
le veux bien, cédant
à l’ardeur polémique
qui
ne crois pas devoir
me laisser aller à de
plus
me permettrai de
renvoyer à ma
conférence aux
étudiants de
reproduirai ici le
texte Éditions
Fontaine, 1945.
pratiquement
crois - avoir sacrifié
outre mesure au ton
officiel de
pense qu’on peut en
assumer le poids si
plus
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en découvrir les
causes et, pour ma
part,
face la plus négligée
du problème de
l’infrastructure que

je

je
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objecte à le risquer.
Cet état de grâce,

je
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projet nous était venu
quelques jours plus
tôt, comme

je
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en avait fait part, Jacques Halpern, que

je
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Jacques Halpern, que
je connais depuis peu
mais que

je
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de l’atmosphère qui se
dégage de cette
aventure,
Saint - Jacques
(vivant à proximité de
ce monument
de la place du
Châtelet où, à
nouveau,
fréquemment ce jour là et les jours suivants
et
Saint - Jacques, à 3
heures moins 2,
Saint - Jacques, car il
r sortait jamais et
là, sous le coup d’un
rêve avertisseur,
l’édifice, dont les
restaurations n’ont
épargné,

je

je

je

je
je
je
je
je

n’hésite pas à les
trouver dans la
platitude et
voulais convier. Je
reste fidèle, pour ma
part
dis aujourd’hui en
toute assurance qu’il
résulte de
finissais de leur
relater une aventure
énigmatique
survenue à un
connais depuis peu
mais que je tiens
pour
exceptionnellement
inspiré
tiens pour
exceptionnellement
inspiré. Pour ne rien
perdre de
m’efforce à nouveau
de reproduire ses
mots mêmes :
ne lui prête en
général que peu
d’attention)
me surpris à fixer
intensément le
numéro de l’autobus
ne me libérai de son
obsession qu’en lui
accordant
m’assieds face à. la
tour, côté avenue
pouvais frapper à sa
port n’importe quel
jour,
décidai de me rendre
au lieu indiqué. « En
crois, que la
gargouille nord,
livrait du moins
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1). « Ce Passerat
existentialiste, avais -

je

A.17, III0110

le plumage, sans
préjudice de couleurs
plus rares que

je
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à propos de l’Ode,
que Véra Hérold -

je
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partout que c’est un
portrait ressemblant
mais posthume,
cage (1). Partant de
ce G,

je
je
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tombe juste au dessous de la lettre.
Mais

je
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de Rimbaud, en
apporte la preuve
irréfutable. Si

je
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s’est révélé peu après
être un jeune Jésuite -

je
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ses recherches dans
le sens de mon
interrogation
personnelle ;
connaissez peut - être
… Baudelaire écrivait
à Toussenel,
intitulé : « Devant le
rideau » (1)
avec celui
qu’inconsciemment
j’avais suivi avec
Nadia,
- ils en habit ; leurs
visages m’échappent :
la tombée du jour et
souvent beaucoup

je

je

je

je

je
je

ajouté, ne nous est
pas parvenu. Le
marquis
suis maintenant en
peine de distribuer,
admet pour
dominante
ne devais
l’apprendre d’elle
que le lendemain veux me
débarbouiller avec
de (1) Par Jean
ne puis, quant à moi,
m’empêcher de
doute que les
familiers de l’oeuvre
de Rimbaud
découvrent
n’objectais
foncièrement à
entrer en relations
avec son auteur
tenterais de presser
ses recherches dans
le sens de mon
n’y puis, dans ces
conditions, pas
songer
crois : « Le poète est
souverainement
intelligent, il
me fusse préoccupé
ouvertement de «
cabale phonétique »)
n’eus, guidé par
l’exégèse de M.
les crois sept ou
neuf - - et, assis
ne me cache pas
qu’ici la

plus tard (
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), comme ils se
soumettraient à un
rite,
à vrai dire, paru
toujours
singulièrement
décousus. Si
Si je leur cherchais
dans la littérature un
antécédent,
effet, dans la
construction de la
pièce idéale dont

je

je

je

je
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caprice, c’est - à dire, comme

je
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là un jour. Comme il
fait noir ! Si

je
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lâche - - de cet
homme à la place
duquel

je

A.F., II0676

par exemple en
aimant, celui des
femmes que toutes
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implacablement
justice d’une telle
illusion. De là,
par la société actuelle
à des fins équivoques.
Pourtant

je

je

je
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entre elles que des
différences de degré.
Bien que

je
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de s’y tromper : c’est
vraiment comme si

je
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mes nouvelles. Au
cours de la première
visite que

je

psychanalyse aurait
son
les retrouve errant
sans mot dire au
bord de la
leur cherchais dans
la littérature un
antécédent, je m’
m’arrêterais à coup
sûr à l’Haldernablou
de Jarry
parlais, à faire
tomber le rideau du
dernier acte
me le donne aussitôt
à entendre, que cela
ne
ne sais rien de plus
pathétique au
monde, c’
me suis si souvent
mis. Il est à peine
revois en toilettes
claires. La même
rivière ainsi
tourbillonne
crois, en grande
partie, le sentiment
de la
crois entrevoir une
synthèse possible de
cette idée et de
ne parvienne jamais
à épuiser par
l’analyse les
éléments
m’étais perdu et
qu’on vînt tout à
coup
lui fis lorsque j’avais
dix - sept ans,

A.F., II0679

A.F., II0679
A.F., II0679

lui fis lorsque j’avais
dix - sept ans,

moi une réponse déjà
dirigée uniquement
dans ce sens :
ce sens : je n’aspirais,
lui dis -

je

je
je
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dans le temps,
puisque, parmi les
exemples que

je
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sur moi se montre
magique reviennent
plusieurs de ceux que

je
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, dans un conte de
Louys : se méfier,
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m’arrivent aujourdhui
la plupart de ces
appels irrésistibles,

je
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idées … Passant de la
force à la fragilité,

je
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est tout à fait
indépendamment de
ces figurations
accidentelles que

je
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habite, ma vie, ce que
j’écris :

je
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de rayons à portée de
la main n’est,

je
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cheveux de Vénus,
après ces tours, dis est à mes yeux les
coraux, pour peu que
répondre la beauté
convulsive au sens
profond du terme,

je
je
je

me souviens que
Paul Valéry insistant
pour connaître les
raisons
n’aspirais, lui dis - je,
qu’à
, qu’à procurer (me
procurer ?) des
suis tenté aujourdhui
de donner de ces
courtes formules
dont
proposais à Valéry il
y a plus de vingt ans
crois, des jeunes
gens qui passent sur
les routes
n’en continue pas
moins à homologuer
tous ceux qui
me revois
maintenant dans une
grotte du Vaucluse
en contemplation
suis amené à faire ici
l’éloge du cristal.
rêve que cela
apparaisse de loin
comme apparaissent
de près
crois, partagée
pleinement de temps
à autre que par
, tout le jardin : les
résédas géants, les
les réintègre comme
il se doit à la vie,
juge nécessaire et
suffisant d’en

adjoindre une
troisième qui
A.F., II0682

objet, dans sa
matière, dans sa
forme,

A.F., II0685

préparé prend peur
dans cette forêt
d’indices. Mais

A.F., II0685
A.F., II0685

A.F., II0686

A.F., II0686

A.F., II0687

A.F., II0688

A.F., II0697

A.F., II0697

A.F., II0698
A.F., II0701

, pour faire apparaître
une femme, me suis ma grâce et de ma
disgrâce. Des années
durant
être qui me touche
particulièrement dans
la mesure même où
se produire qu’une
fois dans l’année),
coïncidence de ce
bijou et de cette
éclipse. Comme
avis exprimés des
conclusions
provisoires : Si,
écrivais les jardins de pierres
précieuses de
Montezuma !
Aujourdhui encore
, d’errer à la rencontre
de tout, dont
général, participait
presque seule de
l’indétermination
sentimentale dont
supérieure - très
largement par plans,
pour fuir,

je

je

je
je

je

je

je

le prévoyais plus ou
moins. Or, il m’
soutiens que
l’attention se ferait
plutôt briser les
poignets
vu ouvrir une porte,
la fermer, la rouvrir
me suis servi pour
cela toujours du
même jeu,
n’en connais ni
l’origine ni les fins et
déjeunais dans un
petit restaurant situé
assez
désagréablement
près de
cherchais à situer
cette jeune femme,
en la circonstance

je

, l’accueil fait à cette
enquête (cent
quarante

je

n’attends rien que de
ma seule
disponibilité, que

je

m’assure qu’elle me
maintient en
communication
mystérieuse avec

je

continue à penser
que l’oeuvre avait
jailli. Toute

je

suppose, certaines
précisions toujours
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semble impossible de
sous - estimer son
rôle, lorsque
- - mais seulement
après avoir quitté
Giacometti - en principe la
pantoufle perdue de
Cendrillon. Cette
pantoufle
de la faire couler en
verre et même, si
servir comme
cendrier. En dépit des
rappels fréquents que
à plusieurs reprises à
une assez longue
rêverie, dont
chez moi qu’ayant
posé la cuiller sur un
meuble
et interprétatives qui
étaient demeurées
dans l’inaction alors
que
certaines des
réponses en cause ne
sont pas
interchangeables :

je

je

n’avais pu m’assurer
que la cuiller de bois

je

me proposais de la
faire couler en verre
et même

je

je

je

je

la tenais. Sous mes
yeux il était clair qu’

je

ne me refuse pas à
admettre qu’elles le
sont

admettre qu’elles le
sont et, par suite,

je
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celles - là. Malgré mon
effort d’objectivité,

je
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moi, à ce moment, de
la cuiller,

je

seuls éléments
connus pouvaient

me souviens bien,
en verre gris, puis de
lui fis de sa
promesse,
Giacometti oublia de
me
crois dans mon
enfance retrouver
trace à son propos.
vis tout à coup
s’emparer d’elle
toutes les

je
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accablantes du
souvenir - et
me rends compte de
la parfaite unité
organique de ce

je

juge inutile de faire
intervenir ici le calcul
des probabilités
n’oserais prétendre
avoir extrait le
meilleur, ni le
me souvins
brusquement qu’une
des définitions que
j’avais
me trouvais en
présence d’une
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suffire à me faire
penser que
est créé une
ambiguïté
supplémentaire
favorable à la thèse
que
désir de sa réalisation
artistique et de sa
possession,
, est assez
transparent sous les
mots : ” Que
relisant, deux ans
après, ce qui précède,
la cuiller, il semble
que, par contre,
il est à remarquer
qu’en dépit de sa
singularité
plaisir à ce que
Giacometti se
l’approprie et que
malheureusement et
sans doute
symptomatiquement
j’ai perdue, mais

figuration
symbolique de l’

je

défends ici. A
remarquer, d’ailleurs,
que

je

n’ai aucune peine à
comprendre qu’elle
symbolisait pour

je

voie, dit en riant
Cendrillon, si elle ne

je
je

je

je

je
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il faut l’avouer, à faire
ce saut,

je
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moi comme aux
autres hommes. Pas
plus qu’eux

je
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maillon. Si c’est là une
simple illusion,

je
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une illusion. Au cas
contraire, si, comme

je
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, de l’homme avec le
monde des choses,

je
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malheureusement
s’exposer à être taxé

je

dois m’avouer que si
j’ai réussi à me
me sois montré
assez réticent sur
celle du masque :
n’en convoite pas la
possession mais que
j’éprouve
me hâte de justifier
de sa part cette
acquisition ;
me souviens qu’elle
insistait, de la
manière la
crains de tomber
dans l’inconnu sans
limites. Toutes
n’échappe au besoin
de tenir le
déroulement de la
suis pour
l’abandonner mais
qu’on prouve d’abord
le crois, c’est là
l’amorce d’un
suis pour qu’on
cherche à
déterminer ce qu’il
précise donc qu’ici je
ne prends

de tendances
régressives :

aucunement ce mot

A.F., II0712

taxé de tendances
régressives : je
précise donc qu’ici

je

A.F., II0712

, et le plus noir de tous
ceux sur lesquels

je

A.F., II0712

robe si émouvante
peut - être à cet
instant que

je

A.F., II0713

annoncé avant de
s’offrir à mon regard,
par

je

A.F., II0713
A.F., II0714

A.F., II0714

A.F., II0714

A.F., II0714

A.F., II0714

A.F., II0714

A.F., II0715

A.F., II0715

a toujours averti de la
présence du beau. Et
elle avait également
écrit la veille et,
même,
- me causait une
légère impatience.
Pour peu que
: un dernier flot avait
entraîné les amis à qui
entrer allait bientôt se
retrouver dans la rue,
où
itinéraire aussi
capricieux que
possible. Contre toute
apparence,
possible. Contre toute
apparence, je me
demandais si
me paraisse
nécessaire d’en
donner ici quelque
idée si
plusieurs jours à l’idée
a priori purement
séduisante que

je
je

je

je

je

ne prends
aucunement ce mot
dans son acception
métaphysique mais
me suis penché, à
Villeneuve - lès Avignon
ne la vois plus.
C’était quelque être
très
ne sais quel
mouvement de
saisissement
d’épaule à épaule
puis bien dire qu’à
cette place, le 29
m’étais plu très vite à
penser qu’elle m’
bougeasse, les yeux
longtemps levés ne
cillaient pas ou
continuais à parler.
Cette femme qui
venait d’entrer
l’attendais sans me
montrer. Dans la rue
…

je

me demandais si je
n’avais pas été
aperçu pour

je

n’avais pas été
aperçu pour qu’on
m’entraînât

je

persiste à vouloir
faire le jour sur les
suites immédiates

je

puis être en quelque
sorte attendu, voire
cherché,

A.F., II0715

A.F., II0715

sorte attendu, voire
cherché, par un être
auquel
dans un abîme de
négations. De quoi
suis -

je

je

A.F., II0715

je capable en fin de
compte et que ferai -

je

A.F., II0715

en moi dès que, cette
nuit - là,

je

A.F., II0715

et que, d’ailleurs, moi
non plus,

je

A.F., II0716
A.F., II0716
A.F., II0717

temps à autre pour
immobiliser devant
moi le visage que
pour faire entendre la
voix de la déraison, si
Vous aviez beau
savoir que j’aimais
cette tour,

je
je
je

A.F., II0717

Saint - Jacques
chancelante Pareille à
un tournesol ai -

je

A.F., II0717

opéré rend un compte
satisfaisant de l’idée
complexe que

je

A.F., II0718

qui menaçaient tout à
l’heure de me réduire,

A.F., II0719

A.F., II0720

. Que ce rideau
d’ombres s’écarte et
que
émouvante réponse
que vous puissiez
faire à cette question
que

je

je

je

A.F., II0721

un jour lorsqu’il s’agira
d’établir, comme

je

A.F., II0721

connaissance où l’on

je

prête tant de
charmes, le fait que
cette idée
capable en fin de
compte et que ferai je
pour ne pas
démériter d’un tel
sort ? Je
me reprends à lire
dans l’avenir ce qui
pourrait
ne conduis pas ? Je
ne me rappelle pas
avoir
ne puis supporter
plus longtemps de
voir s’offrir de
parle le langage
qu’on m’a appris, et
revois encore à ce
moment toute une
existence violente s’
dit assez
obscurément pour
moi dans un poème,
et
me fais de la tour,
tant de sa sombre
me sens libéré de
ces liens qui me
faisaient croire
me laisse conduire
sans crainte vers la
lumière ! Tourne
ne vous pose pas.
Cette profusion de
richesses à
me le propose, que
l’amour véritable
n’est
veux dire passe pour

est de l’être aimé,

A.F., II0721

A.F., II0722

A.F., II0722

A.F., II0723

A.F., II0723

A.F., II0723

A.F., II0723
A.F., II0723
A.F., II0723

A.F., II0723

A.F., II0723

A.F., II0724

appartient pas d’en
faire justice à moi seul
et
méditation qu’on peut
faire porter sur ce
rapport que
matins qui suivirent
cette longue
promenade nocturne
dans Paris,
automatique ”.
presque toujours
précédés de
l’intonation que
ce sens que ce poème
était de moi - , mais nos oreilles
sont ourlées du
mauvais côté ou
avais eu dessein de
réunir à d’autres ce
que
” que j’ai écrits sont si
peu nombreux que
qu’il pouvait passer
pour tel en 1923,
quand
obscurément renié
qu’il eût été par la
suite,
moyen de parler des
citations involontaires,
haletantes, que
non, auquel elles
appartenaient. C’est
ainsi que

je

je

je

prendre fin de
l’instant où
me bornerai
aujourdhui, en
passant, à déplorer
les
demande si l’idée de
causalité ne sort pas
complètement
procédais à ma
toilette sans
accorder à ces
derniers épisodes

je

donne à leur lecture
à haute voix, dont au

je

le reconnaissais
sans enthousiasme - : c’étaient plutôt

je

n’y suis plus. Ce
poème avait ceci de

je
je
je

je

je

je

A.F., II0724

à rouvrir un de mes
livres à la page où

je

A.F., II0724

savais les relever.

je

tenais pour mes
meilleurs poèmes
d’alors, d’une
n’avais guère le
choix. Il s’agissait,
lui donnai place dans
Clair de Terre. Pour
tout
ne vois guère
pourtant le moyen de
parler des citations
m’en faisais tout à
coup, autrement que
de
fus conduit,
seulement le soir, à
rouvrir un
savais les relever.
Cette concession à
tout ce que
ne voulais

Cette concession à
tout ce que

A.F., II0724

A.F., II0724

A.F., II0725

A.F., II0725

vue d’eux que mal et
de biais Avais de situer avec
précision ce poème
dans le temps,
la part d’obscurité
immédiate, d’apparent
arbitraire que
je fus amené à y
découvrir la première
fois que

je

je

je

je

A.F., II0725

ici trois points). Ces
menues réserves
faites,

je

A.F., II0725

effet, qu’en écrivant le
poème ” Tournesol ”

je

A.F., II0727

A.F., II0727

A.F., II0727

A.F., II0727

A.F., II0727
A.F., II0727

doute, en
l’occurrence, que la
mienne :
le sommeil, pour
couper court à
certaines décisions
que
était jusqu’à ce jour
advenu de moi luttait,
la nouveauté et au
caractère irrésistible
de l’attrait que
sens de son
intervention : C’était
bien ainsi que
tout ce que mon esprit
recèle d’intentions

je

jusqu’alors pas
savoir devait être
une suite
affaire à
l’ambassadrice du
salpêtre Ou de la
courbe
crois pouvoir
m’assurer qu’il a été
écrit en
fus amené à y
découvrir la première
fois que je
le lus. Ce poème
s’est toujours
présenté à
crois possible de
confronter l’aventure
purement imaginaire
qui a
n’étais soutenu par
aucune
représentation
antérieure qui
m’expliquât
ne me cacherai pas
d’avoir éprouvé alors
un grand

je

craignais d’avoir à
prendre. Ce qu’il
était

je

crois l’avoir
suffisamment fait
entendre, contre ce
qu’

je

subissais (” le pour
et le contre ”)

je
je

me les formulais : la
tentation qui, pour
moi
répète que ces
intentions plus que

particulières (

A.F., II0727

de l’inscription : ” Je
vois merveille dont
moult

A.F., II0728

” : c’est par son
cousin, avec qui

A.F., II0728

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0730

la nécessité que
j’éprouve d’un geste
auquel cependant
la femme qui
partageait ma vie à
l’idée que
nouvelle (par contre
elle supportait de
bonne grâce que
que je désirasse revoir
une autre femme, à
qui
nager ” : chose très
remarquable, bien
après que
attirerai l’attention sur
le fait que le vers
auquel
eût pu rapporter la
démarche féminine à
la danse,
marque ici le point
culminant de mon
agitation intérieure :

jamais s’étaient
donné
je

je

je

je

je

gardais une grande
tendresse). ” L’air de

je

me fusse fortifié
dans la certitude
que, sur tous

je

me reporte m’avait,
d’emblée, paru mal

je

je

A.F., II0730

je

A.F., II0730

présage de ma venue
à cet endroit
l’anecdote que

je

A.F., II0730

communicants
(accompagnant une
jeune fille dans la rue,
confonds l’hôpital

me suis trouvé
naguère en contact
d’idées, que
me refuse, nécessité
qui n’est pas
étrangère aux
pouvais rechercher
la société d’une
femme nouvelle (par
désirasse revoir une
autre femme, à qui je
gardais

je

les forces de
sublimation se hâtent
d’intervenir et déjà

A.F., II0730

m’esbahis ”). ” Les
lampions ” :

je
je

jugeais beaucoup
moins heureux de
l’avoir rapportée à la
viens de parler de
l’amour, toutes les
forces
me défends
anxieusement de me
laisser abuser par le
désir
rapporte, page 92
des Vases
communicants
(accompagnant une
confonds l’hôpital
Lariboisière avec la
maternité). Pourtant
n’avais alors aucun

A.F., II0730

A.F., II0732

Lariboisière avec la
maternité). Pourtant
ai souvent réfléchi
depuis lors et, chaque
fois,
pratique ne m’ayant
pas pour cela été
permis,

je

je

A.F., II0732

aujourdhui aucun
scrupule à y revenir,
d’autant que

je

A.F., II0732

d’un document
beaucoup plus
probant que celui sur
lequel

je

A.F., II0732

- c’était exactement le
23 juillet au matin -

je

A.F., II0732

A.F., II0734

A.F., II0734

A.F., II0734

A.F., II0734

A.F., II0735

A.F., II0738

A.F., II0739
A.F., II0739

bouleversantes
concordances dont il
vient de s’agir, puis
fait encore que
quelques pas pour m’y
rendre quand
son sourire de jolie
chèvre, très ambigu.
Quand
, très ambigu. Quand
je rejoignis mes amis,
mon esprit plus
particulièrement à ce
nom d’homme et
sur le caractère
irrationnel du dialogue
du 10 avril auquel
qui t’écoules tellement
plus vite que le clair,
un seul coup. Nulle
part ailleurs qu’à
Tenerife
pu tenir moins

je

je

je

je

je

je

je

je
je

moyen de me faire
une représentation
n’ai réussi à faire
surgir à mon esprit
que
n’éprouve aujourdhui
aucun scrupule à y
revenir, d’
crois disposer cette
fois d’un document
beaucoup plus
probant
m’étais alors
appuyé. Je dis qu’il
n’
m’étais longuement
entretenu avec René
Char et Paul Eluard
les avais quittés pour
aller déjeuner au Les
Chants de
me ravisai par
crainte de me
trouver trop seul à
rejoignis mes amis,
je les trouvai encore
en train
les trouvai encore en
train d’épiloguer sur
ce que
suis prêt à croire
qu’il a pour fonction
de
fais plus haut
allusion et sur le
besoin, à
n’ai pu m’empêcher
de trembler lorsqu’on
m’
n’eusse pu tenir
moins écartées les
deux pointes du
touchais

écartées les deux
pointes du compas
dont
A.F., II0740

s’arracher à la
contemplation de cette
espèce autochtone,

je

A.F., II0743

pente d’un espoir sans
fin - - comme si

je

A.F., II0743

tour d’un arbre de
plusieurs mètres de
rayon,

je

A.F., II0744

amour qui sois, amour
charnel, j’adore,

je

A.F., II0744

Sur ce banc, à l’école
du palétuvier,

je

A.F., II0744

à l’école du palétuvier,
je sais bien que

je

A.F., II0744

que je ne suis que cet
homme tout enfant ;

je

A.F., II0744

fois dans ce que
j’aime. L’enfant que

je

A.F., II0744

A.F., II0744

A.F., II0744

A.F., II0744
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L’enfant que je
demeure par rapport à
ce que
avoir jamais rencontré
de semblables les
yeux d’aubier,
un pétale du datura
trop opaque ou trop
transparent que
et qu’à un signal qui
se fait
merveilleusement
attendre
moi ces mots qui
m’ont traversé l’esprit
comme

je

simultanément tout
ce qui peut être
retiré, tout
crois, de
sempervivum qui
jouit de la propriété
effrayante
venais d’être
transporté au coeur
du monde même brûle de l’appeler le
banc des fièvres. L’
n’ai jamais cessé
d’adorer ton ombre
vénéneuse,
sais bien que je ne
suis que cet homme
tout
ne suis que cet
homme tout enfant ;
je n’
n’ai pas réussi
encore à obtenir du
génie de
demeure par rapport
à ce que je
souhaiterais être n’
souhaiterais être n’a
pas tout à fait
désappris le

je

t’aime à la barbe de
Barbe - Bleue et

je

suis seul ici sous
l’arbre et qu’à un

je

vais aller te rejoindre
dans la fleur
fascinante et fatale

je

commençais à
m’abandonner aux

A.F., II0746

seule entreprise
d’exaltation de l’amour
total tel que

je

A.F., II0747

des revendications
actuelles de l’homme.
Par contre,

je

A.F., II0747

Eh bien non ! Jamais,
sous aucun prétexte,

je

A.F., II0747

passerai par cette
manière de voir. Coûte
que coûte

je

A.F., II0747

pain, à beurre, etc.
Tout récemment,

je

A.F., II0748

A.F., II0749

mains nettes. C’est la
bonne auberge
rimbaldienne,
de la vie matérielle de
l’homme supposé
résolu comme

je

je

A.F., II0749

je joue à le croire
résolu dans ce cadre,

je

A.F., II0749

cadre, je retrouve ces
incertitudes
éclatantes, un instant

je

A.F., II0749

se retirera un jour
prochain avec la mer,
si

A.F., II0749

A.F., II0749
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enlever que toi aux
fantasmagories de
l’écume verte,
clé qui m’ouvre ce pré
sans limites depuis
que
plus si cela changeait.

je

je

ombres enivrantes
de la Orotava
l’envisage et les
violentes réactions
auxquelles ses
représentations de
m’élève de toutes
mes forces contre
l’équivoque
introduite
n’en passerai par
cette manière de
voir. Coûte
maintiendrai que ”
dans les eaux
glacées du calcul
égoïste
me suis demandé s’il
ne fallait pas voir
dans
crois. A de très
hautes poutres
pendent les longs
joue à le croire
résolu dans ce
cadre, je
retrouve ces
incertitudes
éclatantes, un
instant je ne veux
ne veux avoir d’yeux
que pour elles. Mon
ne dois enlever que
toi aux
fantasmagories de
l’écume
saurai recréer cette
musique sur nos
pas. Ces pas

je

te connais, ce pré
fait de la répétition d’

je

dis celui en quoi se

Le plus grand espoir,

A.F., II0750

Je crois, pour ma part,
avoir montré que

je

A.F., II0751

attitude surréaliste
telle qu’elle a toujours
été définie,

je

A.F., II0751

des contes est fini.
Fini pour eux ! Si

je

A.F., II0751

A.F., II0752

A.F., II0752

et du possible
témoignent de la perte
de ce que
J’accepte, sur mon
passage, de découvrir
que
insignifiante. Seul
compte l’effet
universel, éternel :

je

je

je

A.F., II0755

que l’homme ait à
connaître, où puis -

je

A.F., II0755

psychologie moderne
tend à mettre ce fait
en évidence,

je

A.F., II0756

de quatre - vingt - dix
mètres (au centième

je

A.F., II0756

A.F., II0756

A.F., II0760

A.F., II0760
A.F., II0761

mille, le temps de
décomposer tous les
gestes que
Je joue aux quatre
coins avec des
fantômes. Mais
se soient traduites
dans l’art depuis des
siècles,
, de lassitude. L’amour
réciproque, tel que
lesquels nul être
vivant ne semblait

je

je

je

je
je

résument tous les
autres,
ne désespérais pas
plus qu’un autre de
l’essor
m’assure qu’elle
tend aujourdhui à
être partagée par
veux que le monde
change, si même
j’entends
tiens pour le seul
état de grâce. Un
contact
n’en suis que la
cause insignifiante.
Seul compte
n’existe qu’autant
qu’il est réversible à
moi
être mieux pour
l’adorer qu’à
l’intérieur du
m’assure que
Baudelaire l’a
pressenti dans cette
strophe
n’aurais plus
d’ongles). Je te
désire
t’ai vue faire. Où es tu ?
finirai bien par te
trouver et le monde
entier s’
vois mal ce qui
l’empêcherait de
vaincre dans des
l’envisage, est un
dispositif de miroirs
qui me
vois mille yeux
d’enfants braqués

A.F., II0761

A.F., II0762

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

devoir prendre place,
l’Etna, dont le sein
vomissait des
flammes,
humour déchirant
dans cet aveu ?
Jamais, dis ses contemporains
Goethe lorsqu’il disait
: ” Ai - - Je ne sais. - - Au
fond
vrais ciels vides, les
flottaisons de tout ce
que

je

je

je
je
je

A.F., II0762

. La nature me
trahissait - elle ? non,

je

A.F., II0763

où tout pourrait être si
glacé et si sombre,

je

A.F., II0763

Bouche du ciel en
même temps que des
enfers,

je

A.F., II0768

écris L’Amour fou.
Dans le second, où

je

A.F., II0768

. Dans le second, où
je me place,

je

A.F., II0768

Il y va de la nécessité
de faire justice,

je

A.F., II0770

sol en pareil lieu, me
produisit, sans que

je

A.F., II0770

par la tristesse
sensiblement diminué.
C’est ainsi que

je

sur le haut du
désirais être ce
célèbre volcan … ”
Je rappelle que
, le magnétisme
terrestre, dont la
considération
entraîne à
pour Wieland de
l’amour ou de la
haine ?
prends part à lui. ”
Elle n’est sujette
me préparais à saisir
sur la mer Morte, le
sentais que le
principe de sa
dévastation était en
moi
contemple jusqu’au
vertige tes mains
ouvertes au - dessus
te préfère ainsi
énigmatique, ainsi
capable de porter
aux
me place, je dis que
ces causes
occasionnelles
demandent
dis que ces causes
occasionnelles
demandent qu’on
s’efforce
l’ai dit, de l’opinion
très répandue que
m’attardasse
cependant à
l’analyser, un effet
lugubre
suis incapable de
justifier la non moins

A.F., II0770

non moins mauvaise
impression que me
causa le ruisseau que

je

A.F., II0771

; si l’on ne voulait pas
m’en croire

je

A.F., II0771

consentis cependant à
demander l’heure aux
ouvriers occupés à

je

A.F., II0771

demie. N’ayant plus
d’excuse pour reculer,

je

A.F., II0771

délire. De retour à
Lorient, chez eux,

je

A.F., II0772

A.F., II0772

A.F., II0772

en son temps, elle
avait fait grand bruit
mais
aspect extérieur de
cette maison, au halo
près que
qu’à rebours de
l’interprétation qui a
cours,

je

je

je

A.F., II0775

, par plaisir, les
oiseaux de mer, et

je

A.F., II0775

alors la cruauté mais il
n’est pas douteux que

je

A.F., II0775

A.F., II0775
A.F., II0775

ils nombreux,
comment
s’acclimataient - ils ?
Détail
demander d’en
prendre soin. Par dessus tout
plus grande
importance subjective

je

je
je

mauvaise impression
que
dus franchir ensuite
au prix d’un assez
long détour
me déclarais même
prêt à rentrer seul.
Je me
ne sais quels travaux
au - dessus du
ruisseau :
repris ma première
direction à
contrecoeur. Le
fossé entre
rendis compte à mes
parents de l’emploi
que nous
n’avais cessé d’être,
depuis lors, à
m’étais trouvé lui
découvrir, est
d’ailleurs si
pense que Cézanne
n’est pas avant tout
un peintre
me revoyais
quelques heures
plus tôt mettant en
fuite,
garde, par rapport à
cette image, une
certaine
ne sais pourquoi un
peu irritant ou
bouffon, j’
ne parvenais pas à
me détacher d’une
autre donnée
m’étais trouvé après
le passage du
ruisseau n’était

: le petit fort devant
lequel
A.F., II0775

Tout s’était passé
comme si j’avais subi,

je

A.F., II0777

du parc, en lettres
blanches sur fond noir,

je

A.F., II0777
A.F., II0777
A.F., II0778
A.F., II0778

A.F., II0778
A.F., II0779
A.F., II0779

A.F., II0779

A.F., II0780
A.F., II0780
A.F., II0780

A.F., II0780
A.F., II0780

entrer. ” Au prix de
quelques efforts
gymnastiques,
nuit et jour à la lueur
de vos boucles et
, ou tout autre, qui
vous soit faite,
puissance éternelle de
la femme, la seule
devant laquelle
silhouette solaire sur
le mur d’une fabrique vous ne pouvez m’en
vouloir. Que dis , pour quelques jours
faisait trêve. Cette
misère,
- esclavage à vie,
d’acquitter le droit que
tard pour moi
l’aboutissement de la
poésie à laquelle
grande clé. Ce que j’ai
aimé, que
aimé, que je l’aie
gardé ou non,
toujours. Comme vous
êtes appelée à souffrir
aussi,
homme. Faute de
pouvoir

je
je
je
je

n’avais pas été seul
à subir, précisément
de
pus lire : ”
Changement de
propriétaire. Défense
d’
réussis à découvrir
que toutes les
cages, à treillis
ne serai sans doute
plus là, moi qui ne
ne puis savoir, vous
vous plairez à vivre,
me sois jamais
incliné. Que vous
veniez de fermer

je

suis loin d’être fixé
sur votre avenir - -

je

, de vous regarder,
mais non, d’essayer

je

n’étais d’ailleurs pas
braqué contre elle : j’

je

je
je
je

je
je

m’étais donné une
fois pour toutes de
n’exprimer
m’étais voué dans
ma jeunesse, de la
poésie
l’aie gardé ou non, je
l’aimerai toujours
l’aimerai toujours.
Comme vous êtes
appelée à souffrir
voulais en finissant
ce livre vous
expliquer. J’ai
ne m’en suis du
moins jamais écarté
jusqu’à

A.F., II0780
A.F., II0782
A.F., II0783

A.F., II0783

A.F., II0783

A.F., II0783

A.F., II0783

A.F., II0783

raisonnablement m’y
fixer,
pouvoir le montrer
J’avais choisi d’être ce
guide
faire voir. Je n’en ai
jamais démérité,
neige des cimes au
soleil levant. De
l’amour
ai voulu connaître que
les heures de
triomphe, dont
vous. Même la perle
noire, la dernière,
il est jamais entré en
composition avec un
autre,
que votre existence se
connût cette raison
d’être que
du terme, l’amour - - le
nom que

puisque, bien après
A.F., II0783
l’avoir inventé pour
vous,
intellectuellement.
A.F., II0783
Cette main, quelle
chose insensée et que
vers le mieux suffirait
A.F., II0784
à justifier l’amour tel
que
en Espagne, des
journaux derrière
A.F., II0784
lesquels vous croyiez
que
en faire un jour des
A.F., II0784
êtres heureux ! Et
pourtant
un oeuf, une citrouille
A.H.N., II1035
ou un fulgurant
météore,

je
je
je

je

je

je

je

je

je

m’étais astreint en
conséquence à ne
pas démériter de
n’ai jamais cessé de
ne faire qu’un de
n’ai voulu connaître
que les heures de
triomphe,
ferme ici le collier sur
vous. Même la perle
suis sûr que vous
comprendrez quelle
faiblesse m’y attache
m’assure que celui ci ne vous touche
pas
l’avais demandée à
ce qui était pour moi,
vous donne en haut
de cette lettre ne me
rend
me suis aperçu que
les mots qui le
composent,

je

plains ceux qui n’ont
pas eu l’occasion d’

je

le conçois, l’amour
absolu, comme seul
principe

je

disparaissais pour
jouer avec vous à
cache - cache.

je

ne me sentais pas le
courage de vous
exposer avec

je

roule sur cette terre
où je ferai ce qu’il

A.H.N., II1035

A.H.N., II1043
A.H.N., II1043
A.H.N., II1048
A.H.N., II1049
A.H.N., II1069

un fulgurant météore,
je roule sur cette terre
où
Gide un jeune
Allemand qui est venu
le voir,
du monde. L’action,
c’est cela que
poésie si forte et d’une
si rare qualité que
et voyant la salle le
jour de la générale,
J’étais l’égal de Dante
et de Shakespeare,

. Ce que j’écrivais était
A.H.N., II1069
entouré de
rayonnements,
dehors les rayons
A.H.N., II1069 lumineux qui sortaient
de ma plume,
A.H.N., II1078

A.H.N., II1082

A.H.N., II1082

A.H.N., II1082

A.H.N., II1082

A.H.N., II1093
A.H.N., II1093
A.H.N., II1093

un énorme bilboquet
en or. Quant aux
inscriptions,
dernier : Bien que,
leur déclare Arthur
Cravan,
peur du grand sabre
d’Apollinaire, mais
parce que
n’ai que très peu
d’amour - propre,
d’éviter à l’avenir les
méprises toujours
possibles,
pleurant : « Je ne
comprends pas les
lois ;
lois ; je n’ai pas le
sens moral,
la revendication totale

je

je
je
je
je
je

je

je

je

je

ferai ce qu’il me
plaira. D’où naissent
préfère la vie …
tenez (et, note l’
veux ; oui, l’action la
plus intense …
ne m’étonne pas si
elle a choqué. »
me disais : « Trop de
pères, pas assez
sentais ce que Victor
Hugo vieilli a senti à
soixante
fermais les rideaux,
car j’avais peur de la
voulais retirer l’écran
tout d’un coup et
illuminer
préfère vous en
laisser la surprise. »
GUILLAUME
APOLLINAIRE
n’aie pas peur du
grand sabre
d’Apollinaire,

je

n’ai que très peu
d’amour - propre,

je

suis prêt à faire
toutes les
rectifications du
monde et

je

tiens à ajouter que
M. Apollinaire, qui a

je

n’ai pas le sens
moral, je suis une

je
je

suis une brute … Je
suis une bête, un
préfère un gros saint

: « Tout le monde
comprendra que
smoking et le fromage
A.H.N., II1093
des pieds. Non point
que

je

A.H.N., II1093

démoniaque … Si
j’avais la gloire de
Paul Bourget

je

A.H.N., II1093

- sexe dans une revue
de music - hall et

je

A.H.N., II1093

revue de music - hall
et je vous garantis que

je

A.H.N., II1128

dans La Ligne de
cteur (janvier 1927),

je

plusieurs heures avant
A.H.N., II1128
le drame : « Je
mourrai quand
« Je mourrai quand je
A.H.N., II1128 voudrai mourir … Mais
alors
, ajoute M. Guégan,
A.H.N., II1128
rendent moins
certaine,

je

je

je

A.H.N., II1133

1899 - 1959 Il fallait on va voir pourquoi

je

A.H.N., II1133

- il fallait un
détachement à toute
épreuve, dont

je

A.H.N., II1162

qu’elle invita souvent
chez elle à New York,

je

A.H.N., II1162

préféraient en rester
sur le fumet,
m’induisit,

je

A.H.N., II1172

? Sans hésitation, à la
veille de 1950,

je

détesté toutes les

je

A.H.N., III0878

- bernard obtus à
Mlle Fanfreluche
trouve très
audacieux de
peindre un acrobate
ou un chieur
me montrerais tous
les soirs en cache sexe dans
vous garantis que je
ferais recette. Non
content durant
ferais recette. Non
content durant la
guerre d’avoir
reçois d’une
personne digne de
foi une déclaration
terrible
voudrai mourir …
Mais alors je mourrai
avec quelqu’un
mourrai avec
quelqu’un. Mourir
seul, c’est
le reconnais,
l’hypothèse de la
maladresse, surtout
pèse mes mots - il
fallait un
détachement à toute
ne connais bien sûr
pas d’autre exemple,
pour
crois avoir été seul à
faire honneur à
certains plats
l’avoue, à espacer
un peu ces agapes)
me réponds que
cette oeuvre élective
est celle de Jean
ne puis aimer que

nations, professions
ou communautés, et
A.H.N., III0878

ne puis aimer que des
individus. J’abhorre et

je

A.H.N., III0878

arbre foudroyé : « Je
suis comme cet arbre,

je

A.H.N., III0892

soit gardé quarante huit heures dans la
chambre où

je

A.H.N., III0892

, commune de Mancé,
près d’Épernon, où

je

A.H.N., III0892

A.H.N., III0900

A.H.N., III0902

A.H.N., III0902

disparaissent de
dessus la surface de
la terre, comme
retirant sa main droite
de son menton (mais
si
caractère, c’est
assurément la
superstition singulière
avec laquelle
n’ai pas besoin de
faire cette description
ici ;

quelques - unes de
A.H.N., III0911
ses minutieuses
découvertes, bien que
A.H.N., III0912
A.H.N., III0921
A.H.N., III0921
A.H.N., III0921
A.H.N., III0937
A.H.N., III0937

nimbe ce phare, l’un
des plus éclairants
que
dit ailleurs de Quincey,
croira peut - être que
toussait, dit de
Quincey, la dernière
fois que
, et ils ne sont pas en
petit nombre,
soy que soy » (« Je
suis ce que
au bourreau. « Je

je

des individus.
J’abhorre et
hais surtout l’animal
qui porte le nom
d’homme
mourrai par le
sommet. » Comme
pour avoir souhaité
décéderai, placé
dans une bière de
bois qui ne
veux qu’il soit placé,
sans aucune espèce
de
me flatte que ma
mémoire s’effacera
de l’esprit

je

m’en souviens bien,
le bras droit n’en

je

tire de tout un
présage, et me
donne pour

je

je

je
je
je
je
je
je

me comprends trop
bien. Tout insecte qui
rampe me
croie que son
cerveau était trop
épris d’exactitude
matérielle
sache, dont la base
défie le temps et
dont
veux rire, mais c’est
chez moi une vieille
l’ai vue. Peut - être
qu’elle errait
pense à eux, à tous
sans exception, avec
suis »), cette phrase
qui fut la devise
serais très sensible à

venais vous prier
humblement,
A.H.N., III0938

de la nature. Sous le
soleil cuisant, «

je

A.H.N., III0957

et qui m’écoutez avec
de si jolies dents,

je

A.H.N., III0957

les poignets au
plafond de ma
chambre ; alors,

je

chambre ; alors, je me
mettrais à genoux et
que j’ai fait, c’est à
A.H.N., III0970
Villiers que
Dans ce dernier cas
A.L.N., II0670 tout me porte à croire
que
A.H.N., III0957

je
je
je

A.L.N., II0670

coupable, on vient me
chercher jusqu’à table,

je

A.L.N., II0670

, quand il n’y a plus de
plafond,

je

A.L.N., II0670

les ailes de la lichénée
bleue ! Un soir que

je

d’une terreur indicible
à pointe
A.L.N., II0670
d’émerveillement,
comme
, comme je lui
opposais les grands
A.L.N., II0670
gestes désordonnés
que
enfance. Mes cils
A.L.N., II0670 battaient toujours à se
rompre et
A.L.N., II0671
A.L.N., II0671

de fouille. ” Ô
substance, m’écriai . C’est dans l’un de
ces éclats que

je

je

je

je
je

cette
condescendance, de
vouloir bien
ne me couvrirai pas
la tête, dit - il
voudrais mordre
dans vous … Je
voudrais vous lier les
me mettrais à
genoux et je
baiserais vos pieds
nus
baiserais vos pieds
nus. ») De sa vie
le dois », ne s’est
jamais découvert de
suis coupable, on
vient me chercher
jusqu’à table
distingue les
menottes, il va me
falloir lutter,
sens s’ouvrir sur moi
les ailes de la
lichénée
parlais plus que de
coutume, un grand
papillon entra
lui opposais les
grands gestes
désordonnés que je
croyais appelés
croyais appelés à le
faire fuir il se posa
sur
n’aurais sans doute
pas reconnu mon
regard épinglé dans
, il faut donc toujours
en revenir aux ailes
de
me regarde. Tu es
dans ta pensée

A.L.N., II0671

vol de castagnettes, tu
es, te dis -

je

A.L.N., II0672

cornes - de - vache ?
Je l’entends comme

je

A.L.N., II0672

de feu qui la pénètre
et qu’elle fuit,

je

chaque nuit sa grande
A.L.N., II0672
plainte voluptueuse
sur le monde,
assise génératrice
A.M., IV0053 dans la prime enfance
de l’humanité,
A.M., IV0067

A.M., IV0069

A.M., IV0079

A.M., IV0112

A.M., IV0112

A.M., IV0113

A.M., IV0175

A.M., IV0176
A.M., IV0176

quelques - unes de
ses minutieuses
découvertes, bien que
ou des caprices de
certains grands
maîtres, parmi
lesquels
se développer un tel
goût. Certains esprits,
dont
a priori des moins
circonscrites : dès les
premiers pas
: dès les premiers pas
je ne pus douter que
, que, pour parer à
l’objection selon
laquelle
finalisme à part - n’est
plus rigoureusement
incompréhensible (
« positif » y trouverait
également son
compte. Quand
avoir été mal équipé
au point de vue visuel,

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je
je

comme sur
, dans ton sort,
attaché au mauvais
diamant rose
me vois. A ce signe
sur sa tête,
reconnais celle qui
répand chaque nuit
sa grande plainte
voluptueuse
sais la saluer à
travers tous ces
êtres qui me
suis de ceux qui
pensent que le
second, de
croie que son
cerveau était trop
épris d’exactitude
matérielle
signalerai seulement
les taches d’encre
bien connues de
Victor
suis, ont peine à
concevoir un beau
qui ne
ne pus douter que je
m’aventurais en
terrain mouvant
m’aventurais en
terrain mouvant.
Certes M. Marcel
risque par trop de
soumettre l’art
magique à des
me garderai bien de
souhaiter, d’écrire
qu’elle
soupçonne
l’hominien d’avoir été
mal équipé au point
ne dis pas qu’il ne
compensait point

A.M., IV0176

A.M., IV0183

A.M., IV0183

A.M., IV0216

La Vie préhistorique,
coll. « Que sais se développeront plus
tard par des voies
opposées : quand
des voies opposées :
quand je dis le
magicien,
, de l’empoisonnement
par l’atmosphère
morale, et

je

je

je

je

A.M., IV0231

point d’histoire qui n’a
pas été, que

je

A.M., IV0262

considéré comme
sorcier : « Peu de
temps après,

je

A.M., IV0262

: « Peu de temps
après, je déclarai que

je

A.M., IV0262

A.M., IV0262

, des vertes, des
basanées, etc.
quoique
autres couleurs que
des blanches et des
noires : mais

je

je

cette défaillance
? »), l’hominien se
barbouillait volontiers
de
dis le magicien, je
parle de n’importe
quel
parle de n’importe
quel homme «
primitif » en
ne puis m’empêcher
de remarquer […]
que
sache, envisagé.
LES TEMPS
MODERNES :
CRISE DE
déclarai que je
voulais me marier : il
me semblait
voulais me marier : il
me semblait voir
devant moi
n’eusse jamais su
qu’il y eût des
femmes
reconnus, à ce trait
et à plusieurs autres,
pense, aura fait
attribuer aux fous le
don de
me regardais dans
un miroir, c’est ce
que
hais … Kandinsky
fait le contraire et
c’est pour

A.M., IV0262

dans la nature ; et
c’est ce qui,

je

A.M., IV0264

mur de sa chambre : «
C’est comme si

je

A.M., IV0264

me regardais dans un
miroir, c’est ce que

je

A.M., IV0264

Kandinsky fait le
contraire et c’est pour
cela que

je

l’aime tant. » D’un
bond, Kandinsky

A.M., IV0266

- même (« Dieu c’est
l’immense et

je

le sens en moi »)
dépouillée de la
noblesse

A.M., IV0268
A.M., IV0268
A.M., IV0268
A.M., IV0268

A.M., IV0271

A.M., IV0283

ADLE, II0395

diamants : « Je ne
crois ni à ce que
ni à ce que je vois ni à
ce que
je touche. Je ne crois
qu’à ce que
ce que je ne vois pas
et à ce que
douter de sa
puissance
démiurgique : «
Encore une fois
voilée, explosante fixe, magique circonstancielle (
Descendus à grand
fracas de la corniche
Tout devient opaque

je
je
je
je

je

me laisse aller à
faire des étoiles trop
grandes.

je

souligne) ou ne sera
pas ». À la

je

ADLE, II0395

En robes d’acacia Le
temps est si clair que

je

ADLE, II0395

ne finisse Un coup de
vent sur tes yeux et

je

ADLE, II0395

lit de loup blanc à
perte de vue Je rêve

je

ADLE, II0396

s’effeuille dans les
vitrines de la rue Aux
nouvelles

je

ADLE, II0397

dans la nuit morale
C’est par cette brèche
que

je

ADLE, II0398

il faut lancer si haut
pour la dorer Celle
dont

je

une splendide rose
ADLE, II0399 couleur de rouget Et la
forêt quand
ADLE, II0399
un arbre à feuilles de
papier à cigarettes

vois ni à ce que je
touche. Je ne
touche. Je ne crois
qu’à ce que je
ne vois pas et à ce
que je sens.
sens. » Tout un
univers intérieur se
transmute en

je
je

vois passer le
carrosse de la nuit
Traîné par les
tremble qu’il ne
finisse Un coup de
vent sur
ne te verrais plus
Déjà tous les récifs
ont pris
te vois superposée
indéfiniment à toi même Tu es
pars sans cesse aux
nouvelles Le journal
est aujourdhui de
vois Les grandes
ombres craquantes
la vieille écorce
minée Se
retrouve le goût
perdu Dans ses
cheveux La crêpe
magique
me préparais à y
entrer Commençait
par un arbre à
t’attendais Et que si
tu te promènes avec

ADLE, II0399

ADLE, II0403

ADLE, II0403

ADLE, II0403

Parce que
Les coquilles même
de l’oursin j’y étais
Pardon
subtiles Au moyen
d’un langage unique
de caresses Lorsque
d’un langage unique
de caresses Lorsque
je te vois
cet homme qui avait
oublié trop volontiers
la parole Et

moi
je

je

je

je

ADLE, II0403

être De l’homme et de
la femme Toi que

je

ADLE, II0404

à une jeune fille un
petit bouquet A ta
place

je

D’une bouteille qui a
longtemps tenu la mer
Et
Toujours pour la
ADLE, II0405
première fois C’est à
peine si
déchirure unique De la
ADLE, II0406
façade et de mon
coeur Plus
ADLE, II0404

je

je

je

ADLE, II0406

si tu pouvais être La
même à cela près que

je

ADLE, II0406

être jamais Tu fais
semblant de ne pas
savoir que

je

semblant de ne pas
ADLE, II0406 savoir que je t’observe
Merveilleusement
arrêtait comme par «
C.D.C., I819
désenchantement »
en 1873, que
C.D.C., I821
pas fini de prendre

je

n’y étais déjà plus
J’avais levé la tète
te vois je retrouve en
moi cet homme qui
avait
retrouve en moi cet
homme qui avait
oublié trop volontiers
souris lorsqu’un ami
me reproche non
sans raison De
découvre et qui
restes pour moi
toujours à découvrir
Les
me méfierais du
chevalier de paille
Cette espèce de
Roger
les adore quand
elles se rassemblent
comme un coq blanc
te connais de vue Tu
rentres à telle heure
de
m’approche de toi
En réalité Plus la clé
chante
ne te rencontrerai
peut - être jamais Tu
fais semblant
t’observe
Merveilleusement je
ne suis plus sûr que
tu
ne suis plus sûr que
tu le sais Ton
désoeuvrement

je

n’ai cessé, de 1918
à ce jour,

je

ne pense pas qu’il

C.D.C., I825

Rimbaud pour pierre
de touche (
chaque fois qu’il
m’arrive de le
nommer,

je

C.D.C., I825

un moment perdu, de
ce petit : panneau que

je

C.D.C.,
III0653

Quand on en sera
quitte avec cette
interrogation brûlante,

je

C.D.C.,
III0653

- même, à l’égard de
ce à quoi

je

C.D.C.,
III0654

venu et reviendra. On
sait assez de quelle
lueur
ils se font prier, voire
implorer. Ce que

C.D.C.,
III0654

est pas, il s’en faut, ce
que

C.D.C.,
III0654

C.D.C.,
III0654
C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0660

, ce secours ne m’a
jamais fait défaut
quand
moyens de se
combiner. Où les deux
routes dont
mallarméenne,
s’enfoncent
aujourd’hui dans le
sable de
française a commencé
». Voici dans quelles
conditions,

je
je
je

je

vienne à l’idée
même
cède tout entier à sa
magie, avec délices
j’
tenais de mes mains
il y a quelques jours
chez
pense qu’il sera
temps, et temps
seulement,
me découvrirais
consciemment le
plus hostile :
l’Allemagne de
parle, qui commence
par prendre en
écharpe les façades
tiens le plus à dire
n’est pas, il
dis le mieux. Une
grande déception me
vient de
me suis aventuré sur
des routes moins
certaines. C’

je

parlais divergent,
c’est à l’instant où le

je

ne sais quelle île de
Pâques mentale, la
bouche

je

C.D.C.,
III0662

à un ensemble
fondamental et
indivisible de
propositions, que

je

C.D.C.,
III0663

. S. I., 1935. encore,

je

le répète, s’ouvre
notre exposition de
Londres,
rappelle ici
brièvement : 1°
Adhésion au
matérialisme
dialectique
me suis efforcé de
montrer comment, à
un rationalisme

C.D.C.,
III0667

C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0668

enfin m’atteignent
encore comme un
enfant et sans que
d’autant moins
abusive que tout se
passe comme si
affirmations qu’elle
comporte : « Voulez vous que
matin, au
commencement du
mois de juin dernier,
ce dont j’ai pu me
souvenir c’est que
gigantesque revêtue
d’une armure. Le soir
même,
matin et que mes
doigts étaient alors si
fatigués que

je

je

je

je

je

je

je

C.D.C.,
III0670

égard du coupable.
C’est à elle aussi,

je

C.D.C.,
III0670

plus clairement à
chaque tournant de
l’histoire et,

je

C.D.C.,
III0670

à des fins exaltantes.
Dans la mesure où,

je

C.D.C.,
III0670

que partout ailleurs.
Aussi bien souvent
m’étais -

je

C.D.C.,
III0671

à moins d’avoir été
dévié de la route que

je

C.D.C.,
III0671
C.D.C.,
III0671

long des siècles est
venue se rafraîchir la
sensibilité,
collaboration que, loin
d’eux comme parmi
eux,

je

je

puisse en trouver la
cause ». Une oeuvre
d’
n’avais fait dans le
Manifeste du
Surréalisme que
paraphraser
vous dise quelle est
l’origine de ce roman
?
me suis éveillé d’un
rêve, et tout ce
m’étais trouvé dans
un vieux château
(rêve très
me suis assis et j’ai
commencé à écrire
sans
ne pouvais plus tenir
la plume. » Cette
attestation
ne cessais d’y
songer, qu’il
appartient d’
puis dire, à chaque
tournant de la
légende,
le répète, le
surréalisme tend à la
création d’
laissé malignement
opposer cette
tradition, représenter
qu’elle constituait
lui assignais il y a
douze ans, ne
pouvait
me persuadais qu’il y
avait lui - même
puisé
sens plus étroite et
plus efficace d’heure
en heure

C.D.C.,
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pressentiments
poétiques : A peine de
ma vie avais aux lueurs guidée,
J’avais nommé mon
âme était
avais nommé mon
âme était je ne sais
quoi Dont
individuellement dans
les campagnes. Les «
généraux » dont
la fatalité, n’est - ce
pas là que
. Il comportait aussi ce
feuilleton « critique »
que
condamnée à ne plus
être que son ombre.
Comme
. Cette importance
était
incontestablement
d’ordre social, comme
de l’époque féodale.
Pendant que les
barbares dont
elle exerça à ce
moment sur moi fut
telle que
invasion ? N’importe :
tant qu’elle fut là
seulement à la fin de
l’année dernière,
lorsque

je

encore idée Et ce
que jusqu’alors,
larve aux

je

ne sais quoi Dont je
n’étais plus sur et

je

n’étais plus sur et qui
flottait en moi.

je

je

je

parle, formés pour la
plupart à la rude
école
me suis trouvé à
plusieurs reprises à
Guadalajara, en
vous envoie.
J’attends ce que
vous devez dire

je

l’appris par la suite,
la pièce où elle

je

le vérifiai en
apprenant qu’il était
le fils aîné

je

je

je
je

C.D.C.,
III0694

staliniens : c’est à l’un
d’eux que

je

C.D.C.,
III0694

. Pour ceux d’entre
vous qui l’ignoreraient,

je

C.D.C.,

ce qui me concerne, la

je

suis campaient aux
portes même des
chambres, que leur
négligeai de
m’enquérir de sa
condition : qui
pouvait
ne me souciai en
rien de son origine, il
me décidai à
m’enquérir des
raisons de ce silence
dois de pouvoir vous
donner lecture de ce
document :
tiens à rappeler,
camarades, que mon
attitude et
vous ai

III0696
C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0696

lettre d’introduction
que
l’on veillât à « saboter
systématiquement tout
travail auquel
forces vives au
service de la plus
grande cause que

C.D.C.,
III0696

guidé à travers le
jardin, à peine ai -

C.D.C.,
III0697

substitué à l’image
que j’avais de lui,
camarade Trotsky. De
la vie un peu
légendaire que
, me désigne par leurs
noms les fleurs
surprenantes ;
de tension d’esprit
plus grande que la
sienne :
labeur se sont déjà
amassés de tels
témoignages objectifs
que
Mexico à Guadalajara,
voyage de 800
kilomètres durant
lequel
une question qui me
tenait particulièrement
à coeur et que
d’André Masson, qui
passaient dans la
revue que
d’ordre inepte du «
réalisme socialiste ».
Si

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0698

C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0701

. Cette persévérance
de ma part n’implique
pas que

je

je

je

je
je

je

je

communiquée tout à
l’heure risquait de ne
voudrais me livrer au
Mexique ». Le
signataire n’
connaisse, mais
aussi le témoin
unique, l’historien
eu le temps de
reconnaître au
passage les
bougainvilliers dont
n’ai pu réprimer le
besoin de lui dire à
lui prêtais, il est
passé pour moi à l’
le revois pratiquant
avec moi l’ascension
de la pyramide
ne sais pas
d’homme capable de
se livrer à

je

crois pouvoir passer
vite pour tenter plutôt
de dégager le

je

ne les ai pas quittés,
avaient eu de
longues

je

je

je

je

brûlais de lui
soumettre. Durant
des années, en
dirigeais. J’ai
combattu sans
relâche, à l’
me suis appliqué
avec continuité à
une tâche, c’
n’aie été amené à
désespérer
quelquefois de
l’issue
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le marxisme ! Quelle
que fût ma conviction
contraire,
inquiétude que j’avais
vu trop largement
partagé pour que
camarade Trotsky. Je
puis dire, camarades,
que
de hasard objectif ne
me paraît pas clair
Oui,
qu’Engels a fait appel
à cette notion, mais
un caractère
inquiétant. - Pardon,
lui dis dit … dans l’état
actuel de la
connaissance …
connaissance … je ne
vois plus rien à
reprendre,
un peu
soupçonneuse, et la
parfaite bonne foi dont
part, dans une
interview inédite en
français, dont
de m’être montré
inférieur à la tache
ambitieuse que
parmi nous le
camarade Trotsky.
Pour me consoler,
un pareil renoncement
à leur pensée ? Je
sais,
vivant et qui verra de
nouveau sonner son
heure,
à me trouver devant
vous : c’est comme si

je

je

je

je
je
je

je

je

je

je

je

je

je

je
je

ne pouvais me
dissimuler qu’il y
avait là un
ne fusse pas anxieux
de le soumettre au
camarade Trotsky
l’ai trou e on ne peut
plus ouvert à
sais bien qu’Engels
a fait appel à cette
notion
me demande si,
dans votre cas, il n’
, j’ai écrit : inquiétant
dans l’état actuel
ne vois plus rien à
reprendre, je retire
mon
retire mon objection.
» L extrême
perspicacité, quand
l’ai vu faire preuve
en toute
circonstance nous
ont
me bornerai à citer
ce passage : « L’art
m’étais assignée :
rendre un peu plus
présent parmi
me souviens d’une
conversation que j’ai
eue il
crois pourtant savoir
qu’André Malraux ne
manque pas de
salue le vainqueur et
le grand survivant
d’Octobre,
me sentais très
pauvre, comme si ce

que le
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710
C.D.C., III0711

monde vous demande
était par trop
disproportionné avec
ce que
. Dans la vue toute
structurale que de ma
place
et qui exclut la claire
distinction de vos
personnes,
- devant de votre
destin. Dans ces
conditions,
oublier que c’est à une
masse tout aimantée
que
d’en accepter
l’augure. Pourquoi me
sentirais égard ? Pas un
instant, croyez - le,
a été imposée par le
SOUCI de vous
montrer comment

votre participation à
C.D.C., III0711 très brève échéance
c’est là,
doit aller tout droit
C.D.C., III0711
votre interrogation.
L’expérience que
le surréalisme est
C.D.C.,
mort. Étant encore en
III0712
France,
N’en déplaise du reste
C.D.C.,
à quelques impatients
III0712
fossoyeurs,
C.D.C.,
sa structure psychique
III0713
! Mais qu’est - ce,
faisant table rase des
C.D.C.,
modes conventionnels
III0713
de pensée ? Si

je

je

je

je

je

je
je

je

je

je

je

je
je
je

peux vous donner.
Dans la vue toute
structurale que
puis avoir de vous et
qui exclut la claire
distinction
me trouve audacieux
d’affronter
l’agglomérat de
pensées que
n’ai garde d oublier
que c’est à une
m’adresse, que dans
ces yeux faits par
moi
pauvre ? Parce que
le quart de siècle
d’existence
ne perds de vue qu’il
y a Hitler et
ressens la guerre
actuelle et, plus
généralement,
comment
pense que doit aller
tout droit votre
interrogation. L’
puis avoir non
seulement de cette
guerre mais de la
m’étais promis
d’étaler un jour en
public ce
prétends en savoir
plus long qu’eux sur
ce qui
le demande, qu’est ce que la «
vous disais que
devant vous je me
sentais pauvre,

C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0716

de pensée ? Si je
vous disais que
devant vous
cette jeunesse et
d’elle seule. Le
surréalisme,
1914 - 1918. Cette
interrogation, cette
sommation,
divination deux ans
avant la blessure.
Apollinaire : si

je

je

je

doute fort qu’à
l’issue de celle - ci

je

m’attarde à lui, c’est
qu’il a

C.D.C.,
III0716

volonté le dieu dont il
parle. Dans l’esprit

je

C.D.C.,
III0717

désespérer de sa
venue. Vers le même
temps où

je

C.D.C.,
III0717

suite les bêtes
d’Orphée, déambuler
boulevard
Saint_Germain,

C.D.C.,
III0717

dans le domaine où
elle était la plus
épaisse ;

je

C.D.C.,
III0717

quand, au cours d’une
permission à Paris,

je

C.D.C.,
III0718
C.D.C.,
III0718

qui m’importaient mes
convictions - le bruit
court que
ne suis pas
entièrement guéri de
ce travers - et

me sentais pauvre,
c’était moins en mon
nom
le répète, est né
d’une affirmation de
foi

je

je

je

C.D.C.,
III0718

guéri de ce travers - et
je me rappelle que

je

C.D.C.,
III0718

, en dépit de mes
frais, des trois côtés

je

C.D.C.,

double problème : le

je

pense toutefois que
ce qu’il demande va
plus loin
pouvais voir
Apollinaire,
entraînant à sa suite
les bêtes
découvrais que
quelqu’un venait de
percer à lui seul
parle de Sigmund
Freud Quelques
réserves de détail
qu’appelle
tentai
successivement de
représenter à
Apollinaire, à Valéry,
ne suis pas
entièrement guéri de
ce travers - et
me rappelle que je
tendis à chacune de
mes victimes
tendis à chacune de
mes victimes l’appât
auquel elle
ne réussis qu’à
provoquer des
sourires ou avec une
ne suis pas assez

III0718
C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0719

C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0720

sens des mots à
recouvrer,
- unes des phrases les
plus lourdes de sens
que
le plus libre qui ait
encore existé. » Et
produites, pourquoi
telles brusques
exclusives ont été
prononcées,
historiquement être
compris qu’en fonction
de la guerre,

je

je

je

je

C.D.C.,
III0720

ni la majorité qui les a
maintenus au pouvoir,

je

C.D.C.,
III0722

laisser passer pour la
conquérir. Dans tous
les domaines

je

C.D.C.,
III0722

quoi ce ne sera
d’ailleurs que partie
remise -

je

C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0722

C.D.C.,
III0722

homme en plein XXe
siècle, ont tendu,
comme
formulées à nous de
manière graduelle
mais sans
fléchissement,
révision générale des
modes de
connaissance. 2°
Comme

C.D.C.,
III0723

ambitieuse à résoudre
- et c’est à elle que

C.D.C.,
III0723

deux nécessités se
présentant comme
gravement

fou pour dire :
l’universalité
sache, celles qui
portent tellement
plus loin que leurs
vois monter,
inexorable, grandir
des décombres sous
lesquels
crois pouvoir
répondre en toute
conscience que s’en
sont
veux dire - de 1919 à
1938 - en fonction
crois pouvoir
soutenir qu’à la
pointe de la
spéculation
pense qu’il faudra
apporter à cette
recherche toute l’
doute qu’on évite de
reconsidérer
sérieusement, que
ce

je

l’ai dit tout à l’heure,
à lui

je

ne puis, en finissant,
que les grouper pour

je

l’ai dit en 1930, à
plus forte raison

je
je

me suis le plus
longuement attaqué
pour ma part n’aie pas la
prétention de l’avoir
résolue,

discordantes. Bien
que
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0725
C.D.C.,
III0725

celles - ci datant de
l’autre guerre, que
stationner un instant
devant le quai où nous
sommes,
entre vous s’apprêtent
à partir et sous aucun
prétexte

je

je

je

C.D.C.,
III0725

l’ambition de savoir et
la tentation d’agir,

je

C.D.C.,
III0725

monde. Tout ce à quoi
j’ai pu et

je
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III0729

C.D.C.,
III0729
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III0729
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III0730
C.D.C.,
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perdrait pour moi une
grande part de son
importance si
assurais que, mû par
l’ensemble des idées
que
tolérance - prissent
plaisir à se nier
pareillement ? Si
lui marquent qu’une
sorte de complaisance
polie, que
accueil
diamétralement
opposé qu’en raison
de ma complexion
individuelle
en ce qui les
concerne. M’en
tiendrais la poésie et
devancerait les arts
plastiques. Mais
surtout
surmonter. C’est ainsi
que sur le plan visuel

je

je

je

ne me retiens pas de
vous citer dans la
mesure
songe à nouveau
que certains d’entre
vous s’apprêtent
ne voudrais les
charger de rien qui
les embarrassât.
sais qu’à l’approche
de vingt ans elles
sont
puis encore tenir moi
- même sur un autre
plan
ne m’assurais que,
mû par l’ensemble
des
viens pour vous de
retracer, tout en
exprimant l’
crois devoir passer
outre à ces contre indications très

je

n’ai guère vu aller
jusqu’à s’instruire de

je

réserve à la poésie
et à la musique ne
m’

je

à la hiérarchie
proposée par Hegel,
la musique,

je

suis persuadé que
l’antagonisme entre
la poésie et la

je

crois avoir établi que
la perception

C.D.C.,
III0731

ré - unification de
l’audition est
praticable, mais

je

C.D.C.,
III0731

Les mots ont cessé de
jouer », ai -

je

C.D.C.,
III0732

mais l’effet. C’est à la
lettre que

je

C.D.C.,
III0736

moi une trop longue
absence pour pouvoir
m’assurer que

je

C.D.C.,
III0736

suis déjà remis au
diapason de cette
ville, que

je

C.D.C.,
III0736

aux courants
sensibles qui la
parcourent, que
d’emblée

C.D.C.,
III0736

emblée je vais savoir
placer ma voix. Mais
surtout

C.D.C.,
III0736

que j’envisage avec
inquiétude la
disposition toute
nouvelle que

C.D.C.,
III0736

peine d’y voir se
dissoudre notre propre
substance -

C.D.C.,
III0737
C.D.C.,
III0737
C.D.C.,
III0738

, exceptionnellement
douloureuse. Il me
semble que par là
envers et contre la
foudre même. Antonin
Artaud :
cliniques dont notre
ami peut avoir à se
plaindre,

physique et la
représentation
suppose que
quiconque dispose
en musique de
moyens
d’appréciation
pu dire quand j’ai
connu ceux - là,
m’en rapporte ici à
Lautréamont : «
Allez,
me suis déjà remis
au diapason de cette
ville,
ne reste en rien
étranger aux
courants sensibles
qui la

je

vais savoir placer ma
voix. Mais surtout je
ne

je

ne cache pas que
j’envisage avec
inquiétude la
disposition

je

rencontre à traquer ou à laisser
volontiers traquer -

je

je

veux dire de
retomber dans la
norme plus
inacceptable,
trahirais la cause
même qui nous est
commune à lui

je

n’ai pas de compte à
rendre pour lui de

je

n’aurai garde de les
imputer à un homme
connu

C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738

lui le sens commun.
C’est l’apaisement
que
je voudrais donner à
Antonin Artaud lui même quand
même bien vous qui
êtes venu vous faire
tuer (
là, il ne démordit pas
de l’opinion que

je

je

je
je

C.D.C.,
III0738

soit que bien plus
probablement on
m’eût, par

je

C.D.C.,
III0738

à la galerie Gradiva à
Paris. J’affirme que

je

C.D.C.,
III0738

me dites que vous ne
l’avez pas fait :
à refaire ; par - delà
toutes les dénégations
prosaïques
ma foi à Antonin
Artaud, homme de
prodiges ;
complu à cette
atmosphère, nous
aurons, dis fait divers à
l’événement historique
de première grandeur,
du pichet. Mon ami
Meyer Shapiro, avec
qui
une exposition
d’ensemble de
l’oeuvre d’Henri
Matisse
art contemporain
évolue, et encore
m’en tiens que nous avons
prises, en peinture par

C.D.C.,
III0739
C.D.C.,
III0739
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III0741
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C.D.C.,
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III0753

je
je

je

je

je

je

je

je
je

voudrais donner à
Antonin Artaud lui même quand je
le vois s’affecter de
ce que mes
souvenirs,
dis tuer) au Havre en
octobre 1937 sous
les
lui celais la vérité,
soit que j’y eusse
ne sais quelles
manoeuvres,
dépouillé de mes
vrais souvenirs
n’ai jamais déliré,
jamais perdu le sens
du
vous crois. » (Note
de l’auteur,
donne toute ma foi à
Antonin Artaud,
homme de
salue en Antonin
Artaud la négation
éperdue, héroïque,
, trop beau jeu de
faire observer que
nous étions
citerai : « Les grands
magasins de la
Ménagère pourraient
tentais de l’analyser
à New_York, se
l’expliquait
m’étonnais auprès
d’un des
organisateurs de
découvrir tant
ici à deux oeuvres
de premier plan : à
côté
pense que le
surréalisme n’a pas

C.D.C.,
III0753
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III0759
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III0759
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III0761

exemple,
continuelle fluctuation
le désir humain. Nul
ne pourra,
. Naturellement ces
cloisons ne sont pas
aussi étanches que
imposer à nous
comme moyen. Sur ce
point,
, pour les charger de
part et d’autre de
l’envie et propage la
vendetta comme la
peste,
indivisible qui est le
pacte surréaliste. Ce
pacte,
se poser aujourd’hui
en d’autres termes.
Comme

failli au premier
je

je

je

je

pense qu’il est bon,
qu’il est salubre

je

le rappelle, est triple
; j’estime que la

je

d’autres termes.
Comme je l’étais
alors,

je

C.D.C.,
III0764

- AUDE Douze à
quinze vers, par
davantage,

je

C.D.C.,
III0764

seule exception :
Magloire - Saint Aude. Quand

je

C.D.C.,
III0764

étant pour moi
constamment portés à
leur point suprême,

je

C.D.C.,
III0766

« fée africaine »
surprise par Rimbaud,
et dont
cache pour se
demander : « D’où

l’indique puisque,
contre toute attente,
il est
crois qu’on peut faire
fi des protestations
et des
ne sais quelle tare
originelle qui appelle
la défiance haineuse

je

C.D.C.,
III0761

C.D.C.,
III0764

crois, dire de bonne
foi, et encore moins

je
je

l’étais alors, je
demeure convaincu
que « l’
demeure convaincu
que « l’élucidation
des moyens propres
à
comprends votre
désir : la pierre
philosophale ou
presque,
me demande pour
l’impression de
quelle oeuvre
contemporaine il
reviens
infailliblement aux
deux très minces
plaquettes : Dialogue
de
n’oublierai jamais les
accents d’un soir porteurs
? Pourquoi suis - je ?
Où vais - je

viens C.D.C.,
III0766

« D’où viens - je ?
Pourquoi suis -

je

C.D.C.,
III0766

je ? Pourquoi suis - je
? Où vais -

je

C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0768
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III0772
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0773

permanent. Les
contacts primordiaux
sont coupés : ces
contacts
plafond. Pierre
Reverdy. J’arrive en
épervier et
n’ait été engagée
dans des conditions
aussi inégales,
ne peut faire qu’on
n’en soit là et
proféré ces paroles
crues : « Pour
m’amuser,

je

je

sors en phénix.
(Parole de la 3e âme

je

serai le dernier à en
disconvenir. Il est dur

je
je

C.D.C.,
III0773

est vrai. Et pourtant
cette fin du monde,

je

C.D.C.,
III0775

d’ignorance crasse où
en poésie, en art,

je

C.D.C.,
III0778

prévisions. Pour qui
ne l’aurait pas
reconnu,
personnelle. Lui
écrivant il y a
quelques jours,
amené à lui parler
aussi d’Henri Matisse,
que
d’aujourd’hui : « Quant
à cette coupure,

C.D.C.,
III0778

« a labor of love. »
L’amour …

C.D.C.,
III0779

sommes à toute
minutes obligés

C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0778

? Où vais - je ? »
Pourtant quelle
aberration
? » Pourtant quelle
aberration ou quelle
impudence n’y
dis que seul le
ressort analogique
parvient fugitivement
à les

je

je

je
je
je
je

dis, tout bien
réfléchi, que le jeu n’
calcule en moi même … si une
prodigieuse masse
n’éprouverai pas le
moindre embarras à
dire qu’aujourd’
ne dirai pas même
en philosophie mais
en manière générale
précise que c’est
Marx 1. Pour arguer
aujourd’
m’étais trouvé
l’entretenir, en
passant, de
venais de voir à
Vence et à
m’émerveiller qu’
l’« encaisse » avec
bien d’autres de son
crois que Rimbaud a
dit le dernier mot sur
ce
n’ai vu pour ma part
surgir et s’impose

d’essuyer les verres,
C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0781
C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0785

qu’un seul message
de l’ordre de celui que
se trouvât porté au
premier plan de
l’actualité (
. Ce temps étant
encore loin d’être
venu,
même des disciplines
qui sous - entendent
sa démarche,
En ce qui regarde la
première de ces
questions,
centrale de Malcolm
de Chazal est de toute
importance et
Il y a là proclamation
d’une vérité
Révolutionnaire,
supérieurs inconnus
(au sens élargi du
terme) dont

je

je

je

je

je

je

je

je

C.D.C.,
III0786

. Il donne tout à coup
de ses nouvelles ou

je

C.D.C.,
III0786

reconnaître dans
l’embrasure d’une
porte, use de

je

C.D.C.,
III0786

identité. Et les
ressources de cette
sombre gaieté que

je

C.D.C.,
III0786

seul ému (ou ne
parvenant pas à
cacher que

je

C.D.C.,
III0786

). Sans même qu’il me
le demande,

je

C.D.C.,
III0786

certes, du côté de son
retour. D’emblée

je

réclamais. Il tient en
un volume intitulé
Sens plastique
parle de l’actualité
spirituelle véritable et
non de ce
me bornerai à
quelques réflexions
transitoires. Et tout d’
suis persuadé que
Malcolm de Chazal
cède là à une
n’hésite pas à me
répondre que la clé
même
m’étonne qu’on n’y
ait pas autrement
insisté
précise pour ceux
qui auraient perdu
jusqu’au sens de
me borne ici à
égrener quelques
noms, n’ont
ne sais comment il
parvient près de moi,
se
ne sais quel tout puissant mot de
passe qui
lui connus avec
émerveillement et
dont il me marqua
nous
le suis). Sans même
qu’il me le
lui accorde que son
départ avait été bien
trop simple
suis avec lui de
connivence : au
premier coup d’

C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0788
C.D.C.,
III0790
C.D.C.,
III0791
C.D.C.,
III0791

moi seul l’incognito (il
est tellement entendu
que
tôt tourné le dos
qu’une angoisse me
saisit :
n’ai pas même une
adresse où l’atteindre,
la réédition de ces
Lettres 1, par
exemple,
point elle est fondée.
La seconde est celle
que
sous le titre : La
Chasse spirituelle. de
Combat
aient pu laisser
subsister en moi le
moindre doute,

je

je
je
je

je

je

je

C.D.C.,
III0795

ce n’est pas, loin de
là, que

je

C.D.C.,
III0795

pas risqué trop de
conjectures. Qu’y puis
-

je

C.D.C.,
III0795

trop de conjectures.
Qu’y puis - je (

je

C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0798

me conformer à cette
tradition, en 1942,
lorsque
dans le cadre de
l’Exposition
Internationale du
Surréalisme,
la cohue des badauds,
véritable torrent de
lave (
Bien résolus à vivre
aux dépens de ces
derniers,
artiste et entrée
récemment au Louvre,

je

je

je

je
je

ne dirai rien !). Ce
qu’il est
n’ai pas même une
adresse où
l’atteindre,
reste à sa discrétion,
- il m’a laissé
cherche, dans
l’émotion qui me lie à
elles
dois à la révélation
de certains sites «
maya »
n’avais pu me retenir
de lui téléphoner que
ce
n’évitai pas de
m’exclamer devant
lui sur les
me désintéresserais
de ces raisons, c’est
qu’il
(je n’en suis pas le
moins frappé)
n’en suis pas le
moins frappé) si
plusieurs
fais place au «
mythe de Rimbaud »
dans le
choisis
personnellement
d’élever un « autel »
à l’
revois, au Mexique,
mus qu’ils sont par
n’aurai garde
d’oublier les «
marchands d’art
persiste à ne pas
reconnaître sa

C.D.C.,
III0799

toile dans laquelle
sur vingt - six des
toiles présentées
étaient fausses (

je

C.D.C.,
III0799

formellement que
foncièrement indigne
de lui, que dis -

je

C.D.C.,
III0800

préjudice de
comparses). Comme
on le voit,

je

C.D.C.,
III0801

distraitement écoutée
de M. Pascal Pia, sur
laquelle

je

C.D.C.,
III0801

prit même pas la
peine de savoir d’où (

je

C.D.C.,
III0804
C.D.C.,
III0804

l’évolution de mes
relations personnelles
avec lui 1,
bonne volonté. C’est
sur cette dernière
base que

je

je

C.D.C.,
III0805

Antonin Artaud 1, d’Antonin Artaud qui,

je

C.D.C.,
III0805

qui occupe un deux centième du volume),

je

C.D.C.,
III0805

Il peut paraître oiseux,
dans ces conditions,
que
si près le méandre
d’un tel
comportement, mais
peuvent influer sur ma
santé. S’il arrive que

C.D.C.,
III0806

des exemples 1. Qu’à
cela ne tienne,

C.D.C.,
III0806

le tiennent ou l’ont
tenu pour vrai pour

C.D.C.,
III0805
C.D.C.,
III0805

je

je
je
je
je

facture, bien qu’
le tiens de celui
même qui les avait
commises)
, de nature à
entraîner la
protestation
immédiate, mais
mets délibérément
hors de cause les
auteurs avoués du
pastiche
reviendrai, M.
Claude Mauriac
observa avec
justesse qu’
ne vais pas jusqu’à
supposer qu’on se
contenta
les résume. Je
n’avais fait que
l’entrevoir
crus pouvoir faire
confiance à son
auteur. Mais il
suis en mesure de le
prouver, dans les
termes
m’élevai contre une
phrase de cet
avertissement : «
m’applique à montrer
de si près le
méandre d’
crois le moment
venu d’attirer
l’attention sur les
m’en affecte, c’est
pour eux seuls,
n’aurai que
l’embarras du choix :
s’il
me console d’être en
leur compagnie. » (

que
C.D.C.,
III0809

critique connu, M.
Maurice Saillet » 1 (

je

C.D.C.,
III0809

faire piètre idée du
courage de M.
Nadeau,

je

C.D.C.,
III0810

qu’en ce qui concerne
celui de M. Saillet

je

C.D.C.,
III0810

suis fixé depuis
longtemps très
spécialement depuis
le jour où

je

C.D.C., III0811

1. Combat, 9 juin
1949. comprendre,

je

C.D.C., III0811

menée avec rigueur
de son vivant.
J’ajouterai que

je

C.D.C., III0811

ne s’agit que de
luxueux tirages à part,

je

C.D.C., III0811

elle n’est pas de moi
… Le texte que

je

C.D.C., III0811

m’est fourni par une
copie de l’original que

je

C.D.C., III0811

le 21 mai au soir : «
Le texte que

je

C.D.C., III0811

m’est fourni par une
copie de l’original dont

je

C.D.C.,
III0812

- il pour la première
fois le 26 mai,

je

C.D.C.,
III0813

° En juin 1919, la
revue Littérature (que

je

C.D.C.,

- disant inédit : «

je

serais curieux de
savoir pourquoi, ne
s’étant pas
dois à la vérité
d’assurer 1. Daniel
ANSELME
suis fixé depuis
longtemps très
spécialement depuis
le jour où
sais comment il se
comporta devant M.
Henri Pichette
m’abstiendrai,
naturellement, d’en
dresser la liste
ne suis pas
foncièrement hostile
à l’activité qui
semble
trouve plutôt
divertissant que le
panurgisme de la
plupart des
présente ici m’est
fourni par une copie
de l’
connais, lui, depuis
trente ans. » De
présente ici m’est
fourni par une copie
de l’
connais l’existence
depuis trente ans. »
(Autrement
tiens le texte de
Maurice Saillet. » Il
faut
dirige avec Aragon
et Soupault) révèle «
les Mains
conteste

III0813

Poison perdu », que

C.D.C.,
III0815

, se fortifiait du plus
grand nombre de
probabilités (

C.D.C.,
III0815

être apocryphe. Il s’en
faut de beaucoup que

je

C.D.C.,
III0817

Avant d’en venir à ces
extrémités de
laboratoire,

je

C.D.C.,
III0818

nombre de celles qu’il
m’a fallu omettre,

je

C.D.C.,
III0818

écrit - il à Combat, étant donné que

je

C.D.C.,
III0820

les, déductions qu’il
croit pouvoir en tirer,

je

C.D.C.,
III0824

concerner Rimbaud).
À cette surestimation
qui fut,

je

C.D.C.,
III0824

de notre temps. Tout
en parlant de lui,

je

C.D.C.,
III0826
C.D.C.,
III0827
C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0829

extraits et dont la
lecture est la plus
bouleversante que
gnostique et la
démarche surréaliste
1. C’est,
soient les moyens
employés pour nous
en faire accroire,
« Les Internés », il n’y
avait,
littéraire. Germain
Nouveau, et c’est
même,

expressément par
lettre à
l’Intransigeant, le 20
je

je

je

pense, par exemple,
qu’un faussaire n’eût
sois aussi rassuré
devant « Lys » et «
Les
pense qu’il faut avoir
épuisé l’étude
interne d’
les ai trouvées
formulées
excellemment par M.
Jean Marcenac
suis resté totalement
étranger à cette
affaire ». Dans
m’inquiète de ne pas
le voir aborder la
personne
crois, la grande
erreur de la
génération
symboliste rêve de Germain
Nouveau, le
merveilleux poète de
Savoir
sache, sont bien faits
pour nous
convaincre que ces
le répète, dans cette
perspective et dans
cette perspective

je

me permets, d ‘ ores
et déjà, de

je

pense, qu’à sourire ;
mais aujourd’hui que

je

crois, le sens de
toute son attitude, se

C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0831
C.D.C.,
III0832
C.D.C.,
III0832
C.D.C.,
III0832
C.D.C.,
III0832

dans ibid. du 26
octobre). En 1897
je n’en étais pas
certain, mais
aujourd’hui
mystifications
littéraires ne sont pas
toujours dénuées de
charme et
le tiennent ou l’ont
tenu pour vrai pour
que
les plus simples et les
plus immédiates,
celles que
que la peine de les
énumérer dans un
article que
« Poèmes », alors que
quelques mois
auparavant,

je

je

je

je

je

je

je

C.D.C.,
III0832

n’y a donc qu’un «
piège » où

je

C.D.C.,
III0832

pris : celui que m’a
tendu cet homme que

je

C.D.C.,
III0833

mal pourquoi M.
Pascal Pia veut faire
croire que

je

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

sous le titre « la
Chasse spirituelle » et
que
même de sa «
révélation » dans ce
journal -

C.D.C.,
III0833

Pia est, en effet, le
seul responsable que

C.D.C.,
III0833

de l’humour dont il
s’est rarement départi

je

je

je
je

n’en étais pas
certain, mais
aujourd’hui je
crois que le sonnet
est authentique
(Ernest Delahaye,
me souviens, en
particulier, de «
Poèmes libres
me console d’être en
leur compagnie. Mlle
Akakia
leur demandai de
présenter, nos
lecteurs s’en
souviennent
me ferai un plaisir de
publier dans cette
page,
lui avais causé, m’a t - il
reconnaisse
aujourd’hui avoir été
pris : celui que m’
continue malgré tout
d’aimer et d’admirer,
quand
lui attribue la
paternité du texte
abusivement publié
sous le
n’en démords pas
après que ce texte a
été
me borne à écrire
qu’en matière de
mystification littéraire
puisse mettre en
cause. En tant que
signataire de
n’ai pas un instant
supposé qu’il fut l’

C.D.C.,
III0833

il fut l’auteur du texte
qui nous occupe,

je

C.D.C.,
III0833

même horreur de
l’imposture. Il est
humain que

je

C.D.C.,
III0837

pays d’Henri Michaux
(1948). autre que

je

C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0839
C.D.C.,
III0840
C.D.C.,
III0842
C.D.C.,
III0842
C.D.C.,
III0842

thèmes sont aériens,
les plus chargés de
spiritualité que
lieux d’où ils viennent
pour me concilier ceux
où
temps la seule
enviable carrière. De
telles oeuvres,
cet ordre ? Sans
prétendre aucunement
à la résoudre,
Jean Ferry. Je vois le
monde de Roussel
comme
contemporains ont
peut - être subi cette
tentation, mais

je

je

je

le répète, tôt ou tard,
sont vouées à

je

serai amené à me
reposer la question à
propos du

je

l’ai vu avant de le
voir par les yeux

je

C.D.C.,
III0842

Jean Ferry, en un
point de son étude -

je

C.D.C.,
III0843

et ne prétends certes
pas que l’approbation
passionnée que

je

C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0843
C.D.C.,

monde, à la répétition
d’Impressions
d’Afrique,
deux ans plus tôt,
sans y entendre
goutte,
ces plaisirs

n’ai pas cessé de
répéter à qui voulait
m’
me tienne pour
largement
dédommagé des
récentes attaques de
MM
récuse d’ailleurs
comme telle, en
dépit de ses
sache, les plus
poignants aussi : ils
accusent les
suis. FRONTON VIRAGE À certaines
oeuvres, d’

je

je
je

ne sais quelle eau
tombée dans leur vin
fait qu’
ne doute pas que ce
soit pour « donner
de
donnais au spectacle
s’appuyait sur une
intelligence
immédiate du
me persuade que
j’aurais su me
débrouiller de l’
m’étais laissé
enchanter à la
lecture, que quelqu’
n’en suis pas à

III0843

C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0844

originellement mal
définis, un rôle
prépondérant et
» (jumping beans) qu’il
est aisé en suspicion notre
système de
références ordinaire,
moi -

m’opposer pour la
première
je

l’ai vu depuis - de se
procurer à New_York

je

tiens à cette nuance
caractéristique en ce
qui me concerne

C.D.C.,
III0844

hui à ne voir aucun
obscurantisme dans
cette attitude et

je

C.D.C.,
III0844

« Je crus que le temps
était clos (quand

je

C.D.C.,
III0844

j’étais d’avis de la
retarder quelque peu,

je

C.D.C.,
III0844

pour nécessaire. Il est
évident que l’idée que

je

C.D.C.,
III0844

évident que l’idée que
je me faisais et que

je

C.D.C.,
III0844

bas prix. Nous étions
après tout des adultes
:

je

C.D.C.,
III0846

Jean Ferry. Car j’en
arrive à lui et

je

C.D.C.,
III0846

à lui et je manquerais
à tous mes devoirs si

je

C.D.C.,
III0848

store. Cette possibilité
ne m’étant pas
donnée,

je

C.D.C.,
III0850

interprétation totale
qu’il projetait de nous
en livrer,

je

C.D.C.,
III0850

durement domptée
que j’aime en lui.
Pourvu que

je

refuse de laisser
accréditer la légende
ébauchée depuis
lors par
le rencontrai
quelques années
plus tard) où, pour
ne la tenais pas
moins pour
nécessaire. Il est
me faisais et que je
continue à me faire
de
continue à me faire
de la magie m’eût
empêché
me bornais à
demander que
l’esprit fût mis à
manquerais à tous
mes devoirs si je
n’essayais,
n’essayais, à son
propos, de marquer
quelles
dois me borner à
quelques remarques
en marge du texte
m’arrête, par crainte
de vivement
indisposer Jean
Ferry
n’aille pas lui gâter
son idole ! Je me

C.D.C.,
III0850

la raison sociale et
c’est tout). Quand

C.D.C.,
III0850

et c’est tout). Quand je
dis que

je

C.D.C.,
III0850

, que le temps d’une
respiration. Ce que

je

C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0850

ou vraisemblable) me
tient trop à coeur pour
que
Jean Ferry implore
tels autres de
chercher avec lui divulguées ou non.
Que cela trahisse une
tendance messianique

je

je

je

je

C.D.C.,
III0850

que cela nous expose
à céder à l’adversaire,

je

C.D.C.,
III0850

Sur quoi s’appuyer ? »
C’est ici que

je

C.D.C.,
III0850

qu’on appelle la haute
magie et de ce que

je

C.D.C.,
III0850

de me plaindre ou de
crier à l’obsession :

je

C.D.C.,
III0851

de leur part, elle est
justifiée ou non,

je

C.D.C.,
III0851
C.D.C.,
III0851
C.D.C.,
III0852
C.D.C.,
III0852

désir de le faire
retrouver ? Le cas
serait,
Le cas serait, je
pense, sans
précédent et
rencontres avec lui, le
souvenir le plus précis
que
tel d’entre nous Michel Leiris (dont,

je

dis que je m’arrête,
qui me connaît sait
m’arrête, qui me
connaît sait que ce
ne
crois vrai (ou
vraisemblable) me
tient trop à
me résigne à le taire.
« Roussel ne risque
m’inquiète de le voir
mettre ainsi sa main
au
l’accorde et aussi
qu’il faille en maintes
occasions
suis persuadé que
nous trouverons en
elles de quoi le
me risquerai, non
pas à formuler une
hypothèse
objectivement
ne craindrai pas
d’appeler la haute
poésie, par
passe outre. J’ai
commencé par être
vivement frappé
me borne à
constater qu’elle
répond chez eux à
pense, sans
précédent et je ne
vois même pas

je

ne vois même pas
ce qu’en aurait à dire

je

garde est celui d’un
homme caché. S’il

je

crois, le frère était
l’agent de change de

C.D.C.,
III0853

plis cachetés » (soit
fermés de cinq
sceaux,

C.D.C.,
III0855

de cette note, c’est à
cette opinion que

je

C.D.C.,
III0855

il y ait de cela plus de
vingt ans,

je

C.D.C.,
III0855

C.D.C.,
III0855

C.D.C.,
III0855

spectacle de music hall. Toutefois …
Toutefois,
singulièrement
marquant,
d’apparence
hautement
significative - bien que
même netteté que,
lorsque, dans mon
fauteuil,

je

je

je

je

C.D.C.,
III0856

« la chaîne de la
Poussière de soleils »
que

je

C.D.C.,
III0856

moyen de référence
directe à l’oeuvre de
Roussel,

je

C.D.C.,
III0856

à retrouver par lui même la solution à
laquelle

je

C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0857

. » J’en viens
hâtivement aux
raisons sur lesquelles
entachées de
maladresses). Le
crâne d’Ambrosi :

C.D.C.,
III0857

qui revient si souvent
dans le vocabulaire
alchimique. Mais

C.D.C.,
III0860

ses admirables et
abondants

je

je

je
je

retrouverai plus loin
ce chiffre 5, qui,
chez
me rangerai.
Quoiqu’il y ait de
cela plus
nous revois très bien
un après - midi,
Aragon
me cramponnais,
pour ma part, à un
épisode
n’eusse su dire de
quoi - et qu’une
le voyais s’inscrire
sur la scène. Cet
épisode
crois pouvoir
demander à Jean
Ferry la permission
de reprendre
demande qu’on
veuille bien me
passer quelques
lacunes.
suis parvenu. Mais
ceci rencontre un
empêchement
radical :
m’appuie.
Observons d’abord
que la mise en
pense que l’accent
doit être mis ici sur
les
gage que le
ptérodactyle
n’intervient pas ici
pour des
me borne à relater
que le cube, image

commentaires à ce
sujet 1,

de

C.D.C.,
III0860

, de qui, à un tout
autre propos,

je

C.D.C.,
III0861

tout en tout), et
clamant : voici,

je

C.D.C.,
III0862

(figurant la nuit)
apporte dans son bec,

je

C.D.C.,
III0862

tenu par l’oiseau noir,
- que dis -

je

C.D.C.,
III0863

. » Ce ne sera une
surprise pour
personne si

je

C.D.C.,
III0864

faire à l’aventure
spirituelle et le champ
illimité que

je

C.D.C.,
III0865

ici toute faite à
l’intérieur de l’homme
et

je

C.D.C.,
III0865

intérêt d’occuper le
centre de l’ouvrage et,

C.D.C.,
III0866
C.D.C.,
III0868
C.D.C.,
III0868
C.D.C.,
III0868
C.D.C.,
III0869

moi n’était rien, mon
expression épicière
encore que
à celui de
Lautréamont comme,
au mode méditatif,
relève, tout en
réservant
intentionnellement le
mode narratif ou
savoir s’il est d’ordre
religieux ou initiatique
(
à nous dans la lumière
fallacieuse du plein

je

je

je

je

je
je

cherchais
récemment à savoir
quelle signification
emblématique il
prêtait au
rénoverai toutes
choses 2. » ». Garce
à
m’étonne que
l’attention n’ait pas
été appelée
, soudain une baie
s’est ouverte, livrant
une
constate qu’ici,
depuis des années,
la morte
lui assigne
contrastent assez
avec son propos qui
semble être
n’en sais pas de plus
enviable. Bon gré
le tiens de M.
Maurice Fourré,
d’avoir
crusse y déployer les
possibilités les plus
choisies d’un
ne lui trouve d’autre
précédent lyrique
que le meilleur
pense que, par la
liberté et le luxe
déployés
rappelle que selon
un témoignage
qualifié, « la religion
ne puis encore
mieux faire que lui

jour C.D.C.,
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lequel est construit
l’homme physique.
Sous cet angle
la Construction de
l’homme, de Pierre
Mabille)
d’assumer l’apparence
humaine plutôt que
telle autre,
beaucoup moins
d’égards à
l’intelligence de ce
que
et condense le
pathétique des temps
actuels_ Me suis scandale grandit de
jour en jour. Hier
encore,
dans une auberge de
Bretagne où, chose
curieuse,
qu’il pouvait croire ma
disette
d’hebdomadaires - et
représentations qui
s’offraient à moi à
cette heure,
en cette époque où
plus souvent qu’à mon
tour
sur ce point - il en vaut
la peine siècle, fera défaut
partout ailleurs. Je
crois,
n’ai cessé de croire à
ce final
désabusement,
amour qui est celle de

je

je

céder la parole
ne voyais rien qui
participât de manière
plus inharmonique
de
crains fort de rester
obscurément jaloux
de l’aspect qu’

je

ne sais pas, à vrai
dire, de forme

je

dis que Freud
prononçant le mot de
« sublimation »

je

je

je

je

je

je

je

je

je
je

attiré assez
d’histoires avec les
Anglais le jour où
ne m’estimais pas
trop mal placé pour
en juger
m’instruis pour la
première fois de ce
qu’est
savais déjà que,
sans s’être distingué
outre mesure
pense qu’il est à
peine utile de
demander :
déjeunais d’un
crème et d’un
croissant. »
rappelle que le
stalinisme
stakhanoviste, qui
entend bien profiter
n’ai cessé de croire
à ce final
désabusement,
le tiens même pour
assez proche : il
montrera avec
n’éprouve aucun

III0882
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l’auteur, conception
que
» n’attachant à cette
épithète aucun sens
péjoratif,

je

C.D.C.,
III0884

des établissements
psychiatriques ». Il va
sans dire que

C.D.C.,
III0884

sans
malheureusement
pouvoir m’en indiquer
la référence et dont

C.D.C.,
III0887

a fait connaître
Prinzhorn, de faire le
point,

je

C.D.C.,
III0888

tôt affaire à elle et non
à une autre :

je

C.D.C.,
III0889

histoire, c’est le titre
d’un film dont
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les rochers devant lui.
La représentation plus
statique que
qui passe à tort et si
légèrement pour
insondable,
de coeur couvre
malgré tout une
suggestion de forme
dont
est bien un des lieux
les plus profondément
retirés que
terrains vagues qui
soient à Paris.
Chaque fois que

C.D.C.,
III0892

fois que je m’y suis
trouvé - ajoutais -

C.D.C.,
III0893
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est pas surprenant s’il
est bien ce pour quoi
plan destiné à parfaire

je

je

embarras à qualifier
de « sadique »
m’empresse de le
dire. Freud a montré
que
m’associe
pleinement à ses
déclarations : « Les
raisons
me bornerai à citer
ces fragments : «
Dans un
veux dire de
confronter ces
oeuvres avec celles
qui l’
n’ai pas eu loisir de
me déprendre de ce
lisais récemment
l’annonce publicitaire
sur les murs. Titre

je

me fais de la Seine
n’entraîne pas de ma

je

me désigne sans
trop d’hésitation le
point d’où

je

m’étonne qu’elle ne
se soit pas précisée
depuis

je

connaisse, un des
pires terrains vagues
qui soient à

je

m’y suis trouvé ajoutais - je - j’

je
je
je

- j’ai senti
m’abandonner peu à
peu l’
viens de le donner. Il
va sans dire,
ferai valoir encore

III0893
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le triangle de la place,

la commandait que se
brisa l’assaut des
Normands ;
donné des
conférences, des
interviews. Plus
récemment,

je

je

C.D.C.,
III0898

là qu’on fait les
traîtres. Toi à qui

je

C.D.C.,
III0899

jeté, on ne risque pas
de se déprendre,

je

C.D.C.,
III0899

même, pareille
étreinte ne se
desserre plus. Tel

je

C.D.C.,
III0899

la vertu « moderne »
comme nous disions,
tel

je

C.D.C.,
III0903

pointue » (sic), à une
telle époque

je

C.D.C.,
III0903

vie cet âge existe - et
qu’il passe)

je
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film avait chance
d’être le meilleur et
pas davantage
d’innombrables tours
(inutile d’insister : à
distance
de dépaysement. Ce
dépaysement est à
plusieurs étages,
au cinéma comme
d’autres vont à l’église
et

je

je

je

je

que les
considérations
physiques qui
étayent ma
rappelle et précise
en outre que, sous
les règnes
sais que tu as été
très fêté mais c’était
connus longtemps
ce respect et ce
sens sacré de la
suis de ceux qui
aimèrent Éloges
comme on aime
alors
me revois, à Nantes,
épiant sur le visage
me retrouve
aujourd’hui
prisonnier de son
écho aussi bien
ne pense pas que le
cinéma soit le genre
sur
ne commençais pas
par consulter le
programme de la
semaine
m’informais de
l’heure à laquelle tel
film commençait
ne revois entre ces
tours qu’un terrain
vague,
veux dire admet
différents paliers. La
merveille, auprès
pense que, sous un
certain angle, tout à

C.D.C.,
III0905

rien dire 1 ». (À
l’instant où

C.D.C.,
III0905

d’un dépaysement
croissant, il fut un
temps où

C.D.C.,
III0905
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« J’ai toujours été
vivement attiré, confiai
oeuvre d’un curé qui
signait Pierre l’Hermite
et

je

je

je

je
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III0906

. On voit que, par
rapport au cinéma,

je

C.D.C.,
III0907

un professionnel : « Je
dois confesser
qu’aujourd’hui

je

C.D.C.,
III0907

1. » « On sait
maintenant, ai -

je

C.D.C.,
III0909

y croisent, tendus du
vertige à l’extase,

je

C.D.C.,
III0913

allait jusqu’à s’exalter
l’auteur du portrait,

je

C.D.C.,
III0917

j’extrais ces lignes : «
Je suis Dieu,

je

C.D.C.,
III0917

la Croix … Nouvel
Adam, qui naquit
adulte,

je
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III0917

qui naquit adulte, je
suis né à douze,

je

C.D.C.,
III0920

connu le père. Mais
pour dire le vrai,

je

cite cette phrase me
parvient une
Déclaration
imprimée de
Malcolm
cherchai la
délectation dans les
productions
cinématographiques
les plus misérables
un jour, par le trésor
d’imbécillité et de
crois que cela
s’intitulait : Comment
j’ai tué
me tiens assez
confortablement
dans un « en deçà »
vais rarement au
cinéma. La plupart
des films m’
pu dire jadis, que la
poésie doit mener
quelque
n’en sais pas qui
fassent scintiller et
éclore plus
parierais qu’il
préférait les viandes
en sauce aux
grillades
ne meurs pas sur la
Croix … Nouvel
Adam,
suis né à douze, je
m’anéantirai sans
que
m’anéantirai sans
que ce soit moi qui
meure,
crois que la
simplicité du

C.D.C.,
III0920

partie ; il n’en restait
en 1906, où

je

C.D.C.,
III0921

étant pas coutume, j’ai
scrupule de dire que

je

C.D.C.,
III0922

s’imposer de jour en
jour. C’est pourquoi

je

C.D.C.,
III0923

notre civilisation, si au
- dessus, dirais -

je

C.D.C.,
III0923

- est - il besoin de le
dire ? -

je

C.D.C.,
III0923

peu sur Jarry et sur
Rousseau, mais à qui

je

C.D.C.,
III0923

paganisme intégral ».
Il y a, disais -

je

C.D.C.,
III0924

ce n’était pas très
beau, à les citer

je
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, donc ne les citerais
pas ; 2° si

je

C.D.C.,
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ai beau savoir
combien une telle
description est vaine,
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C.D.C.,
III0925

qui n’en a pas, c’est
celui que
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C.D.C.,
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III0926

byzantins et aux
images populaires de
la Bretagne » :
ancolie, digitale,
centaurée, campanule
et églantine)
droit de montrer la
figure de mon esprit,
mais

je

je

je

bonhomme avait tout
d’abord
le vis, que la tête,
très expressive.
n’ai rien à objecter ni
à redire au
commentaire
crois devoir
publiquement en
appeler de l’oubli qui
a
. » Ce serait déjà on
ne peut mieux
disposant
m’accorde si peu sur
Jarry et sur
Rousseau,
n’en sais pas moins
grand gré d’avoir
retrouvé
, autre chose : que
l’on ouvre le tome
ne prendrais aucun
plaisir, donc ne les
citerais pas
pouvais bien
expliquer point par
point pourquoi cela
est très
m’y laisse entraîner
par amour : mon
excuse est
retiendrais. Émile
Bernard a pu dire
que Filiger ne
ne sais. Toujours est
- il que, feuilletant
ne voyais que Filiger
pour avoir fait revivre
Grisélidis.
dois auparavant
l’enfermer dans les
plis prescrits ! Quel
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prendre le large). Ce
n’est pas,
à l’inférer jusqu’à
preuve du contraire que
occidentale de
l’évolution du goût
depuis un siècle,
loup ou entrer avec lui
en coquetterie une
innocence que
feu a couvé là - nous
étions jeunes - et
Washington. À la
maison, nous
recevons Arts et
Arts et je suis votre vie
de Picasso, que
aimerais bien avoir
votre avis là - dessus,
car
ce point
embarrassantes et, à
votre air décidé,
, à votre air décidé, je
vois bien que
serai pas quitte
facilement. N’allez pas
croire que
préceptes que j’ai
voulu mettre dans ce
tiroir,
, je ne sais pas ce qui
se passe mais
ces exercices dont j’ai
gardé si mauvais
souvenir,
, vous avez dû déjà
entendre parler de lui
et

je

je

je

je
je
je

je

je

je

je

l’avoue, sans une
amère délectation
qu’il m’
ne demande pas
mieux qu’on
m’administre, dans
ne sais ce qui
l’emportera dans
l’horreur de
suis loin de leur
prêter. Ils ne peuvent
aucunement
crois devoir insister
sur le fait qu’il s’est
suis votre vie de
Picasso, que je
découpe et
découpe et colle
dans mon
scrapbook. À l’école
sais que vous avez
une fille plus grande
que moi
vois bien que je n’en
serai pas quitte
facilement
n’en serai pas quitte
facilement. N’allez
pas

je

n’ai qu’à ouvrir un
tiroir pour y trouver

je

ne sais pas ce qui se
passe mais je les

je

je

je

les retrouve à
chaque fois sens
dessus dessous. Ce
trouve que vous
avez bien de la
chance d’être
suis presque sûr que
vous l’aimerez. Il est
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enfants, grands
imitateurs, essayent
tous de dessiner :
que vos goûts vous
portent aujourd’hui
vers Atala,
m’assuriez que vous
êtes en train de lire
Rimbaud
toute l’enfance
derrière soi. Avide de
savoir comme
littérature comportant
l’indispensable «
explication de textes
»,

je

je

je

je

vous vois, tant pis si
cela doit vous faire

je

crois qu’il serait bon
de faire de même
pour

C.D.C.,
III0942

sa projection en
couleurs. On éviterait
ainsi, comme

je

C.D.C.,
III0942

boeufs ». Voyez vous un peu ce que

je

C.D.C.,
III0942

ce mot n’est pas pour
vous faire peur :

je

C.D.C.,
III0943
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tous les jeunes
esprits. Allant même
plus loin,
fait pour renouer avec
le monde de l’enfance
:
me dites - vous. Eh
bien ! décidément,
qu’on pourrait adopter
une solution que, moi,

C.D.C.,
III0943

. Je n’ai pas besoin de
vous dire que

C.D.C.,
III0942
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de votre jolie voix
acidulée que j’entends
d’ici
la parure. S’il

voudrais que le mien
cultivât cet art, non
précisément
vous dirai que vous
me paraissez fort
bien orientée dans
protesterais, quoique
Rimbaud ait parlé
merveilleusement de
l’enfance

je

je
je
je
je

je
je

crois avoir constaté
qu’on fait trop
souvent en
Amérique
veux dire ? Tout ce
qui se présente dans
le
ne doute pas qu’on
en abuse à
Washington)
ne pense pas que
les « déformations »
volontaires qui
pense notamment à
Klee, à Miró qui,
dans
n’ai pas l’étoffe d’un
éducateur. Votre
trouve boiteuse (et
vous ?) Il s’agirait
ne suis pas de leur
bord, quand bien
même
vous trouve tout à
fait qualifiée pour
parler de Matisse
vous conseillerais

III0944

s’agissait de Picasso,

C.D.C.,
III0945

D’EXTERMINATION
MORALE Il y a
quelque trois mois,

je

C.D.C.,
III0945

péremptoire qu’alors :
« Mes titres, Monsieur,

je

C.D.C.,
III0946

yeux sont faits avec
deux gueules de
policemen » (

je

C.D.C.,
III0946

, lequel - comme
Aragon le sait fort bien
puisque

je

C.D.C.,
III0947

l’art pour toujours :
cette intention que
dans Arts

je

CDT, I0149

qui n’a plus cours.
Intrigué j’entre et

je
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CDT, I0149

CDT, I0149

CDT, I0149

CDT, I0150

CDT, I0150
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deux et qui est très
long. Ce personnage,
me trouver une
situation. Aux murs de
l’escalier
je remarque un certain
nombre de reliefs
bizarres, que
. Le génie me quitte
sur la dernière marche
et
m’inspirant, par
contre, une sympathie
réelle,
est seulement après
m’être arrêté
tristement derrière eux
que
fauteuil inoccupé

je
je

je

je

fermement de laisser
passer plusieurs
années. Avec
demandais qu’on
nous dévoilât de
meilleure grâce les
réalisations
les porte à ma
boutonnière.)
Toujours est cite Aragon),
accentue le
caractère distinctif
de cette
le tiens de lui - s’est
suicidé au refus
prêtais aux
dirigeants staliniens,
j’espère avoir rendu
manifeste
m’enfonce dans un
couloir extrêmement
sombre. Un
personnage
l’ai déjà vu. C’est un
homme qui
remarque un certain
nombre de reliefs
bizarres, que je
suis amené à
examiner de près,
mon guide ne
me trouve dans une
sorte de vaste hall
divisé en

je

distingue M. Pierre
Reverdy. Ni l’un ni

je

pénètre dans la
troisième pièce.
Celle - ci est

je

prends place devant

CDT, I0150

devant la table paraît
m’être destiné ;
en m’abandonnant à
la spontanéité la plus
grande,

je

le papier immaculé.
J’obéis à
n’arrive à écrire sur
le premier feuillet
que ces
n’avais pas
autrement
remarquée, lorsqu’à
l’arrêt

CDT, I0150

assis dans le
métropolitain en face
d’une femme que

je

CDT, I0150

instant, on était à la
station Trocadéro,
puis

je

me levai, décidé à la
suivre. Au haut

CDT, I0150

attention à moi, puis la
femme disparut, et

je

demeurai dans la
prairie à regarder les
joueurs qui avaient

CDT, I0150

essayai bien aussi
d’attraper le ballon,
mais …

je

n’y parvins qu’une
fois. III Je me

CDT, I0151

petit enfant au bord de
la mer. Peu après

je

me trouvai sur la
plage en compagnie
d’un certain

CDT, I0151

observai que ces
animaux n’étaient
nullement des oiseaux
comme

je

l’avais cru tout
d’abord, mais bien
plutôt

CDT, I0151

C’est alors que M.
Roger Lefébure qui,

je

CDT, I0152

- midi j’avais écrit un
article qu’autant que

je

CDT, I0152

CDT, I0152

CDT, I0152
CDT, I0152

avais écrit un article
qu’autant que je me
rappelle
peu profond mais
assez brillant. Un peu
plus tard
j’aurais lu : Logique,
ou : Morale,
lus : Énigmatique. Le
texte m’échappe
entièrement,

je

je

je
je

ne sais pourquoi, se
trouvait parmi nous,
s’
me rappelle je
trouvais peu profond
mais assez brillant.
trouvais peu profond
mais assez brillant.
Un peu plus
m’étais mis à
continuer d’écrire un
roman.
lus : Énigmatique. Le
texte m’échappe
entièrement,
n’ai souvenir que
des planches
figurant

CDT, I0152

véritable révélation.
J’y trouvai en effet ce
que

je

CDT, I0152

forte, ni très belle ni
très jeune, que

je
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de la petite armoire
située près de la porte
et

je
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m’était nécessaire à :
rongeur. Mais déjà,

je
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CDT, I0153
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. Charles Baron, jeune
homme que dans la
réalité
persuader de
l’obligation de sortir
immédiatement avec
lui :
chacun un cadre vide.
Sous l’Arc de
Triomphe
, à hauteur de
chevalet. Il était
question,
à nous intéresser. En
ce qui me concerne,
, un appareil
métallique de
construction très
simple, que
l’emporter mais,
l’ayant pris en mains,
. « A la bonne heure
», dis lui : « Cher ami, ne
crois pas que
pas que je sois venu
ici pour ces faisanes,

je

je

je

je

je

je

je
je
je
je

invariablement un
personnage
cherchais : une
photographie de
femme brune un peu
forte
connaissais
vaguement. J’étais
assis chez moi, à
ne la vis plus. Je
poursuivis mes
investigations :
n’avais plus grande
attention à donner
de ce côté
n’arrive jamais à
reconnaître, vêtu de
noir et
le suivais. Au bas de
l’escalier, nous
ne songeais qu’à me
débarrasser du
mien, la
crois, de venir les
reprendre plus tard.
Au
ne m’occupe que du
troisième objet, un
appareil
vois pour la première
fois et dont j’ignore l’
m’aperçois qu’il est
étiqueté 9 fr. 90
à Eluard. Mais lui : «
Cher ami,
sois venu ici pour
ces faisanes, je
cherche tout
cherche tout autre
chose, je cherche

CDT, I0154

pour ces faisanes, je
cherche tout autre
chose,

je
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: « François, François,
François ! » Et

je
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de tous les points de
l’étang et, comme
hommes bleus. Mais
le petit sacrificateur
me poursuit et
, et, comme on ne me
poursuit plus,
l’idée de gagner la
gare encore lointaine
d’où
n’est pas tout à fait
Versailles, mais où
quel sacrifice est à la
veille de se
consommer,
éclatants dont la
charge se perd dans
les rideaux,
pour se résorber dans
la bague au chaton
vide que
Il ne faut pas oublier
que cette liberté et toi
que possible 2° dans
une main moyenne
Tandis que
Je reviens au même
Les individus sont des
crics Et
apparence humaine
qui dissémine P] us
j’aime plus
moi et pour tout ce qui
ressemble Au

je
je

je

je
je

François. Tu
cherche François. Tu
vas voir François. »
Alors
distingue au milieu
de l’étang un
superbe faisan doré
les observe sans
défiance, l’un d’eux,
finis par tomber dans
un buisson où, avec
l’
modère peu à peu
mon allure. Je passe
à
puisse prendre le
train pour Paris.
J’arrive enfin
ne suis plus du tout
dépaysé. Je sais qu’

je

ne t’en dis pas
davantage. Va, ma

je

reconnais un homme
issu de mon sang.
ÉPERVIER
INCASSABLE

je

t’ai donnée et qui te
tuera. PRIVÉ Coiffé

je

je

je

je
je

vous ai tirées à la
courte paille Si c’est
froisse ce journal
étoilé Et que les
chairs éternelles
entrées
me balance sans
cesse en arrière de
moi - même
suis aimé des bois
où le cerf dans la
serpolet
passe entre la nuit et
le jour avec les

CDT, I0177

CDT, I0178

CDT, I0178

CDT, I0179

CDT, I0182

CDT, I0182

CDT, I0183

CDT, I0183

CDT, I0184

CDT, I0184

CDT, I0184

CDT, I0185

CDT, I0185
CDT, I0185

survivant Lorsque
passe entre la nuit et
le jour avec les
menottes
à peine a - t - il eu lieu
Que
publics Et la mousse
qui vient recouvrir ma
table quand
sort La construction
solaire m’a retenu
jusqu’ici Maintenant
des signes mystérieux
au nombre de onze La
neige que
fond Cette neige que
j’adore fait des rêves
et
naissance dans le
désordre infini des
prières Je vis et
les voitures fermées
Si l’écho luxueux des
rivières que
par l’oeillade violette
des promenoir Que ne
donnerais seulement mon train
entrait dans ce tunnel
LÉGION
ÉTRANGÈRE Non
arbre de moi - même
Je respire les nids et
plaignent les grandes
rames à vif Redouble
de foi quand
atmosphère me
demande conseil
inutilement Le long
des fils télégraphiques
tête se posent des
pieds d’oiseaux si fins

je

je

je

je

je

menottes
vois à une fenêtre
mon enfant Mon
enfant fait glisser
vais de dégradation
en dégradation C’est
d’abord le
dors Dans un bureau
le coup de poing
américain fait
n’ai plus qu’à laisser
mourir Demandez le
barème
prends dans la main
et qui fond Cette
neige que

je

suis un de ces rêves
Moi qui n’accorde au

je

meurs d’un bout à
l’autre de cette ligne

je

tourmente Ne jetait
que mon corps aux
herbes de Paris

je

pour qu’un bras de la
Seine se glissât sous

je

ne ferai pas l’éther
dans la revue future
Où

je

je

je
je

touche aux petits
des étoiles En tant
que personnage de
passe Les mains
dans mes poches de
grisou blanc et
fais mon apparition
en robe fendue Sur
ma tête se
ne bouge que pour
les faire lever Je vis

CDT, I0185

CDT, I0187

CDT, I0188

CDT, I0188

CM, I0055

CM, I0058

CM, I0058

CM, I0059

CM, I0059

CM, I0059

Que
D’où les nuages
galants le font
rarement sortir
Misérable
vue d’eux que mal et
de biais Avais cabine et me jetai aux
pieds de la lenteur
Tant
regardons l’incroyable
et nous y croyons
malgré nous Comme
des mers délaissées
ne vous tourmentent ils plus ?
) Une histoire n’a
jamais su m’endormir
et
indéfiniment les
vacances et ces jeux
en rase campagne où
attente tempérées, du
poinçonnage
énigmatique des
billets. Mais
les petites filles le jour
de la première
communion ;
est à la manière de
réciter La Jeune
Captive que

parquée
je

fuis sur un quai
parmi les caisses
LIGNE BRISÉE À

je

affaire a
l’ambassadrice du
salpêtre Ou de la
courbe

je

la trouvai belle et
prête à m’obéir Ce n’

je

je

je

je

je

je

je

CM, I0059

on trouvera moyen de
fermer. Je fais ce que

je

CM, I0059

des tortues de là - bas
: c’est,

je

CM, I0059

un calendrier. Voici
que les prières se
replient ;

je

pris un jour la femme
que j’aimais Nous
rendons
vois encore ces
luttes et ces
outrages rouges qui
nous
trouve un sens à
mes petits
mensonges d’alors,
suis chef ? Petits
sifflets. Je t’ai bien
tends une main
charmante au
moment de monter
dans l’
descends un escalier
monumental avec
des livres de prix.
choisis mon premier
ami. Nous broyons
des pastilles de
peux pour que mes
parents aient du
monde le soir
crois bien, la plus
belle promesse
qu’on m’
commence à croire à
des robes plus
bleues devant le

CM, I0059

CM, I0059

CM, I0060

CM, I0060

CM, I0060

CM, I0060

CM, I0060

canon dans une
chambre à coucher
d’amis où,
à plumes devait lui
recouvrir entièrement
le visage, et
. Je descendrais
maintenant seul à la
cave, si
la belle étoile.
Comment se fait - il
que
vent. Je l’entends
encore très bien,
quand
pour prendre les
oiseaux à cordes.
Vous savez que
ai jetée un jour dans
un terrain inculte et
que

je

je

je

je

je

je

je

ne sais trop
pourquoi, l’on
assistait aux derniers
sais très bien qu’il ne
faisait plus clair.
ne sais toujours pas
conserver l’équilibre
sur les marais
ne voie pas la fin de
cette allée de
peupliers
pose l’oreille sur ma
main comme un
coquillage ;
l’ai jetée un jour
dans un terrain
inculte et
n’y pense pas plus
que cela. Bouche,
ne vois rien à gagner
à ces
attendrissements
sincères.
serais perdu pour
vous. Il devait
nécessairement
rebrousser chemin

CM, I0060

ne font qu’un. De
proche en proche,

je

CM, I0060

disparaissant cette
touffe de cheveux, ces
giroflées sans quoi

je

CM, I0060

suis parvenu à la
limite de cette
connaissance
aromatique et

je

guérirais les
malades s’il me
semblait bon. C’

CM, I0060

! Tout avance à
l’ordre. Que voulais -

je

? Ces carrés frottés
d’astres, Vraiment ?
De

je

regarde les bouts
aériens se souder au
moment des ciels

CM, I0061

CM, I0061
CM, I0061

plus qu’avec
précautions dans des
endroits marécageux,
et
A l’audace près, nous
sommes les mêmes et
dans Paris, surtout sur
la rive gauche, et

je
je

ne me vois pas très
grand. J’ai peur
pense à la petite
famille du papier

d’Arménie.
CM, I0061

Arménie. On l’héberge
avec trop de
complaisance,

CM, I0061

Secours dans deux ou
trois livres. Les
grêlons que

je

CM, I0061

. J’ai tant de sable
dans les oreilles que

je

CM, I0066

CM, I0071

de sa contenance
honorable, de ses
vivacités charmantes
quand
il disait : ” Mois
crucifiés des enfances
perdues,

je

je

je

CM, I0072

parfumées est à la
portée de toutes les
bourses et

je

CM, I0076

assez bon de ce côté
de votre voix, mais

je

CM, I0076

CM, I0076

CM, I0077

CM, I0077

assure que nous
devrions prendre
garde à ces distances
dont
nous l’avons
poursuivi. Ses mains
étaient rongées par
ont cessé de nous
intéresser. La chanson
télégraphique que
. Je passe mes
journées devant ce
buvard maculé et

je

je

je

je

CM, I0078

nocturnes. Pour qu’on
ne me retînt pas,

je

CM, I0078

voulait à nos moindres

je

vous assure, et cela
finira mal, d’autant
prends dans la main
fondront - ils
éternellement ?
Voyez
ne sais d’ailleurs pas
comment
j’apprendrai votre
langue
mets la main dessus.
Le sang des perce vous ai donné tout
mon sang, il est
temps
connais très bien les
plages sans
végétation tropicale.
”
vous assure que
nous devrions
prendre garde à ces
distances
parlais. - Qu’importe
la distance ! Je me
ne sais quel
parasite. - C’était
encore un
viens d’entendre au
bureau de poste
charme les plus
lis les confidences
des correspondants.
- L’équation de
devenais pâle et
balbutiais de petites
étoiles dont on se
lui demandais du

CM, I0079

CM, I0079

CM, I0080

CM, I0081

CM, I0081

défaillances. Un jour,
comme
personne sur le
trottoir. Quand nous
étions las,
ouvertes. Les
berceaux ne
connaissent plus de
voiles et
arbre. - Les arbres ont
tous une ombre et
M. Richepin pour lui
donner à réfléchir.
Mais
en temps. Tout est à
recommencer pour
eux,

je

je

je

je

je

CM, I0081

état. Je plongeais la
tête dans les miroirs et

je

CM, I0081

étendus d’eau. - Pour
la même raison,

je

CM, I0082

CM, I0082

CM, I0086

égarées sous votre
paupière. - Je vous
jure que
ma cigarette. - Ce
plafond vous fait peur
et
menace. Mes yeux
n’appartiennent qu’à
moi et

je

je

je

CM, I0087

La rivalité d’une
femme et d’un livre,

je

CM, I0087

bleu. Entre les
multiples splendeurs
de la colère,

je

CM, I0087

le trône de Dieu. Le
jour des Morts,

je

feu, il me précéda
chez un
chantais de ma voix
de fausset les
romances que les
vois dans leur flèche
une enseigne atroce
pour l’avenir
ne veux m’arrêter
que devant ces murs
repeints.
compte vous faire
d’ici peu un présent
plus rare
vous assure que ce
n’est pas gai. J’
m’étais mis à
détester les reliefs. Mais
vous propose
d’étendre le bénéfice
de nos prières aux
suis innocent. Vous
prenez pour ma
prunelle le feu
sais que, si nous n’y
prenons pas garde
les épingle sur mes
joues si fraîches et si
ravagées
me promène
volontiers dans cette
obscurité. Le doigt
sur
regarde une porte
claquer comme le
corset d’une fleur
naissais dans une
prairie affreuse
parmi les coquillages
et les

CM, I0088
CM, I0092
CM, I0092

CM, I0093

CM, I0093

, où est cet acrobate,
ce petit nid où
des suicides. Le vent
me serrait la gorge et
homme qui courait
sans voir ses mains.
Aujourd’hui
personnification de
Bonjour L’ivresse triste
des dégustateurs A
présent
présent je me balance
sur la chute des
feuilles et

je
je
je

je

je

CM, I0094

changés en statues de
sel Espace d’une
minute que

je

CM, I0094

cathédrales qui sont
des pyramides de
singes Je crois que

je

CM, I0100

les dés Un homme à
la mer Un homme
passe

je

Constellations, tourne l’agate oeillée !
IV0313
- - Où ai -

je

. Pour sibyllins qu’ils
soient, chaque fois
que

je

Constellations, ils soient, chaque fois
IV0335
que je l’ai pu

je

Constellations,
IV0335

dus aux pierres
précieuses. Il fut un
temps où
États généraux ”, qui
Constellations,
est sans doute celui
IV0335
auquel
mots qui me
Constellations,
demeurent la pierre de
IV0335
touche, dont
Constellations,
IV0335

je

suis né ? Le cheval
de mon ami est un
n’ai pu savoir qui me
parlait toujours. Je
vous revois. ” C’est
ainsi qu’ils
atteignirent
me balance sur la
chute des feuilles et
je dors
dors la tête dans les
plumes comme une
casserole Tout
parcours à cheval
Villégiatures
prochaines Porches
dans le désert ”
brouille les
civilisations odeur de
pourpre Encore un
fait divers
veux le voir Il court
bleu plus bleu que
mes
déjà vu cette plume
en fronde de
capillaire filer
vermeille
l’ai pu je les ai
recueillis avec tous
les
les ai recueillis avec
tous les égards dus
aux pierres
les enchâssais tout
bruts au départ d’un
texte (

je

tiens le plus. même
si, à beaucoup près

je

m’assure qu’ils ne
s’adressaient qu’à
moi

Constellations, : “ Comme le lit de sa
IV291
plus belle nuit
Constellations, . Je la prends comme
IV291
la balle au bond,
Constellations, bulle ses lingeries et,
IV291
de ses membres jetés,
Constellations, : “ Je suis la palette de
IV291
son grain,
Constellations,
même vertige à la
IV291
caresse. Je l’abîme et
déité immémoriale au
Constellations,
long du sillage des
IV291
pierres levées et
Constellations,
, d’une dame j’ai la
IV291
moitié, mais

je

je
je
je
je
je
je

E.G., III0025

pour déplacer ces
énormes pierres
noires Ce jour - là

je

E.G., IV1053

n’est pas rare Pour
qu’à l’instant où

je

E.G., IV1053

rare Pour qu’à l’instant
où je me considère

je

E.G., IV1053

être tout autre et d’une
autre goutte Pour que

je

E.G., IV1053

E.G., IV1054

E.G., IV1054

E.G., IV1054

en volutes et en
tintements A
l’alphabet hébreu1,
tables tournantes il se
sentit sarsir par le pied
_Mais
les complicités sont
autrement
dramatiques et
savantes Comme on
verra
de nomades qui ne
lèvent pas la tête
Parmi lesquels

je

je

moule ses formes
qui suspendent en
leur centre la navette
l’étends sur un fil,
j’évapore jusqu’à
lui fais faire la roue
de la seule ivresse d’
creuse le même
vertige à la caresse.
Je l’
la sublime, ainsi les
yeux mi - clos jusqu’
vaux ce que pour
son amant, la
première fois
n’ai pas bien pu
décider s’il me vaut
tremblerai de perdre
une trace Dans un
des quartiers
brouillés
me considère je
vienne d’être tout
autre et d’
vienne d’être tout
autre et d’une autre
goutte
me succède sous un
aspect hors de
conjecture Comme si
sais ce qu’étaient les
directions poétiques
d’hier 1
passe outre plus que
jamais assez du goût
Elles ne

je

viens de voir un
masque esquimau
C’est une tête

je

suis par rapport à
tout ce que j’ai
connu

E.G., IV1054

E.G., IV1054

E.G., IV1055
Ent., I429

la dissolution
complète avec moi De
cette terre telle que
soin de dissimuler le
lieu de son dernier
séjour Comme
l’immense vibration
qui exalte l’homme soleil et
- cinq ans plus tôt aux
Mardis de Mallarmé,

je

je

je
je

l’ai pensée une
échappée plus
radicale Sinon plus
orgueilleuse
me flatte dit - il Que
ma mémoire
s’effacera
baisse les yeux
fasciné par cette
partie déclive de ta
pense, dans le petit
salon de la rue de
me place, elle
commençait à faire
l’impression d’

plus la nôtre et, déjà à
l’époque où

je

Ent., III0426

une lacune. Sous le
rapport de la
sensibilité,

je

pense qu’il en va de
même. Sans aucun

Ent., III0426

, c’est - à - dire au
moment où

je

me connais déjà un
certain nombre de
goûts et de

Ent., III0426

alors n’est
aucunement le démon
« littéraire » :

je

ne brûle pas de
l’envie d’écrire, de

Ent., III0426

ce qui a lieu au dehors, là où

je

Ent., III0426

, j’oserais die,
historique … En 1913,

je

Ent., III0430

ils avaient aimée et
qui leur allait fort bien,

je

Ent., III0430

dessus de cela. En ce
qui me concerne,

je

Ent., III0431

(grande fut ma
surprise, la première
fois que

je

Ent., III0431

, à l’écart du bruit. En
lui,

je

Ent., I429

suis contraint de ne
pas être, avec la
grave
ne connais de
Rimbaud que
quelques pièces
d’anthologie.
gardais ma
vénération, le mot
n’est pas trop
m’enchantais sans
fin de tels de leurs
poèmes ou
visitai VieléGriffin
dans son luxueux
appartement du quai
de Passy
voyais l’antidote d’un
Henri deRégnier. Et
René

Ent., III0431

Et René Ghil ? Je
l’aimais de façon que

je

Ent., III0432

Ghil était alors, peut être avec
SaintPolRoux que

je

Ent., III0432

à n’avoir pour lui que
sarcasmes et insultes,

je

Ent., III0432

il fut pour moi la
grande énigme. De lui

je

Ent., III0432

Ent., III0432

hui encore, il ne
manque pas de
circonstances Où
grommeler comme
pas un, il demeure
celui à qui

je

je

Ent., III0432

suprême : un être créé
par lui (du moins

je

Ent., III0432

avais mis la main sur
l’un d’eux,

je

Ent., III0432

Ent., III0433

un poème comme «
Anne » la première
fois que
sommets un caractère
indépassable, quelque
peu vertigineux et,

je

je

Ent., III0433

, au 40 de cette rue de
Villejust, dont

je

Ent., III0434

une jolie chambre en
compagnie d’une
jeune femme dont

je

Ent., III0436

- quelques mois de «
classes » d’artillerie’-

je

Ent., III0436

ion cohérente avait
été de me tourner vers
ceux que

je

Ent., III0437

de meute qui pût la

je

qualifierais de plus
subversive, de plus
distante aussi.
ne devais rencontrer
que plus tard, le
poète le
trouvais poignant
qu’envers et contre
tout, il maintînt
savais à peu près
par coeur La Soirée
avec M
l’entends grommeler
comme pas un, il
demeure celui
donne raison. Pour
moi, Valéry avait
atteint là
le suppose) s’était
véritablement mis en
marche,
ne parvenais pas à
en épuiser le
mystère ou le
l’ai lu, et même
ensuite : Anne qui
le répète, leur
permet d’exercer
une fascination.
me doutais si peu
qu’elle échangerait
un jour son
n’ai jamais su que le
prénom : Louise,
m’étais mis à
promener un regard
plus qu’interrogateur
croyais en mesure
de faire entrer
quelque lumière
dans cette
me dis même que

faire dévier. Rousseau
:
Ent., III0437

. Comment, dans ces
conditions, n’aurais -

je

Ent., III0437

soit qu’ils n’eussent
pas le timbre voulu (

je

Ent., III0437

Guillaume Apollinaire,
voilà le grand nom
lâché, et

je

Ent., III0437

Ent., III0437

mon exemplaire
d’Alcools. A partir de
là,
était un très grand
personnage, en tout
cas comme

je

je

Ent., III0438

dans l’envers du
décor. Je l’aimais,

je

Ent., III0438

grandes réussites qu’il
ait retrouvées dans
cette voie -

je

Ent., III0438

. Devant l’horreur de
ces temps, à quoi

je

Ent., III0438

là - dessus - dans un
hôpital de Nantes où

je

Ent., III0440

n’el - ce pas, sa
conception nouvelle et

je

Ent., III0440

de la représentation.
Jamais comme ce soir
- là

je

Ent., III0440
Ent., III0440

la plupart de mes
jugements antérieurs
est aussi celui où
, tout à fait ailleurs,
interfère avec ce que

je
je

c’est sur cette
branche pas été tenté de
demander secours
aux poètes : que
pense, en particulier,
aux premiers
recueils de
PierreJean
souhaiterais que
vous nous
définissiez
l’importance que ce
poète
devais le revoir
presque chaque jour
jusqu’à sa mort
n’en ai plus vu
depuis. Assez
hagard,
persiste à l’honorer
grandement comme
tel. Il fut
pense à des poèmes
tels que « La Nuit d’
n’avais encore vu
opposer autour de
moi que réticences
faisais fonction
d’interne et où il était
en traitement
crois que vous êtes
allé jusqu’à dire «
initiatique
n’avais encore
mesuré la
profondeur du fossé
qui allait
m’initie véritablement
à Rimbaud, où j’en
viens
vois et va même
jusqu’à s’y substituer

Ent., III0440

Ent., III0442

même jusqu’à s’y
substituer ; à son
propos
de savoir était
concentré, était
braqué sur Rimbaud ;

je

je

Ent., III0443

l’esprit humain. Peut être aussi ai -

je

Ent., III0446

doute à cette heure
était - il le seul (

je

Ent., III0447

Ent., III0447
Ent., III0449

distance ses
Chansons’qui
rendaient un son si
neuf,
sur une sorte de vie
dérobée de la ville (
pas de ma propre
impulsion ? Où en
étais -

je

me demande si elles
ne doivent pas
beaucoup aux Non

je

ne vois que lui qui ait
pu souffler à Jules

je

, au juste ? Peut être attendais - je

Ent., III0449

je, au juste ? Peut être attendais -

je

Ent., III0449

une voie qui ne fût
que la mienne. Quand

je

Ent., III0449

la mienne. Quand je
regarde ma vie depuis
lors

je

Ent., III0449

ce à quoi d’autres que
moi m’incitaient,

je

Ent., III0449

Valéry, sans doute
avec moins d’élan
depuis que

je

Ent., III0451

avait agité à ce point
… Aujourd’hui encore,

je

Ent., III0451

Cette déclaration en
forme de patte, sans
hésitation,

;
ne suis plus jamais
repassé par cette
sorte d’«
devais même lasser
Valéry et Apollinaire
à vouloir à tout
appris à m’y
prémunir contre ces
égarements, eu
crois qu’Apollinaire
s’y forçait, d’ailleurs
à

je

une sorte de miracle
- de miracle
seulement pour moi
regarde ma vie
depuis lors je me dis
que ce
me dis que ce
miracle a dû se
produire mais
le tenais pour une
duperie, pour un
leurre.
le sais aux prises
avec les alexandrins
plus ou moins
suis absolument
incapable de
considérer de sang froid ce
l’aurais
contresignée.

Ent., III0451

Ent., III0452

Ent., III0453

Ent., III0454

Ent., III0455

ces derniers mois de
guerre ? Nous entrons
là,
y aura eu
transmutation. Les
plus hauts exemples
que
de l’ombre : Ouvre moi cette porte on
et nous est marquée
par Jean Paulhan, à
qui
. Entre les multiples.
splendeurs de la
colère,

je

je

je

je

je

Ent., III0455

nous sommes loin
d’être libres de nos
mouvements :

je

Ent., III0456

pas d’humour à
distance). Les
pouvoirs dont

je

Ent., III0456

ce qui me concerne,
délivré du joug
militaire,

je

Ent., III0457

autour de la table de
ma chambre d’hôtel,

je

Ent., III0457

d’hôtel, je marche
sans but dans Paris,

je

Ent., III0457

place du Châtelet. Il
ne me semble pas
que

je

Ent., III0457

je poursuive une idée
ou une solution : non,

je

Ent., III0457

donner à la revue
Littérature ? Oui. Ce

je

Reverdy n’était pas
passé par
m’en excuse, dans le
domaine technique.
Ces
m’en donne tiennent
chez Lautréamont
dans l’exubérance
des
frappe en pleurant
La vie est variable
aussi bien que
devrai de connaître
peu après Paul
Éluard. Il semble
regarde une porte
claquer comme le
corset d’une fleur
ne serai démobilisé
qu’en septembre et
Aragon quelques
mois
parlais - bravant
l’extrême
impopularité du
temps de la
suis pour me
dérober à toute
nouvelle contrainte.
Advienne
marche sans but
dans Paris, je passe
des soirées
passe des soirées
seul sur un banc de
la place
poursuive une idée
ou une solution :
non, je
suis en proie à une
sorte de fatalisme au
jour
ne tarde pas à me
convaincre, c’est que

Ent., III0457

dont
Entre - temps, nous
avons rencontré Paul
Éluard et

je

Ent., III0458

dira : « Je n’écris pas
par métier et

je

Ent., III0459

Je ne puis m’étendre
ici sur ses exploits
dont

je

Ent., III0460

meilleure justification
de lui - même. C’est,

je

Ent., III0462

Ent., III0462
Ent., III0464
Ent., III0467
Ent., III0470

activité dada telle
qu’elle se développe à
Paris,
l’impulsion surtout
d’Aragon et de moi,
que
vient de ce que Tzara
n’est pas tel que
l’inspiration de Tzara,
piétinaient. Elles
piétinaient,
peu après le retour à
Paris. Comment, si

je

je
je
je
je

Ent., III0470

de vase clos. C’est à
cet effet que

je

Ent., III0471

et les voies sinueuses
qu’elle emprunte
m’entraînent -

je

Ent., III0471

Amérique les mots «
Peau de balle ». Mais

je

Ent., III0472

est alors, en effet, plus
fructueux. Quand

je

Ent., III0472
Ent., III0474

manifestement à
emporter leur petits
secrets dans la tombe,
de Charcot et de
l’école dite de Nancy,

je
je

suis, depuis peu, en
correspondance
avec Tristan Tzara
n’ai pas d’ambitions
littéraires. Je serais
devenu
donne un aperçu
dans l’Anthologie de
l’humour noir
le répète, la
convergence de ces
lignes qui décide
pense qu’on peut
distinguer trois
phases : une phase
situe de janvier à
août 1921, enfin une
phase
l’avais supposé :
poète, oui, et même
crois, parce qu’elles
étaient conçues sur
le même
puis dire, le duel
s’engagea - t propose la
convocation d’un «
Congrès
international pour la
ne fais pas de
difficulté à le
reconnaître - à
ne m’étendrai pas
sur les phases de
cette périclitation
vois aujourd’hui des
esprits par ailleurs
notables se montrer
me dis qu’on a
rétrogradé et qu’en
ce
garde alors pour ma
part un intérêt très

vif,
Ent., III0474

Ent., III0474

Ent., III0474

Ent., III0476

la littérature
psychologique axée
ou articulée sur cet
enseignement ;
de voir à la faveur de
l’admiration
enthousiaste que
l’admiration
enthousiaste que je
porte à Freud et dont
on a dit depuis lors
prométhéenne - des
poètes que

je

pense en particulier
au bel ouvrage de
Myers : La

je

porte à Freud et dont
je ne me départirai
pas

je

ne me départirai pas
par la suite. Freud m’

je

Ent., III0476

fait de l’esprit le jouet
du monde extérieur (

je

Ent., III0478

une idée de notre
attitude nuancée à
son égard,

je

Ent., III0478

, j’oserai dire, à la
science, et

je

Ent., III0478

Ent., III0479

Ent., III0479

Ent., III0480

Ent., III0482
Ent., III0483

terrain d’élection du
surréalisme. A cette
occasion,
notation
Sténographique
pourrait donner des
résultats bien
meilleurs, mais
bouton. Toutes les
perspectives du
monde seraient
ébranlées mais
. C’est aux environs
de l’année 1922,
Robert Desnos. Ce
point mériterait d’être
éclairci,
inquiétant de la

viens de citer, de
forcer les portes du
mystère
veux dire que dans
les conditions
normales de
l’idéation
crois qu’il faudrait la
concevoir à mi distance
souhaiterais que
vous nous précisiez
les méthodes et la
technique

je

ne m’abstiens pas,
en passant, de faire

je

ne sache pas qu’elle
ait jamais été tentée.

je

crois aussi que la «
vraie vie », dont

je

je
je

crois, que votre
activité et celle de
vos amis
crois, dès le début
de cette émission ?
ANDRÉ
finis par les

disparition de
plusieurs d’entre elles,

Ent., III0483

que nous eûmes
décidé, pour les
raisons générales que

je

Ent., III0483

réveiller en usant des
passes habituelles.
Une nuit que

je

Ent., III0483

comble - il pouvait être
trois heures du matin -

je

Ent., III0485

Nouveau, Raymond
Roussel ; un peu plus
tard,

je

Ent., III0488

Ent., III0488

Ent., III0489

Ent., III0490

Ent., III0490

Ent., III0490

Ent., III0490

Bien qu’elle fasse
grand effet sur la
galerie,
pourriez - vous nous
documenter sur un
point important,
jugiez les plus
importantes dans une
collection réputée ?
Comme
; Max Ernst en
demandait cinq cents
francs),
parût en nie la
montrant, il me
demanda si
y manquait quelque
chose. Et comme,
naturellement,
, naturellement, je
restais perplexe : «
Oui,

je

je

je

je

je

découvrir dans
l’antichambre
presque obscure,
viens d’exposer,
d’interrompre
l’expérimentation en
cours
n’y parvenais
décidément pas et
que son exaltation
était
dus m’échapper pour
aller quérir un
médecin. Desnos
comblerai certaines
lacunes de cette
première liste en
nommant Héraclite
veux dire qu’elle
agite au possible la
mare et
le avis, qui dl la
situation matérielle
de vos
n’estime pas qu’il y
va du secret
professionnel
fus chargé d’offrir
deux cents francs
contre une réplique
ne trouvais pas qu’il
y manquait quelque
chose.

je

restais perplexe : «
Oui, je trouve qu’il

je

trouve qu’il y faudrait
un petit oiseau. Nous

Ent., III0491

- delà » de nos jours'.
(« Pourquoi

je

Ent., III0491

à la fois poétique,

je

prends la direction
de La Révolution
surréaliste » - La
. Le premier numéro

morale, politique,
dirais
Ent., III0493
Ent., III0494

Ent., III0494

dans votre groupe ?
Aragon ? Il est tel que
automatiques et les
récits de rêve y
foisonnent. Si
encore sur votre
position ? Parmi les
collaborations
souhaitées,

je
je

je

Ent., III0495

… Puisque vous citez
le nom d’Antonin
Artaud,

je

Ent., III0495

je pense que les
auditeurs ne me
pardonneraient pas si

je

Ent., III0496

, le plus ardent à
formuler. Toutefois …
si

je

Ent., III0496

avais peu de réserves
à faire sur leur
contenu,

je

Ent., III0496

nous. Les considérant
aujourd’hui de plus
près,

je

Ent., III0496

tenir plutôt pour une
impasse que pour une
voie (

je

Ent., III0497

est un lieu de lacunes
et d’ellipses où
personnellement

je

Ent., III0497

qui peut faire tort à
l’amour. Enfin,

je

Ent., III0497

plus compenser par la
suite. Si vous voulez,

je

de votre revue
atteste vos
résolutions
l’ai déjà présenté : il
a toujours aimé les
me reporte à la
situation d’alors, telle
qu’
n’en vois qu’une
autre qui nous
manqua :
pense que les
auditeurs ne me
pardonneraient pas
si je
ne vous demandais
d’évoquer cette
hautaine figure, et
participais
entièrement de
l’esprit qui les
animait - ils
ne tardai pas à
m’inquiéter de
l’atmosphère qu’
comprends mieux
mes résistances qui
me restaient alors
obscures.
n’étais d’ailleurs pas
le seul). Le
ne retrouve plus mes
communications
avec les
innombrables
choses qui
me défiais d’un
certain paroxysme
auquel Artaud visait
à
voyais bien comment
la machine

Ent., III0497

Ent., III0497

Ent., III0497

Ent., III0497

Ent., III0498

Ent., III0498

Ent., III0499

Ent., III0499

Ent., III0501

voyais bien comment
la machine
fonctionnait à toute
vapeur,
est pour ces raisons et quelques autres que
La Révolution
surréelle. Dans le
texte assez trouble où
je l’annonce - et où il
est manifeste que
parlons figure une
phrase dans laquelle,
aujourd’hui,
suite ne sont pas
encore définies - on
est,
battants de la croisée
s’en détachèrent,
alors que
pour tout envenimer.
Rachilde venait de
tenir, dans
resté sur le coeur
puisque, à cette
époque,

je

je

je

je

je

je

je

je

je

Ent., III0501

compte rendu de
l’ouvrage de Trotsky
sur Lénine que

je

Ent., III0502

russe avait été la
résultante. Il est vrai
que

je

Ent., III0502

J’avançais alors
presque à tâtons ; la
reconsidération que

je

Ent., III0502

; la reconsidération
que je demandais du
problème, si

je

fonctionnait à toute
vapeur,
ne voyais plus
comment elle
pouvait continuer à
s’alimenter
fus, non sans grands
scrupules, pour
arrêter l’
l’annonce - et où il
est manifeste que je
me retiens de tout
dire - j’essaie tant
bien
me retrouve assez
bien. Permettez moi de la
le rappelle, au milieu
de l’année 1925 tenais encore la
poignée. Mes voisins
de table furent
ne sais quel journal,
des propos d’un
caractère
suis amené à rouvrir
tout grand le débat.
L’
publierai dans le
numéro 5 de La
Révolution
surréaliste.
me suis abstenu moi
- même de le
recueillir par
demandais du
problème, si je
voulais me faire
entendre
voulais me faire
entendre autour de
moi, je ne

Ent., III0502

Ent., III0502

Ent., III0502

Ent., III0502

Ent., III0502
Ent., III0502
Ent., III0503

Ent., III0503

si je voulais me faire
entendre autour de
moi,
principe que ce soit.
Parmi nous, disais au récent
comportement
d’Aragon me semblait
encore insuffisante,
, et seulement parce
que Lénine ! » Oserai
parce que Lénine ! »
Oserai - je dire que
ne vît pas le moindre
obstacle, que dis de ma brochure
Légitime défense
(1926), que
circulation et détruire
par loyauté envers le
parti communiste
lorsque

je

je

je

je

je
je
je

je

Ent., III0505

années plus tard en
théoricien attitré du
Marxisme officiel,

je

Ent., III0506

choses était loin de
nous apparaître
comme une panacée,

je

Ent., III0507

la matière sur l’esprit
», aujourd’hui encore

je

Ent., III0507

en passer par là.
J’exprime cela
naïvement mais

je

Ent., III0507

ont pu être prises à
cette époque. Naville,

je

Ent., III0508

dans sa brochure La
Révolution et les
Intellectuels à laquelle

je

ne pouvais l’appuyer
que d’arguments
sentimentaux et d’
, l’esprit général ne
doit rester tendu vers
rien
m’en prenais
directement à lui en
ajoutant : «
dire que je disposais
alors d’assez
d’ascendant pour
disposais alors
d’assez d’ascendant
pour que d’emblée
, fût le premier à s’y
rallier ? Comment
devais retirer de la
circulation et détruire
par loyauté envers
décidai d’y adhérer
(1927), la publication
veux dire stalinien,
tout spécialement
habilité à dénoncer
les
veux dire que, cette
suppression opérée,
nous étions
me dis qu’un tel
principe ne peut
prétendre à
pense que, dans le
surréalisme, c’est
ainsi
le rappelle, avait
dirigé, conjointement
avec Péret,
réponds dans
Légitime défense. Il
réplique à son tour

Ent., III0508

, naturellement,
surtout à moi, du fait
que

je

Ent., III0508

main. Considérant ce
que tout cela est
devenu,

je

Ent., III0509

dans quel sens fallait il regarder, pouvais -

je

Ent., III0509

- je dire ce que cela «
représentait »,

je

Ent., III0509

temps à perdre avec
ces sottises petites bourgeoises,

je

Ent., III0509

, chaque commission
était pour homologuer
mon adhésion mais,

je

Ent., III0509

Ent., III0510

Ent., III0511

Ent., III0511

m’y montrait - sans
parler de provocations
caractérisées étions - nous devant la
réalité, cette réalité
que
concerne moins que
l’émancipation de
l’esprit. Mais
eux toute cause de
fripon. Cette dernière
extrémité,

je

je

je

je

Ent., III0511

à lui, allégrement
consenti à tous les
sacrifices,

je

Ent., III0512

à mettre en question
le principe même du
communisme,

je

Ent., III0512

et reproduite dans
mon livre Position

je

dirigeais La
Révolution
surréaliste, soit une
revue dont le
ne me défends pas
aujourd’hui de
quelque ironie au
dire ce que cela «
représentait », je
pensais
pensais donc avoir
du temps à perdre
avec ces sottises
tenais cela pour
compatible avec la
Révolution, etc.
ne sais pourquoi,
une nouvelle
commission décidait
de se
dus renoncer a tout
espoir d’aller plus
loin dans
sais maintenant
couchée aux pieds
de Nadja, comme un
pense que la
tentation de l’art
n’était pas
pense qu’on n’en
serait jamais venu à
l’
veux dire ne cessant
d’approvisionner en
arguments qui
tendent
veux dire les
conceptions
fondamentales du
Marxisme ?
Quelques déboires
confirme que nous
n’avons pas cessé
de faire nôtres

Ent., III0512

Ent., III0512

Ent., III0513

Ent., III0514

Ent., III0514

Ent., III0515

Ent., III0515

Ent., III0516

Ent., III0518

Ent., III0518
Ent., III0518
Ent., III0518

politique du
surréalisme,
de faire nôtres toutes
les thèses du
matérialisme
dialectique et
matérialisme
dialectique et je les
énumère pour bien
montrer que
sans arrière - pensée :
de l’action
révolutionnaire les domaines était très
loin de nous avoir
quittés,
square. Les
promeneurs sourient
de mon impatience,
mais
objectif », selon les
termes de Hegel, dont
faire une idée moins
abrupte de la question
pourrait,
déguisement, qui était
l’objet de cette quête
dont
ne peut, de l’amour
électif - et ici
par un désaccord
irréductible sur ce
point. » Que
. » Que je vive encore
longtemps ou non,
vive encore longtemps
ou non, je suis sûr que

je

les énumère pour
bien montrer que je
n’en écarte

je

n’en écarte aucune.
Les premiers doutes
qui me

je

pense que nous ne
l’aurions pas pu, que

je

parle de l’aventure
dans le langage
aussi bien que

je

n’attends personnel.
» Positivement, il ce
bien

je

je

je

je

je
je
je

Ent., III0518

admiration des
surréalistes pour un
Sade, par exemple ;

je

Ent., III0519

Freud », il « n’a pas,

je

ne cesserai d’épier
les manifestations,
non seulement dans
crois, consulter mes
préliminaires à
l’enquête qu’en
parlais. Il me
semble, en effet, qu’
m’en rapporte au
témoignage des
intéressés - avoir qu’
vive encore
longtemps ou non, je
suis sûr que
suis sûr que je ne
m’en dédirai pas.
ne m’en dédirai pas.
Pour ceux qui vous
crois que vous
pourriez aisément
dissiper l’équivoque
?…
sache, cessé

que

Ent., III0519

Ent., III0520

Ent., III0522

Ent., III0522

Ent., III0522

Ent., III0523

repaire de corsaire, le
manoir d’Ango, où
se clairsèment. Parmi
les adhésions les plus
marquantes dont
loin d’être tenue par le
surréalisme comme
accessoire,
non ? Il n’y a pas bien
longtemps de mort parce qu’en
manière de réponse
publique,
s’agit aujourd’hui de
fruits amers et
suspens -

je

je

je

je

je

je

Ent., III0523

, en 1946. Toujours
dans ce même
avertissement,

je

Ent., III0523

ce n’est certes pas de
gaieté de coeur que

je

Ent., III0524

Ent., III0524

envers soi - même
(c’est essentiellement
ce que
. Tout en entreprenant
le procès de ces
tendances,

je

je

Ent., III0524

aussi à certain
bouleversement de
ma vie intime, auquel

je

Ent., III0524

communicants. On
vous a fait d’ailleurs, si

je

Ent., III0524

à m’atteindre plus
gravement dans la

je

d’opposer à notre
volonté de
pénétration
cherchais à fixer le
timbre de Nadja. Les
quelque
n’ai pas encore eu
l’occasion de faire
état
suppose ? Certes !
Et il reste, à cet
crois en 1947 - cet
individu, devenu
stalinisant,
me suis borné au
rappel de cet
épisode, entre
ne dis pas que cet
effort se soit
accompli avec
fais valoir, comme
circonstance
atténuante, que tels
de
m’attaque, dans le
Second manifeste, à
nombre
reproche alors à
Desnos), une autre
est celle
ne m’abstiens pas
de m’en prendre à
certains
ferai allusion dans
Les Vases
communicants. On
vous a
puis dire, payer
assez cher cette
intransigeance !
Pourriez
vivais, et ceci par la
voie de l’anonymat

personne avec qui
Ent., III0525

et que, dans mon
ouvrage L’Amour fou,

je

Ent., III0525

depuis que j’ai connu
Hegel, voire depuis
que

je

Ent., III0525

professeur de
philosophie, un
positiviste, André
Cresson,

Ent., III0525

précédents et dûment
mandaté par eux
qu’en 1930,

je

Ent., III0529

Un chien andalou et
L’Âge d’or, que

je

Ent., III0529

Ent., III0529

Ent., III0529

Ent., III0529

Ent., III0529

Ent., III0531

Ent., III0531
Ent., III0531

MISÈRE DE LA
POÉSIE AUX VASES
COMMUNICANTS.. Et
horizons pour tes yeux
de pétrole à faire la
guerre
de primevères
d’émeraudes et le
manteau d’hermine
dont
un oiseau de proie les
diamants que tes
pieds fouleront
dégageant les
particularités de ce
caractère d’artiste qui,
la poésie et l’art
réussissent à le
contenir,
précédente, avait été
la mienne en 1923,
quand
objets aperçus
seulement en rêve, tel

je

je

je

je

je

je

je

je
je

nommerai le « point
suprême », en
souvenir d’
l’ai pressenti à
travers les
sarcasmes dont le
poursuivait
me suis imprégné de
ses vues et que pour
moi
prends la direction
de la revue Le
Surréalisme au
service
continue à tenir pour
les deux films
surréalistes les plus
veux te mener la nuit
sur la plage
d’astrakan
t’y conduirai par des
chemins de diamant
pavés de
veux te couvrir est
un oiseau de proie
les diamants
les ai fait tailler en
forme de papillon …
(
crois, dans sa façon
de vivre, devait
bientôt
veux dire eh - ce que
ce non conformisme
proposais la
réalisation concrète
et la mise en
circulation à
décris dans
l’Introduction au

le livre que
Ent., III0532
Ent., III0532

Ent., III0533

Ent., III0533

. Partant, lui, de la
plastique alors que
de nos jeunes amis
d’alors
s’accommodaient, si
des effets et des
causes, Aragon, tel
que
que Sadoul y était
plus disposé que lui,
mais

je
je

je

je

Ent., III0534

. Désolidarisation du
Second manifeste «
dans la mesure -

je

Ent., III0534

communiste ». - «
Alors ? » demandais -

je

Ent., III0536

vu Aragon recourir.
Quelles que fussent
les réserves que

je

Ent., III0536

d’opinion en sa faveur.
C’est à quoi

je

Ent., III0536

sur le contenu du
quatrième numéro de
la revue que

je

Ent., III0536

Je jugeai que, dans
Misère de la poésie,

je

Ent., III0536

Ent., III0536

, qui ne pouvait donc
être rendu public.
Comme
destinées de laquelle
préside alors
VaillantCouturier. En
passant,

je

je

Ent., III0538

gauche (trotskyste) en
sorte que, bien que

je

Ent., III0538

obtenir de moi le

je

discours sur le peu
de
partais de la poésie,
Magritte, de son côté
puis dire, du non conformisme à l’état
le connaissais alors,
n’eût jamais pris sur
lui
répète qu’il était
sous le coup de la
sanction
cite textuellement où il contrarie le
matérialisme
dialectique »
brusquement. Et
comme Sadoul se
taisait : « Je
pouvais faire aussi
bien sur l’esprit que
sur la
m’appliquai, avec
son plein accord, en
entreprenant
dirigeais et de
désavouer
formellement la
collaboration de Dali.
devais faire état de
ce propos, qui
montrerait à
persistais dans mon
intention, étant quitte
de tout engagement
revendique en
priorité l’idée d’une
telle association,
fusse un des quatre
ou cinq « membres
du bureau
me suis attardé sur

Ent., III0538

Ent., III0538

Ent., III0538

Ent., III0538

Ent., III0538

Ent., III0538

Ent., III0538

Ent., III0539

Ent., III0539
Ent., III0539
Ent., III0540
Ent., III0540
Ent., III0540

désaveu qu’on
exigeait. Si
certains mouvements
convulsifs du
surréalisme à cette
époque. Si
pour le même temps
de ma pensée plus
profonde,
je veux dire du
cheminement
souterrain de mon
esprit,
j’avoue avoir gardé un
faible particulier. Non
que
de reprendre les rênes
et même - comment
dirais seule main. Il est vrai
que dans ce livre
ou moins contraint par
le besoin d’action
pratique que
homme. Faute de
pouvoir
raisonnablement m’y
fixer,
montrer : J’avais
choisi d’être ce guide,
voir ». Je n’en ai
jamais démérité,
constituer que plus
tard. $ III0541 Vous
deviez,
de hâter la réalisation
de cette unité d’action,
cabinet de travail de
l’île Saint - Louis,

ce côté extérieur de
notre activité
je

je

je

je

je

je

je

je

je
je
je
je
je

cherche à rendre
compte pour le
même temps de ma
veux dire du
cheminement
souterrain de mon
esprit, je
ne puis que renvoyer
à mon ouvrage Les
Vases
communicants
sois resté d’accord
avec tout ce qu’il
contient
? - de les tenir à
partir de là d’
m’entête encore à
faire prévaloir les
thèses matérialistes
jusque
manifeste alors dans
d’autres domaines.
Quels sont encore
ne m’en suis du
moins jamais écarté
à jusqu’
m’étais astreint en
conséquence à ne
pas démériter de
n’ai jamais cessé de
ne faire qu’un de
mie, animé par cette
volonté de lutte,
rencontrer
fus, en effet, chargé
d’entrer en contact
m’efforçai en vain de
détourner la
conversation du plan

Ent., III0540

. Un autre événement
marquant de l’époque
fut,

je
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auquel vous vouliez
participer ? C’est à
cela que

je
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». Il était donc bien
entendu d’avance que

je
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… », etc. Après m’être
nommé,

je
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fît partie de la
délégation soviétique
au congrès, que

je
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L’Amour fou, qui
devait paraître en
1937,

je
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, qui devait paraître en
1937, je dis pourquoi

je

Ent., III0544

conscience ne se
cabre pas devant
l’impudent défi,

je
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« La Vérité sur le
procès de Moscou »,

je
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son activité, l’une qui
se traduisait, comme
angles de la pièce
était occupé par une
mare (

je
je
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de plusieurs d’entre
nous. À Prague, où

je
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au regret de ne
pouvoir me satisfaire,
attendu que

je

Ent., III0547

durant quelques mois

je

crois, le Congrès des
écrivains pour la
défense de
pensais, en parlant
d’implications
dramatiques de
certaines de
pourrais m’y
exprimer sans
contrainte. Mais c’est
le souffletai à
plusieurs reprises,
tandis qu’il essayait
n’avais certes pas
l’intention d’offenser
en sa
dis pourquoi je
n’étais pas
physiquement avec
lui ou
n’étais pas
physiquement avec
lui ou dans ses
parages
ne dis pas
seulement à tout
sentiment de justice
mais
ne dus de pouvoir
exprimer mon
sentiment et celui de
viens de le dire,
dans des tracs, l’
dis bien une mare et
non son simulacre)
bordée
me rends avec
Éluard, aux Canaries
avec Péret,
manquais des titres
universitaires requis
en pareil cas.
Heureusement
dus à la générosité

qui risquaient d’être
les pires,
Ent., III0547
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ma vie. Si peu que,
par vocation,
qui m’attirait. Je
m’empresse de dire
que
vous avez ressentie ?
ANDRÉ BRETON :
Cette entrevue,
la fois. Mais, ce jour là,
de nous s’attardait à
caresser une poterie
précolombienne ;
- vous nous présenter
Trotsky de l’intérieur,
si
plus originaux de sa
personnalité ? De
l’intérieur,
De l’intérieur, je n’y
prétends pas mais
haut potentiel
révolutionnaire. Mais,
pour certains, dont
Commune, organe de
la Maison de la
culture,
inqualifiables
procédés dont cette
organisation avait usé
contre moi et
propre valeur, voilà
sur quoi notre entente
venait,
, à la révolution, à la
connaissance et dont
tendant à nous faire
chercher asile en pays
étranger,

je

d’un ami de pouvoir
exploiter
sois porté aux
voyages, le Mexique
- peut -

je

ne fus aucunement
déçu. Oh, ce n’est

je

n’eus pas même à la
solliciter. Le peintre

je

je

je

je

je

je

je

je

je
je
je

parlais à des
hommes nourris de
sa pensée et qui
vois encore le regard
de blâme qu’il laissa
tomber
puis dire, en
dégageant les traits
de caractère les
n’y prétends pas
mais je n’ai connu
personne
n’ai connu personne
de moins distant, de
plus
suis, ce nom fait
définitivement
obstacle à tout ce
m’étais hâté,
naturellement, de
l’instruire par
ne doutais pas que,
par rapport à elle,
crois, d’achopper. Je
me suis souvent
demandé
ne parle que parce
qu’il a l’intérêt de
ferai valoir que la
situation de certains

Ent., III0556

Ent., III0556

que de sonder le fond
de la pensée
surréaliste mais
attirer à nouveau
l’attention sur un
auteur qui -

je

je
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même d’appuyer. Il
ignore peut - être que

je
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ai pris part. Où la
liberté m’est mesurée

je
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de passer très vite.
Mais, cette liberté,

je
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la place qui m’était
assignée par les
circonstances,
suffise de dire que ce
titre : Triple V,

je
je
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issue de la lutte ne fait
plus de doute que

je
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inspire s’expriment
dans les premières
pages du livre que

je
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cet entretien - les
positions surréalistes
depuis la Libération -

je
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emblème de
l’espérance et de la
résurrection. Comme
infiniment cher pour
qui, peu avant notre
rencontre,
la vie avait perdu toute
raison d’être - que
dévastées mais
brusquement admises

je

je
je
je

surréalistes devant
le
crois pouvoir dire
que les enquêteurs
n’étaient pas de
cite textuellement était « la négation de
l’esprit
le fis avec
insistance, et de tout
coeur …
ne suis guère et ma
tentation est de
passer très
dois dire que c’est
moi qui me la
mesurai
me flatte de n’avoir
pas trahi l’esprit de
l’avais justifié ainsi :
« VVV : c’est
m’autorise à prendre
quelque distance,
quelque recul.
viens tout juste
d’entreprendre et qui
s’appellera Arcane
souhaiterais que
vous me précisiez
les raisons
symboliques et
personnelles
vous le disais à la fin
de notre dernier
entretien
savais que la vie
avait perdu toute
raison d’être
n’aspirais donc à
rien tant qu’à faire «
n’avais jamais cessé
de subir l’appel,
même

Ent., III0559
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à recouvrer leur sève,
dont
des côtés
démoralisante entre
toutes, j’ai cru Quels qu’aient été
récemment mes
démêlés avec lui',
de vie intellectuelle au
lendemain de la
Libération ? Lorsque

je

je

je

ne dois pas être le
seul - que le monde
tiens à dire combien,
au loin, sonnaient
juste
quittai l’Amérique au
printemps de 1946,
j’étais
recevais et divers
ouvrages qui
m’étaient parvenus
me laissaient

Ent., III0561

. Certes, depuis la
Libération, les lettres
que

je
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que vous avez pu
connaître ensuite ? À
Paris,

je

me convainquis vite
que, si c’était là une

Ent., III0563

, Mitrani, Schuster,
Tripe, Zimbacca (mais

je

ne vais pas vous
citer tous mes amis)
se

je

! Comme si cela eût
été un coup monté,

Ent., III0564
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volonté des
organisateurs s’arrêta
là. Que dis années - ont fait
quelque bruit, peu
apis :
décider à faire face, a
été livré
sournoisement (
, voulant bien croire
qu’il avait été abusé,
le répètent d’année en
année depuis sa
fondation,
PARINAUD : Au terme
de cette série
d’émissions,
André Breton ?
ANDRÉ BRETON : Il
me semble que
aventure spirituelle qui
a été et qui rate

je

je
je
je

je

je
je

veux parler de À la
niche les glapisseurs
de dieu
suppose au nom du
rationalisme le plus
éculé) par
ne lui en tins pas
rigueur à mon retour.
comprendrais mal
que l’offensive
menée contre lui eût,
souhaiterais,
monsieur Breton,
que vous répondiez
à une
suis le dernier à
pouvoir en juger …
J’étais
devais m’effacer
relativement. Avant

Ent., III0567

collective,
les événements
s’enchaînaient. Au
moins dans ce
domaine

tout, il me
je
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à un certain point,
quitter la scène. Mais

je
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profonde, et aussi plus
totale, mais n’ai

je
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, Léautaud est un
homme d’esprit, ce
que
voyez que nous
revenons malgré nous
au surréalisme. Oh
défense du
surréalisme ? J’ai
misé sur ce que

je

je

je
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sur ce que je croyais
juste, sur ce que

je
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demandé compte de
leur revirement.
Figurez - vous que

je
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yeux. Ma vie aura été
vouée à ce que

je
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vivre. Dans le combat
que j’ai mené,

je

Ent., III0569

tout aussi décidés que
moi ; grâce à eux,

je
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dont le souvenir
m’assaille encore à
certaines heures et
, c’est une blessure
qui se rouvre. Mais
sait ! Mais, il y a vingt
ans,

je
je
je

devais m’efforcer
d’être impartial et,
jusqu’à
ne crois pas m’être
privé des
appréciations et des
pas aussi laissé
dans l’ombre des
aspects de vous
ne suis aucunement.
De plus, son
aventure est
sais bien que
l’intransigeance n’est
plus de mode
croyais juste, sur ce
que je jugeais de
nature
jugeais de nature à
rendre moins
inacceptable la
condition humaine
suis assez content
d’avoir pu maintenir,
contre vents
tenais pour beau et
pour juste. Tout
compte fait
n’ai jamais manqué
de compagnons tout
aussi décidés que
n’ai jamais été privé
de chaleur humaine.
Il
ne cache pas que,
chaque fois, c’est
crois qu’il le fallait si
l’on voulait sauver
demandais déjà
comment l’on

Ent., III0570
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c’est toute celle qui lui
est due, mais
y objecte pas : eût elle été moindre que
, par tempérament
autant ou plus que par
raisonnement,

je
je
je
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la conscience
humaine ne s’étaient
pas encore produites (

je
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titre d’indication de ce
qui me semblait juste,

je
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de ce qui me semblait
juste, je rappelle que

je
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les difficultés
auxquelles se heurte
inévitablement une
telle action,
» ne peuvent être
conciliées. Dans la
mesure où
à un bien - être de
grande persistance.
Mais
persistance. Mais je
crois que certains
êtres, dont
le pire revers d’une
activité comme celle à
laquelle
agit donc d’un
bonheur des plus
accidentés. Mais
… » C’est assez
contestable, me disais
se heurter à une fin de
non - recevoir,

pouvait croire
participer de l’
n’y objecte pas : eût
- elle été moindre
ne m’en serais pas
affecté. Dans ce mot
me rangeais dans
l’opposition, j’étais
prêt à
pense à
l’antagonisme
irréductible des deux
« blocs »
rappelle que je n’ai
pas craint de me
reporter
n’ai pas craint de me
reporter en arrière
de

je

garde toute ma
confiance à ceux qui,
autour de

je

n’ai pas cessé d’être
partie adive dans le

je

je

je

je

je
je

crois que certains
êtres, dont je suis,
aspirent
suis, aspirent avant
tout à cette sorte de
satisfaction
me suis voué tient à
ce que les liens
affectifs
pense qu’il y a
quelque chose de
véritablement
heureux
. Dans l’amour, ce
n’est pas non
souhaiterai que vous
me précisiez quelles

perspectives le
surréalisme offre
Ent., III0574

connu ces dernières
années un cours
souterrain assez
prolongé,

Ent., III0574

trois fois l’an depuis
un quart de siècle,

je
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1942, aux étudiants
de l’université de Yale,

je
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» Cette foi, pas un
instant pour ma part

je
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qu’il était en mon
pouvoir pour la
transmettre :

je
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. À condition d’être
étendue au grand
nombre,

je
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cette guerre. Avant
même qu’elle ne
commençât,

je
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. Au moins dans
l’assez large région
sur laquelle

je

Ent., III0577

la guerre, tout éveillés.
Pour ma part,

je
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ne me souviens pas
d’avoir rêvé de Hitler :

je
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de tout autre élément
de préjuger de l’intérêt
que

je
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égard. Plutôt que de
New York, vous
préférez
se pare de plus en
plus lourdement de

je

je
je

répète que c’est là
une impression tout
extérieure qui
maintiens que le
principe de son
énergie est intact.
faisais valoir que : «
Le surréalisme est
né d’
ne l’ai reniée.
Chateaubriand dit
superbement : «
mets ma fierté à
penser qu’elle n’est
pas
crois qu’elle aiderait
à élucider les
aspects
psychologiques les
n’avais pas vu sans
inquiétude certains
esprits tendre à
pouvais avoir une
vue, cet ouvrage
hermétique entre
tous
ne me souviens pas
d’avoir rêvé de Hitler
:
ne crois pas qu’il
entre dans ma
mythologie.
lui porte. Seule,
l’interprétation
analytique pourrait
permettre
crois, nous parler de
la campagne autour
de New
crains fort que cela
ne se maintienne

bijoux :
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la vie humaine n’a
presque plus de prix,

je
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, dans The Clipper de
Hollywood ? Oui, et

je
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- elle pas Apollinaire ?
- Aragon, Desnos -

je
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fort : Éluard, etc. (vous
apprécierez que

je
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mentale. Je m’y
essaierai peut - être
lorsque

je
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FIN : c’est l’illusion de
l’indépendance,

je
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Ent., III0584

Ent., III0586

Ent., III0586
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qui prétendent tirer la
leçon de la défaite
française,
pleine liberté de
recherche artistique. A
cet égard,
d’abord, avoir raison
par d’autres moyens,
égard. Vous avez
déclaré, dans votre
Second manifeste
. J’ai toujours pris
grand soin de spécifier
que
», et, d’une manière
générale, que
toute épreuve dont
dispose l’esprit
humain - observez
que
tiens cette

je

je

je

je

je

je

je
je

debout
qu’artificiellement
crois qu’il, faut savoir
lire et regarder par
me reproche d’avoir
encore un oeil pour
de telles
crains fort : Éluard,
etc. (vous
apprécierez
m’abstiens de
nommer Avida
Dollars). On n’
me serai convaincu
que la vie publique
des hommes en
dirai même de la
transcendance de
l’oeuvre d’art
suis frappé de la
brièveté, pour ne pas
dire
m’en tiens aux
termes de l’appel «
Pour
pense que le
surréalisme tend, est
seul à tendre
crois, que le
surréalisme est
l’application de la
tenais pour dérisoire
l’hypothèse « spirite
», et
me désolidarisais a
priori de toute
interprétation
spiritualiste des
phénomènes
tiens cette
insouciance pour
conforme à la vie,
que
lui rends grâce

insouciance pour
conforme à la vie, que
Ent., III0588

de guerre, prend si tôt
possession des ruines
-

je
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pourrait encore se
croire libre d’un projet.
Quand

je
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intérêt. Dans le
Manifeste du
surréalisme de 1924,

je
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ou non, publiés à New
York en 1942,

je
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. Trop de tableaux, en
particulier - continuais
vision réaliste) en
faveur de Dominguez.
Notez,
ces masques, ces
emblèmes, ces objets
bizarres que
à ce sujet par
Monnerot, dans
l’ouvrage que
la tiens pour
conséquente avec un
système de pensée
que
que les premiers
bénéficient
nécessairement d’une
autre tolérance,
expression (après tout
gravement menacés
eux aussi) :
sans préjudice
d’autres sanctions.
Pour ma part,
à ces dernières un

je

je

je

je

comme à l’herbe
folle qui,
ne sais pas
comment nous
pourrions nous en
remettre,
quittais New York il y
a quatre mois, la
déclarais ne pas
m’attendre au
prochain
établissement d’un
déclarais, en me
prononçant à
nouveau contre tout
conformisme
- se parent
aujourd’hui dans le
monde de ce
vous prie, que le
temps m’a manqué
pour
vois si nombreux
autour de vous ? Et
d’où
vous citais tout à
l’heure, et par
Blanchot

je

n’ai pu réussir
intégralement à faire
mien, malgré

je

suis curieux de
savoir comment ils
résoudront ce cas de

je

je
je

jugerais excessif
qu’on leur imputât la
responsabilité d’une
n’ai rien à reprendre
à telles de mes
déclarations
crois, bien des

caractère troublant. Il
sera,
Ent., III0596

de la liberté. Une
campagne ardente, à
laquelle

je
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même le sens de la
liberté ne se perdent,

je

Ent., III0597

l’impulsion à faire tout
ce qu’on veut,

je
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ici une des idées
capitales de Fourier,
dans laquelle

je
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- vous trouvée chez lui
? Fourier est immense
et

je
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la société ». Venant
de qui ils viennent,

je
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des tout premiers,
sinon mis largement à
contribution (

je
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Ent., III0601
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premier numéro de
Critique, a raison de
noter que
usé, mais qui
commencent à faire
long feu,
n’est menacé
d’aucune défaveur.
Bien mieux,
que sur un nuage.
Plus près de nous,
d’Isidore Isou : Pour
une nouvelle poésie et
que
ne m’intimidera pas en

je

je

je

je

je
je

poumons pour ne
pas s’accommoder
me persuade que les
ressources de
persuasion
afflueraient, doit
propose, encore une
fois, d’entrouvrir
Helvétius.
crois inutile de
distinguer ce désir
de certaines formes
d’
vois la pierre
angulaire de toute
morale susceptible
de nous
n’ai pas de plus
grande ambition que
de lui
pense que ce ne
sont pas là de
minces éloges
pense à sa
merveilleuse
cosmogonie en
devenir, à sa
reste acquis au désir
de voir se constituer
un tel
ne doute pas qu’en
général on jugera
leur effort
le tiens pour promis
à un essor d’une tout
porte à Sartre une
vive estime
intellectuelle, en
dépit
ne parviens
aucunement à tenir
le « lettrisme » pour
me réfère à la

Ent., III0603
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faisant semblant de
croire que
BRETON : Mort ou
vivant ? Pardonnez moi,
de ne répondre qu’à
de telles questions. Si
ce qui est vivant chez
Hegel entre autres,
mais
si peu. En ce qui
concerne le
surréalisme,
qu’il s’est proposé. En
somme, si
simplement simulé. En
faveur de
l’automatisme tel que

je

je

je

je
je
je
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l’automatisme tel que
je l’envisageais au
départ,

je
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prendre, une des plus
misérables. Bien loin,

je
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Ode à Charles Fourier
prend place sur cette
courbe dont
en dehors du temps
… Question
d’apparence sévère,
mythe, par les abus
croissants auxquels il
prête,
n’en sais pas
actuellement de plus
égarant. Ici
vrai mythe
d’aujourd’hui. Pour ma
part,
, elles résistent par là
à l’oppression
séculaire (

je

je

je

je

je

je

morale chrétienne : il
est vrai
trouve que c’est là
une question myope,
une
me souviens, la
mode en a été
lancée par
crains que nos
balances ne soient
illusoires. Et que
suis particulièrement
mal placé. Je
manque de recul,
vous suis bien, vous
estimez qu’il y a
l’envisageais au
départ, je ferai valoir
encore qu’
ferai valoir encore
qu’en tant que
méthode
d’expression
vous promets, de
participer de cette
infatuation, l’
vous parlais, qui
admet l’automatisme
pour point de
m’y soustrairai
d’autant moins. Êtes
- vous
n’en sais pas
actuellement de plus
égarant. Ici
vois un Salluste qui
dit : « L’univers lui
soutiens depuis
longtemps qu’il en va
de la vie
pense aux Indiens
Hopi) aussi bien qu’à
l’

Ent., III0606
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) aussi bien qu’à
l’extrême dénuement
économique (
proprement dites - les
rêves de toute
évidence
impraticables Nerval, Baudelaire,
Rimbaud,
Lautréamont et Jarry (
que vous releviez
contre moi. Cette
étude montre que
un numéro de La
Révolution surréaliste,
paru en 1925
ne me réconciliera
avec la civilisation
chrétienne. Du
christianisme

je

je

je

je

je

je
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a donné lieu, une
partie de l’intérêt que

je
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idée de vigilance, telle
que vous la présentez,

je
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choix de la tribune, et
il est vrai que
pour tout prêté à une
interview du Littéraire,
comme
? Moyennant
l’abolition des
verboten en toutes
langues,
remettre en mémoire
la phrase que vous
citez, mais
presse, vous verrez
que c’est sans
embarras que
inefficacité 612 ou de

je

pense aux Noirs
haïtiens). Du moins
tout écarte
crois que mainte
anticipation de
l’esprit frappée
hâtivement de
pense qu’elle ne
peut tarder à l’être
en
suis resté non
seulement fidèle à
ma pensée de
toujours
crois, annonçait sur
la couverture la fin
de la
repousse toute la
dogmatique
masochiste appuyée
sur l’idée délirante
dispense également
aux mythologies
égyptienne, grecque,
aztèque,
la tiens pour
caduque. Croiriez vous, par
me suis en tout et
pour tout prêté à une

je

me prête à celle - ci.
L’important est

je

ne doute pas que la
pointe extrême et
jusqu’à

je

ne m’en trouble pas
outre mesure ! Je ne

je
je

m’explique sur cette
variation capitale :
l’aspiration lyrique
crois à la nécessité
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Ent., III0613
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la compromission.
Plus que jamais
fait, l’action politique
me soit
momentanément
barrée,
barrée, je m’en affecte
et en même temps

je

même de la condition
humaine est - il, si

je

artiste dans ses
fonctions religieuses »
… C’est,
ses fonctions
religieuses » ? Où et
quand ai ? Du fait de son
identification présente
au stalinisme,

de la transformation
du monde dans

je

je

je

je
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l’effort vers « plus de
conscience », que

je
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tour. Mais c’est de son
propre mouvement,

je
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alchimistes. Toutefois,
il y a vingt ans,

je
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la libération de
l’homme ? Les deux
nécessités dont
, de plus en plus
disjointes et opposées
- mais
problèmes une
véritable solution.
ANDRÉ BRETON : Et
si
ne sert de le déplorer.
Bon gré mal gré
elle agite, sans
prétendre évidemment

je

je

je

je
je

m’en affecte et en
même temps je m’y
m’y résigne, n’étant
pas de ceux dont
puis dire, intact pour
le surréalisme
d’aujourd’hui
vous l’avoue, la plut
troublante attaque
de Vailland
dit cela ? C’est un
mensonge et un faux
n’en attends plus
rien que d’exécrable.
Il
persiste à tenir pour
l’objectif primordial
du socialisme,
veux dire porté par
des mobiles qui me
semblaient alors
n’en étais encore
qu’à le pressentir.
Qu’
rêvais autrefois de
ne faire qu’une seule
:«
ne désespère pas
qu’elles se
retrouvent. Le grand
vous parlais plutôt
de la question qui a
donné prétexte
pense qu’il faut en
prendre son parti et
essayer
suis frappé de voir
comment la trame de

Ent., III0623

à la résoudre,
affaires de Corée, par
exemple ? Eh bien,

je

Ent., III0623

Beaucoup de
digressions dans tout
ceci. Vous penserez
que

je
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comme Éluard en
1936 ont cessé d’être
surréalistes :

je

Ent., III0625

qui jusqu’alors était le
leur, aux dates que

je
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Ent., III0631
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de nouveaux cadres.
C’est dans cet esprit
que
- de Pablo Neruda
mais, de toute
manière,
le papier à imprimer. À
tout le moins,
vivement ressenti par
la jeunesse. Dans les
lettres que
ou moins radical
touchant les
possibilités
d’intervention réelle,
est, heureusement,
plus là. Ceci dit,

je

je

je

je

je

je
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la poésie qui se « dit »
en public,

je
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tout son sens que
restitué à son cadre
général,

je
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allée, dans une
direction qu’après
Rousseau et Fourier

je
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je tiens pour non

je

cette toile
persiste à croire que
cela a tout à voir.
me suis
impardonnablement
attardé à la
description du
tableau de
veux dire que, par un
comportement
inadmissible du point
viens de mentionner,
ils se sont exclus
eux me suis prononcé
pour la « mise au
ban »
ne pourrais en juger,
sous le rapport des
affinités
pense que les
maisons d’éditions,
galeries d’art
reçois de jeunes
gens inconnus et
pour la plupart isolés
veux dire tirant à
conséquence, par
les moyens de
pense que le temps
de la « résistance »,
situe à sa hauteur
l’étonnant Monsieur
Monsieur, de
veux dire qu’à
condition de
retrouver le support
d’
tiens pour non
nécessaire et même
totalement
aberrante, je
ne vois pas

nécessaire et même
totalement aberrante,
Ent., III0633
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homme engagé sur la
route de l’art puisse,
réconfortant, mais ce
n’est aucunement
vraisemblable. Quand
des rêves, Freud,
avec tout le génie que
, que vous devez
accueillir avec
tolérance ! Bien que
vos amis portez à mes
recherches, moi même

je
je

je

je

je

Ent., III0635

veut le surréalisme.
Peut - être ne suis -

je
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qui ont pu s’établir
entre scientifiques et
artistes,

je
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(« réalistes »
évidemment laissés
de côté),

je
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a jeté le doute sur
l’optique traditionnelle.
Et

je
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d’aujourd’hui ou d’hier,
peu importe,

je
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atomiques ? Qu’il en
existe d’autres
auxquels,

je
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artiste ? Je voudrais
pouvoir partager votre
optimisme, mais

je
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, lorsqu’elle s’applique
à des cas concrets,

je

comment pourraient
converger les deux
routes labyrinthiques
ne dis même pas
rencontrer, mais, à la
dis « science » il va
de soi que j’
n’ai cessé de lui
accorder, oeuvrait
sur le
reçoive tant de
témoignages de
l’intérêt que vous et
ne suis pas en état
de me rendre clair ce
en rien fait pour le
comprendre, moi qui
suis
voudrais que vous
me précisiez si un
état d’esprit
vais essayer de
préciser d’un mot
leur sollicitation
majeure
peux continuer ainsi
… Brauner,
longtemps tout à l’
ne vois guère, parmi
les peintres, que
Paalen
le croix, les artistes
doivent beaucoup …
Certes.
n’en vois
aucunement le
moyen. La technique
scientifique
veux dire lorsque
ses communications
s’étayent de
documents écrits
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qui dans le
surréalisme font ainsi
figure de pionniers,

je
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au plus haut palier des
universités. De ma
place

je
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moindre souffle de
vraie vie passe à ces
hauteurs et

je
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. Depuis mon retour à
Paris, en 1946,

je

Ent., III0643
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assister à un certain
nombre de
cérémonies vaudou,
puis
Mais la véritable
armature surréaliste
d’aujourd’hui exigerait
que
. Puisque cette
interview m’en donne
l’occasion,
nos amis d’Argentine
sans dire toute
l’admiration que

je

me suis rendu à la
Martinique. VII.
Benjamin

je

vous cite une dizaine
de mes plus jeunes
amis dont

je

je
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Benjamin Péret, avec
qui de 1920 à ce jour

je
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(Aragon, Éluard, Dali,
etc.)

je
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pour qui serait
soucieux d’en peser
les motifs,

je

Ent., III0644

Ent., III0645
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il a toujours fait porter
sur la fiction
romanesque (
admire sa verve, ses
grandes ressources
d’humour et
août 18325). En ce qui

citerai pour la poésie
Aragon, Artaud,
Desnos,
tiens pour
invraisemblable que
le moindre souffle de
vraie vie
m’explique fort bien
que l’existentialisme,
qui reste
n’ai pas quitté la
France. Mes
derniers ouvrages

je

ne voudrais pas
quitter nos amis
d’Argentine sans dire
porte à votre
compatriote Antonio
Porchia, l’auteur de
n’ai jamais cessé de
faire route commune
et d’
crois que, pour qui
serait soucieux d’en
peser
m’explique
suffisamment dans
les Entretiens3.
L’essentiel à
les exprime dans le
premier Manifeste),
mais cette

je

lui sais le plus grand
gré d’avoir trouvé les

je

suis d’ascendance

me concerne,

Ent., III0648
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on en soit encore là ?
À vrai dire,
généreuse comme
lorsque vous parlez de
cristalliser l’espérance
, tout à fait inconnue
en Europe, à laquelle

je

je

je
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nouveau jour cela me
fait penser à un objet
que

je
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vue de la vie Un jour
un nouvel amour et

je
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de cent ans et ne me
taisait tout ce que

je
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ai donc passé les
gants de mousse
Dans l’angle

je

F.M., II1185

F.M., II1185

F.M., II1185

F.M., II1185
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être de toujours Celui
qui exulte à faire dire
Allô
une boule faite de
têtes d’hermines qui
crient Si
sur une route Ce
serait le sillage du
géranium Si
l’existence Quitte enfin
de ses limites A cette
profondeur
peur nous - mêmes
Avons presque aussi
peur Et pourtant
Tu viens à moi de plus
loin que l’ombre

je

je

je

je

je
je

maternelle purement
bretonne et, n’est
croyais ces
préventions
dépassées. Je sais
que dans l’
la vois comme un
oiseau aux ailes
coupées. Le
faisais tout à l’heure
allusion. 2 Voici le
garde Alignés en
transparence dans
un cadre des tubes
en
plains ceux pour qui
l’amour perd à ne
pas
dois pour rester moi
- même ignorer Un
nouveau jour
commence à voir
briller la mauvaise
commode qui
s’appelle
n’entends plus
Comme c’est joli
qu’est devais fuir la nuit sur
une route Ce serait
le
pouvais voir derrière
moi sans me
retourner Ce serait l’
n’entends plus
sonner que le patin
Dont parfois l’
suis sûr qu’au fond
du bois fermé à clé
ne dis pas dans
l’espace des

F.M., II1189

très petite fille
interroge André tu ne
sais pas pourquoi

je
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tout ce qui n’est plus
ou attend d’être

je
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parvient Momie d’ibis
qui veut que tout ce
que

je
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Astu momie d’ibis
C’est à moi seul que

je
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F.M., II1193
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ibis Et sans partage
toutes les femmes de
ce monde
est passé tout près
sans me voir Qu’il
revienne
reste plus ou moins
posé en chorégraphie
Où non plus
avance guère de ce
côté Cependant cette
suite de prestiges
rayon le sens d’une
révélation mystérieuse
Que sais pas pris part,
événements
manqués. que dis un peu le terrible
interdit ; assez aussi
pour que
dans une mesure
quelconque, victimes
de leur imagination,
La sensualité la mieux
ordonnée y trouve sa
part et

je

je

je

je

je

je

je

je

je

séquoias millénaires
Dans
résédise Et aussitôt
une pyramide
s’élance au loin A
retrouve l’unité
perdue momie d’ibis
Momie d’ibis
puis savoir contribue
à moi sans
distinction Momie
d’ibis
dois tout ce qui s’est
écrit pensé chanté
momie
les ai aimées momie
d’ibis Je les ai
aimées
tiens braqué sur lui
le miroir Où est faite
pour
ne sache pas qu’on
ait trouvé de mesure
pour
prendrai garde
comme une toile
d’araignée
étincelante Qu’elle
encore et qu’on sait
capables de pleurer
Le cerf
, il en jugera par
rapport à un de ces
m’abandonne à elle
sans crainte de me
tromper (
suis prêt à
l’accorder, en ce
sens qu’
sais que
j’apprivoiserais bien
des soirs cette jolie
main
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à de curieux méfaits.
Les confidences des
fous,
pouvoir discrétionnaire
que de fermer le livre,
ce dont
se propose, même
passagèrement, de
tels motifs,
Il n’en perd pas moins
son temps, car
quand on cesse de
ressentir. Et
comprenez bien que
pour le manque
d’originalité. Je dis
seulement que
j’en suis à la
psychologie, sujet sur
lequel
ce type humain formé.
simple partie d’échecs
dont
soit, m’étant un
médiocre adversaire.
Ce que
pas deux grains
pareils, pourquoi
voulez - vous que
là leur incursion
définitive dans un
domaine plus étendu,
la logique, voilà, bien
entendu, à quoi
dormir, pour pouvoir
me livrer aux
dormeurs, comme
sombre pas dans
l’immémorial, pourquoi
n’accorderais pourquoi

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

passerais ma vie à
les provoquer. Ce
sont gens
ne me fais pas faute
aux environs de la
première
ne suis pas
d’humeur à
l’admettre. On
n’entre pas dans sa
chambre. La
paresse,
n’incrimine pas le
manque d’originalité
pour le manque
ne fais pas état des
moments nuls de ma
vie
n’aurai garde de
plaisanter. L’auteur
s’en
me désintéresse fort,
l’homme, quel qu’il
ne puis supporter, ce
sont ces piètres
discussions
relativement
vous décrive ce
grain par l’autre, par
tous

je

serais le premier à
m’en réjouir. Mais ce

je

voulais en venir.
Mais les procédés
logiques, de

je

me livre à ceux qui
me lisent, les yeux

je

pas au rêve ce que
je refuse parfois à la

je

refuse parfois à la
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n’accorderais - je pas
au rêve ce que
point exposée à mon
désaveu ? Pourquoi
n’attendrais - je pas de l’indice du
rêve plus que
Je vieillis et, plus que
cette réalité à laquelle
est peut - être le rêve,
l’indifférence où
des suggestions qui
lui viennent de cette
nuit profonde dont
La facilité de tout est
inappréciable. Quelle
raison,
peut ainsi dire. C’est à
sa conquête que
aurait encore
beaucoup à dire mais,
chemin faisant,
critique comme
dénouement naturel. Il
peut paraître arbitraire
que
toujours l’irrémédiable
inquiétude humaine,
et c’est pourquoi
c’est pourquoi je les
prends en
considération,
pourquoi
Baudelaire. Ils
coïncident avec une
éclipse du goût que
tache. Dans le
mauvais goût de mon
époque,
phases du ” disque
argenté ”. Pour

réalité, soit cette
valeur de
je

je
je
je
je

je

je

je

je

je

je

je

je
je

pas de l’indice du
rêve plus que je n’
n’attends d’un degré
de conscience
chaque jour plus
crois m’astreindre,
c’est peut - être le
le tiens qui me fait
vieillir. 2. Je
le recommande. Si
bien conditionné qu’il
soit,
le demande, raison
tellement plus large
que l’autre
vais, certain de n’y
pas parvenir mais
trop
n’ai voulu
qu’effleurer un sujet
qui nécessiterait à
propose ce modèle,
lorsqu’il s’agit du
merveilleux
les prends en
considération,
pourquoi je les juge
inséparables
les juge inséparables
de quelques
productions
géniales, qui en
suis fait pour
endurer, moi qui me
fais du
m’efforce d’aller plus
loin qu’aucun autre.
pense à un château
dont la moitié n’est

M_1, I0321
M_1, I0322

aujourd’hui
pas forcément en
ruines ; ce château
m’appartient,
de cette eau. Parbleu !
Mais ce château dont

pas
je
je
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, de s’y tenir. C’est ce
que

je

M_1, I0323

pour me sauver de
contacts inutiles, de
contacts que

je
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quelque chose. à la fin
de ma vie,

je
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petit nombre de faits,
poétiques ou autres,
dont
étaient l’oeil fermé sur
des opérations de
pensée que
J’obtenais l’illusion
d’une complicité
possible, dont
, pour leurs tangences
avec d’autres mots
innombrables que
mois à l’écrire et l’on
peut croire que
jour. Mais il y allait de
l’estime que
du cerveau de
Picasso et en ce qui
me concerne
me concerne je
passais pour
ennuyeux comme la
pluie (

je

je

je

je

je
je
je

je
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, d’ailleurs, qu’au point
de vue poétique

je
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point de vue poétique

je

le vois dans un site
agreste, non loin de
lui fais les honneurs,
est - il sûr que
ne prétends pas
avoir fait. Il faut
prendre beaucoup
réprouvais
grandement. C’était
là une pudeur de la
parviendrai sans
doute difficilement à
parler comme on
parle,
me faisais la
substance. Je
m’étais figuré que
croyais devoir
dérober au lecteur.
Ce n’était pas
me passais de moins
en moins. Je m’étais
ne prononçais pas.
Le poème Forêt Noire relève
ne me suis pas
reposé un seul jour.
Mais
me portais alors,
n’est - ce pas assez
passais pour
ennuyeux comme la
pluie (je le passe
le passe encore). Je
me doutais, d’
faisais fausse route,
mais je me sauvais
la mise
me sauvais la mise
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je faisais fausse route,
mais
fausse route, mais je
me sauvais la mise
comme
chercher une
application de la
poésie dans la
publicité (
les profanes, étaient
de très forts
révélateurs, et

je

je

je
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pour des causes.
C’est sur ces
entrefaites que

je

M_1, I0324

. Un soir donc, avant
de m’endormir,

je
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événements auxquels,
de l’aveu de ma
conscience,
, phrase qui me parut
insistante, phrase
oserai me retint. En vérité
cette phrase
m’étonnait ;
cette fenêtre ayant
suivi le déplacement
de l’homme,
affaire à une image
d’un type assez rare
et
là sur moi - même me
parut illusoire et que
occasion de pratiquer
sur des malades
pendant la guerre,
me paraissent à cet
égard, très
significatives : ”

je

je

je

je

je

je

je

je

comme je pouvais,
bravant le
pouvais, bravant le
lyrisme à coups de
définitions et
prétendais que le
monde finirait, non
par un beau
les méditai
longtemps. Mais
l’image me fuyait.
fus amené à
renoncer
définitivement à mon
point de vue
perçus, nettement
articulée au point
qu’il était impossible
me trouvais mêlé à
cet instant - là,
phrase
dire qui cognait à la
vitre. j’en pris
ne l’ai
malheureusement
pas retenue jusqu’à
ce jour
me rendis compte
que j’avais affaire à
une image
n’eus vite d’autre
idée que de
l’incorporer
ne songeai plus qu’à
mettre fin à
l’interminable
résolus d’obtenir de
moi ce qu’on
cherche à
vais vous expliquer,
mon cher Dumas, le
phénomène
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était le cas
passionnant d’Isidore
Ducasse, sur lequel
Shakespeare. au
cours des différentes
tentatives de réduction
auxquelles

je

je
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appelle, par abus de
confiance, le génie,

je
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ne sont pas toujours
surréalistes, en ce
sens que

je
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” à Roger Vitrac : ” à
peine avais -

je
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désigna dans le plan
de son bicorne une
région où
éluard : ” c’est une
histoire bien connue
que
que je conte, c’est un
poème célèbre que
, c’est un poème
célèbre que je relis :
se réunissaient autour
d’un bol de punch
flambant,
s’est prêté, a justifié
pleinement l’espoir
que
Ne manquez pas de
prendre d’heureuses
dispositions
testamentaires :
ne me hâte pas de me
comprendre (bast,
moi me cause sur le
moment une légère
déception,
fie à la phrase

je

je
je
je

je

je

je

je

je
je

manque de données.
Et certes, à ne
considérer
me suis livré de ce
qu’on appelle, par
n’ai rien trouvé qui
se puisse attribuer
finalement à
démêle chez chacun
d’eux un certain
nombre d’idées
invoqué le marbre amiral que celui - ci
tourna
devais passer ma
vie. ” à Paul éluard :
conte, c’est un
poème célèbre que
je relis
relis : je suis appuyé
contre un mur, avec
suis appuyé contre
un mur, avec des
oreilles verdoyantes
demandai à l’arbre
s’il avait toujours son
ruban
plaçais dans le
surréalisme et me
somme encore d’en
demande pour ma
part, à être conduit
au cimetière
me comprendrai
toujours). Si telle ou
telle phrase
me fie à la phrase
suivante pour
racheter ses torts
me garde de la
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suivante pour racheter
ses torts,
elle intervient. Non
seulement ce langage
sans réserve que
réapprendre ”. Il est
d’heureuses tournures
qu’ainsi
tournures qu’ainsi je
me suis rendu
familières. Et
parle pas de la
conscience poétique
des objets, que
et de son nom. Le
surréalisme poétique,
auquel
images. Si l’on s’en
tient, comme
surréalistes
appelleraient une
classification que,
pour aujourd’hui,
grouper selon leurs
affinités particulières
m’entraînerait trop loin
;
qui présente le degré
d’arbitraire le plus
élevé,

je

je

je

je

je
je

je

ne me propose pas
de tenter. Les
grouper selon

je

veux tenir compte,
essentiellement, de
leur commune vertu

je

ne le cache pas ;
celle qu’on met le

M_1, I0340

est le mettre dans son
tort. Les phrases que

je

M_1, I0340

dira que ce n’est pas
très encourageant.
Mais

je

M_1, I0340

d’inaccaparé et par la
suite de dévoyé, que

je

M_1, I0340
M_1, I0340

, ce que les occultistes
appellent des
paysages dangereux.
ne sont pas encore
trop malintentionnés à

recommencer ou de
la parfaire.
cherche à rendre
toujours valable, qui
me paraît s’
me suis rendu
familières. Et je ne
parle pas
ne parle pas de la
conscience poétique
des objets,
n’ai pu acquérir qu’à
leur contact spirituel
mille
consacre cette
étude, s’est appliqué
jusqu’ici à
le fais, à la définition
de Reverdy, il

je
je

cite y pourvoient
grandement. Mais
l’esprit qui les
ne tiens pas à
encourager ceux qui
me diront cela
tiens pour le plus
fécond qui existe.
C’est
suscite sur mes pas
des monstres qui
guettent ; ils
ne suis pas perdu,
puisque je les crains.

M_1, I0340

mon égard et
mon égard et je ne
suis pas perdu,
puisque

je

M_1, I0340

n’est - ce pas moi le
poisson soluble,

je

M_1, I0340

tous les textes du
genre, parmi lesquels
ceux que

je

M_1, I0341

M_1, I0342

M_1, I0344

M_1, I0344
M_1, I0344
M_1, I0344
M_1, I0345
M_1, I0345
M_1, I0345
M_1, I0345
M_1, I0345
M_1, I0345
M_1, I0345

dans le temps. Venant
après quantité
d’essais auxquels
dans la mémoire dans
sa maison au bal des
ardents
m’intéressent pas.
Autrement graves me
paraissent être,
les applications du
surréalisme à l’action.
Certes,
parole surréaliste. ”
c’est oracle, ce que
ce que je dis ” : oui,
tant que
, pour arriver à tenir
compte de ses
suggestions,
que j’en aurais. Ce
monde, dans lequel
. Ce monde, dans
lequel je subis ce que
? La voix surréaliste
se taira peut - être,
monde. Ce que j’ai
fait, ce que
fait, ce que je n’ai pas
fait,
peut - être, lui vaudra

je

je

je

je
je
je
je
je
je
je
je
je
je

les crains. Voici ” les
éléphants à tête de
suis né sous le signe
des poissons et
l’homme
viens de signaler et
beaucoup d’autres
que seules
pourraient
me suis livré dans ce
sens depuis cinq ans
et
fais en dansant ce
qu’on a fait, ce
l’ai donné
suffisamment à
entendre, les
applications du
ne crois pas à la
vertu prophétique de
la parole
dis ” : oui, tant que je
veux,
veux, mais qu’est lui
- même l’oracle
serais obligé d’en
passer par deux
sortes d’interprètes
subis ce que je subis
(n’y allez pas
subis (n’y allez pas
voir), ce
n’en suis plus à
compter mes
disparitions. Je
n’ai pas fait, je vous
le donne.
vous le donne. Et,
dès lors, il
puis l’avouer,

M_1, I0345

M_1, I0346

M_1, I0346

la reconnaissance
publique,
ou mes plumes
métalliques … quant à
sa méthode,
à cette fièvre sacrée.
Le surréalisme, tel
que
les plus marquants
d’une guerre
d’indépendance à
laquelle

m’indiffère en soi. Le

je

la donne pour ce que
vaut la mienne. J’

je

l’envisage, déclare
assez notre non conformisme absolu

je

me fais gloire de
participer. Le
surréalisme est le

M_2, I0782

dans la vie de ce
temps, dès lors que

je

M_2, I0782

un malaise, c’est - à dire que

je

M_2, I0783

M_2, I0784

M_2, I0784

M_2, I0784

M_2, I0786

M_2, I0786

des antécédents et,
en ce qui me
concerne,
au succès de cette
entreprise de
détroussement
spirituel pour que
- ils. Un seul à part :
Lautréamont,
comme intercesseurs
”. Le droit de se
contredire,
doivent avoir raison de
tout. C’est même
pourquoi
messieurs ayant eu
l’imprudence de s’en
plaindre,

je

recharge cette vie
d’anecdotes comme
le ciel, le
me reprends à en
parler d’une manière
vulgaire.
ne m’oppose pas à
ce que les
chroniqueurs,

je

les suive sur ce
terrain. En matière
de révolte

je

n’en vois pas qui
n’aient laissé
quelque trace

je

sais, mais enfin ! à
Dieu, à Poe

je

m’étais promis,
comme en témoigne
la préface à

je

crois bon, à ce sujet,
de revenir sur

M_2, I0786

an, est mal venu à
parler d’honneur.

je

M_2, I0786

n’attache lui - même
aucune importance,
bien entendu

je

n’aurai garde de
débattre avec le
signataire de cette
n’y verrais pas
d’inconvénient
particulier si cet
acteur

M_2, I0786

M_2, I0787
M_2, I0788
M_2, I0789

M_2, I0790

ambassade de Suède
paierait (M. Artaud sait
que
n’importe. C’est M.
Artaud, que
refusent le pli. c’est à
eux seuls que
il accuse seulement
de peindre moins bien
que lui :
Dans la mesure de
mes moyens, j’estime
que

je

je
je
je

je

M_2, I0791

d’une pierre - le diable
préserve, dis -

je

M_2, I0792

plus sur l’instance
propre du sur - moi,

je

M_2, I0793

M_2, I0793

M_2, I0793

M_2, I0795

M_2, I0795

M_2, I0795
M_2, I0795
M_2, I0795
M_2, I0795

la question du régime
social sous lequel
nous vivons,
passant, les
transfuges du
surréalisme pour qui
ce que
de l’art et de la
religion. Or,
la philosophie soit
surclassée. c’est le
sort,
mots. Que cela ne
dépende que de nous
malheureusement, un
engagement qui
n’intéresse que nous :
exemple, il y a deux
ans, passer comme
, de la part de ceux
qui me jugeaient,
On ne le sait que trop

je

puis en faire la
preuve), il ne lui
reverrai toujours
encadré de deux
flics, à la porte
m’adresse, c’est
pour eux seuls que j’
tiens cette
explication de lui même. C’est
ne suis pas autorisé
à laisser courir les
pleutres,
, l’idée surréaliste de
commencer à aller
sans avatars
pense qu’on ne
s’étonnera pas de
voir le
veux dire de
l’acceptation ou de la
non -

je

soutiens ici est trop
difficile ou trop haut.
Quoi

je

ne crains pas de dire
qu’avant le
surréalisme,

je

pense, de tous ceux
pour qui la réalité n’

je

veux dire pourvu que
le communisme ne
nous traite pas

je

n’ai pu en ce qui me
concerne, par

je
je
je

le voulais, libre et
inaperçu, le seuil de
n’avais pas à en
attendre. ” si vous
puis tirer à cet égard

: le peu que

M_2, I0795

” un rapport sur la
situation italienne en
spécifiant que

je

M_2, I0796

, etc.) et surtout pas
d’idéologie.

je

M_2, I0796

M_2, I0796

M_2, I0796

ressentir des effets
passagers de cette
mésaventure. Ce que
par des possibilités de
mouvement
particulières, certains
intellectuels que
en repasser par les
vieux détours de la
grâce …

je

n’accepte pas, c’est
que, séduits par

je

connais, et dont les
déterminations
morales sont plus
que

je

plaisante. Mais il va
de soi que je me

M_2, I0796

… je plaisante. Mais il
va de soi que

je

M_2, I0796

soi que je me défie
extrêmement. Eh quoi,

je

M_2, I0796

extrêmement. Eh quoi,
je sais un homme :

je

M_2, I0796
M_2, I0796

M_2, I0797

M_2, I0797

M_2, I0799

quoi, je sais un
homme : je veux dire
sortir du cocon de sa
pensée ? Encore une
fois
presque toujours
décidé de ces
brusques
changements
d’attitude et
autre taper sur le
ventre de Trotsky. Ce
que
les frais de cette
publication,
publication dont,
comme

de mon expérience
personnelle est
n’eusse à m’appuyer
que sur des faits
statistiques
n’ai pas pu.
J’accepte,
cependant,

je

me défie
extrêmement. Eh
quoi, je sais un
sais un homme : je
veux dire je me
représente
veux dire je me
représente d’où il
vient,
me représente d’où il
vient, tout de même

je

n’en crois rien.
J’estime qu’il eût

je

crois qu’il faut en
chercher le secret,
comme

je

n’accepte pas
davantage c’est que
des gens avec

je

l’ai dit, il devait être
directeur, et

M_2, I0800

M_2, I0801

M_2, I0801
M_2, I0802
M_2, I0803

révolutionnaire. Mais,
comme dans cette
forêt allégorique où
de tous ordres soient
possibles sur le terrain
même où
se déprennent. Tout
n’a pas été tenté,
. Le problème de
l’action sociale n’est,
de l’esprit, que sur la
révolution
prolétarienne,

je

je

je
je
je

M_2, I0804

aspirant qu’à servir,
etc. 2. -

je

M_2, I0804

art exprimant les
aspirations de la
classe ouvrière. Si

je

M_2, I0805

mort à nos jours, se
sont montrées justes,

je

M_2, I0806

plus sûrs contre révolutionnaires. Il est
regrettable,

je

M_2, I0807

le conscient, n’agit
pas. Que dis -

je

M_2, I0807

M_2, I0807

M_2, I0807

M_2, I0807
M_2, I0807

, à ce simple besoin
de contradiction …
tandis que
elle me le représente
assez précisément :
non, décidément
et déjà cet homme est
perdu. j’écoute,
que les exemples
boivent … pardon, moi
non plus
? Allait - elle

je

je

je

je
je

voyais tout à l’heure
M. Baron déployer
des
viens de me placer, il
faut assurément que
tout
dois le dire, pour
mener à bien cette
entreprise
tiens à y revenir et j’y
insiste, qu’
puis bien dire que
nous n’avons trouvé
aucune raison
ne crois pas à la
possibilité
d’existence actuelle
d’
me refuse à y croire,
c’est qu’en
ne vois pas ce qui
pourrait infirmer une
seule parole
commençais à le
dire plus haut, que
des efforts
! Non seulement ces
étendues logiques
restent inexplorées,
mais
suis assis devant ma
table, elle
m’entretient d’
ne connais pas cet
homme. Le temps de
noter
suis loin du ” second
manifeste du
surréalisme ” …
ne comprends pas.
Le tout serait de
savoir jusqu’
me suis hâté de la

M_2, I0807

s’expliquer à l’instant
où
si usée soit - elle, me
paraît bonne et

je

M_2, I0808

je la reprends). à
nous, disais -

je

M_2, I0808

hommes - souci de
créer, de détruire
artistiquement -

je

M_2, I0811

M_2, I0811

M_2, I0811

le feu pour atteindre
cette vérité. La faute,
dans lequel ont
quelque peu sombré
ces démarches
élémentaires,
amis et à moi, d’en
redresser, comme

je

je

je

M_2, I0811

le symbolisme, etc. De
la même manière,

je

M_2, I0811

vis - à - vis de nous.
Sans doute

je

M_2, I0812
M_2, I0812
M_2, I0813
M_2, I0813

M_2, I0814

M_2, I0816
M_2, I0816

c’est les bottes de
sept lieues cette
phrase :
qu’un autre, comme
ceux qui ont vu,
de Jean Racine, ils
étaient de lui ”.
, en tête de la liberté
ou l’amour.
une enquête déjà
ancienne du disque
vert, phrases
auxquelles
un geste
malencontreux sur le
sens duquel il déclare
j’accepte de m’en tenir

je
je
je
je

surprendre sans la
saisir ?
la reprends). à nous,
disais - je
donc, de chercher à
apercevoir de plus
en plus
veux parler de la
définition du
phénomène de ”
sublimation
le répète, n’en aura
pas été à nous
compte bien faire
apercevoir ce qu’il y
a de
le fais ici, d’un coup
d’épaule la
ne pense pas qu’il y
ait grave
inconvénient pour
m’acquitte de cette
tâche avec une
certaine tristesse.
me vois, et tout ce
que la légende,
dis : vu, ce que les
autres craignent de
pense, en effet, que
les alexandrins en
question
ne pense pas qu’il
ajoute rien, non plus

je

n’ai rien à changer et
dont ils ne pourront

je

le sais depuis peu que nous nous
sommes mépris

je

ne vois dès lors

à cette version et

M_2, I0817

M_2, I0817

M_2, I0817

M_2, I0819

du surréalisme,
comme la seule
vraiment située.
quand
hui dans le sens de la
délivrance humaine.
Quand
je dis qu’elle est
située, on comprend
que
l’eau qui bout dans
une chaudière. Ou
plutôt

aucune autre raison
de ne pas
je

parle de son
efficacité, j’entends
signifier qu’elle

je

dis qu’elle est située,
on comprend que je

je

l’oppose à toutes
celles qui pourraient
être aussi bien

je

n’en sais rien,
j’attends. Je sais

M_2, I0819

pas au bout de ses
peines et tout ce que

je

M_2, I0820

envier à l’aliénation
mentale, les auteurs
modernes que

je

M_2, I0820

M_2, I0820

qu’un certain nombre
d’idées peuvent avoir.
”
surréalisme en est
encore à la période
des préparatifs et

je

je

M_2, I0820

moi (que moi dans la
très faible mesure où

je

M_2, I0821

porte par un système
de défis et de
provocations.

je

M_2, I0822

M_2, I0824
M_2, I0827

je demande
l’occultation profonde,
véritable du
surréalisme.
propreté éclatante de
leurs vêtements et de
leur âme et
les pétales sur le purin
d’une fosse ”,

je

je
je

salue est le retour de
ce furor duquel
Agrippa distinguait
cite se sont
suffisamment
expliqués à ce sujet.
Que
sais aujourd’hui
saluer la beauté ” :
Rimbaud est
me hâte d’ajouter
qu’il se peut que
cette
ne suis pas encore
en état d’admettre
qu’un
demande
l’occultation
profonde, véritable
du surréalisme. je
proclame, en cette
matière, le droit à l’
ne comprendrais pas
qu’attendant ce que
nous attendons de
répondrai que pour
cet acte de

M_2N, I0829

(1)

je

M_2N, I0829

, de m’opposer à moi même. Ainsi

je

M_2N, I0829

couper à ces gens
leur pauvre effet. Oui,

je

M_2N, I0829

M_2N, I0829

M_2N, I0829

être, la violence
compose ou ne
compose pas.
la longue patience pré
- révolutionnaire,
raisons devant
lesquelles
accordé à ce qui est
souffert. Cet acte que

je

je

je

M_2N, I0831

parvenus à les abolir
en nous. (1)

je

M_2N, I0831

cette hécatombe. S’il
est une accusation à
laquelle

je

M_2N, I0831
M_2N, I0831
M_2N, I0831

M_2N, I0831

M_2N, I0831

M_2N, I0831

soient pas remises en
question, j’ai passé près total de moyens.
Qu’on s’assure que
m’attendre à mon
dernier souffle.
Cependant merci,
. Cependant merci, je
me porte assez bien :
suggère que
d’impossibles injures
du ton de celles que
à en croire ces
messieurs voilà tout
ce dont positivement

je
je
je

je

je

je

protestation perde
son extraordinaire
sais que ces deux
dernières phrases
vont combler d’aise
dis bien que ” l’acte
surréaliste le plus
simple
m’inquiète de savoir
si un être est doué
de
crois à la vertu
absolue de tout ce
qui s’
m’incline, qui me
rendront sourd au cri
que
dis le plus simple, il
est clair que mon
ne pouvais tomber
plus juste : depuis
que ces lignes
reconnais avoir
longtemps donné
prise, c’est
assurément celle
puis bien le dire :
passé - à celui me corrige. Je n’ai
pas été fâché de
me porte assez bien
: je vois avec plaisir
que
vois avec plaisir que
la grande
connaissance que
certains ont
reproduis, à titre de
curiosité, en dernière
page
serais coupable … et
d’avoir écrit ce
manifeste.

M_2N, I0832

M_2N, I0832
M_2N, I0832

M_2N, I0832

M_2N, I0833

M_2N, I0833

M_2N, I0835

M_2N, I0835

M_2N, I0836

M_2N, I0836
M_2N, I0836

M_2N, I0836

M_2N, I0836

M_2N, I0836
M_2N, I0836

mesure du mal qu’on
peut me faire pour que

en s’acharnant à me
faire ce mal : ”
leur solidarité sont
frappantes. Douze
contre un. ”
J’ai trente - quatre ans
et plus que jamais
réprimande vertement
sous prétexte que j’ai
écrit : ”
jure de ne jamais
reporter l’uniforme
français. ”
de la beauté du
diable. (1) si
mondiale. à
l’égarement diffus qui
en résulte,
manifeste du
surréalisme ” était
écrit depuis trois
semaines quand
. ” il est hors de doute,
écrivais plus ou moins
opportunément des
desseins de l’autre et
figures qui illustrent le
texte de Desnos (et
dont
d’ailleurs, du xviie)
sont précisément
celles dont
jusqu’à survivre aux
liens affectifs. à cet
égard
cet égard je ne suis
pas près de changer,

je

je
je

je

je

je

je

je

je

je
je

je

je

je
je

ne veuille encore
convaincre mes
ennemis du bien
qu’on
viens, m’écrit M. A.
R.
suis pour vous un
inconnu mais non
pas un étranger
la crois capable de
cingler comme un
éclat de rire
jure de ne jamais
reporter l’uniforme
français. ”
regrette, mais ce
n’est pas moi. (
crois devoir tant
insister sur la valeur
de ces deux
ne nie pas que se
superpose pour moi
une autre
pris connaissance de
l’article de Desnos,
intitulé :
le 13 novembre, que
Desnos et moi, vers
crois pouvoir affirmer
que le nom
d’Abraham Juif n’
critique, pour ma
part, la vulgarité
d’interprétation
donne plus loin la
description, par
Flamel. Avec
ne suis pas près de
changer, je crois l’
crois l’avoir
suffisamment donné

à entendre dans
nadja.
M_2N, I0836
M_2N, I0836

M_2N, I0836

M_2N, I0836

ou, plus
généralement,
éprouvés par la vie vie - je pense à
Desnos, à Artaud ne devait au
surréalisme aucun
compte de cette
activité,
activité, je n’éprouve
aucune honte à
reconnaître que

je

pense à Desnos, à
Artaud - je me hâte

je

me hâte de dire que
les torts qu’il m’

je

n’éprouve aucune
honte à reconnaître
que je me suis

je

M_2N, I0836

ou la ” faute ” qu’ils
prétendent flétrir,

je

M_2N, I0837

à son tour le
surréalisme finisse par
des chansons,

je

M_2N, I0838

avoir valu jusqu’ici le
plus de haines. Oui

M_2N, I0838

M_2N, I0839

M_3, III0005

M_3, III0005

M_3, III0005

M_3, III0005
M_3, III0006

d’attente ou de
réceptivité parfaite, qui
peut,
s’agit ici des
possibilités
d’occultation du
surréalisme,
il trop de ” nord ” en
moi pour que
fortifications naturelles
de granit et de la
brume. Si
que trop capable de
tout demander à un
être que
l’amour ne fonctionne
plus. Séduit, oui,
hommes n’auront pas
pris conscience de

je

je

je

je

je

je

je
je

me suis mépris du
tout au tout sur son
caractère
crois qu’outre le jeu
d’une certaine
ambivalence de
pense qu’il y aurait
tout intérêt à ce que
crois, j’ai toujours cru
que le renoncement
à
le demande, avoir
humainement la
parole ? Je l’
me tourne vers ceux
qui ne craignent pas
de concevoir
sois jamais l’homme
de la pleine
adhésion. Ce
ne suis que trop
capable de tout
demander à un
trouve beau, il s’en
faut de beaucoup
que
peux l’être mais
jamais jusqu’à me
dissimuler le
ne dis pas
seulement de leur

leur condition -

M_3, III0006

de la nuit noire, et tant
que … (

je

M_3, III0006

la peine de mourir et printemps à part,

je

M_3, III0006

tout cela
scandaleusement
décrié, décrié par les
vieillards -

condition sociale
mais de
ne puis non plus le
dire, ayant moins
que
songe toujours à la
jeunesse, aux arbres
en fleurs

je

songe au magnifique
hasard des rues,
même de New

M_3, III0007

moins la peine de
vivre. il y a,

je

songe à cette belle
formule optimiste de
reconnaissance qui
revient

M_3, III0009

comptes à rendre
après sa mort. Hors
cela,

je

ne vois pas pour lui
de devoirs. De toute

M_3, III0010

, Séligmann, Hénein du souci, dis -

M_3, III0010
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rapport avec la société
que nous jugeons
désirable ? Mais
c’est entendu, tu me
tiens, système,

je

je
je

M_3, III0010

qui sait même de vicié
à la base, que

je

M_3, III0010

, par ailleurs, qu’au
bout de vingt ans

je
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une assemblée plus
nombreuse mais, du
même instinct,

je
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montre que pour rire
sous cape, jamais
saisie,

je
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va revenir avec le bruit
de la mer. Et

je

, de fournir une
prompte réponse à
la question :
pourrais aussi faire
état d’un certain
retour qui s’
me suis donné à toi
à corps perdu, mais
ne pourrais me
cacher plus
longtemps. Ainsi de
pauvres
me vois dans
l’obligation, comme à
l’heure
donnerai ma voix à
ceux qui montent,
avec tout
me prononce du
moins pour cette
minorité sans cesse
renouvelable
vais te balayer cette
raclure, de la porte
de

M_3, III0012

de Saint - Ouen à la
porte de Vanves et

je

M_3, III0013

de mysticisme dont on
ne me fera pas grâce,

je

M_3, III0013

exceptionnelles.
C’était à Patzcuaro,
au Mexique :

je

M_3, III0013

l’acception du terme,
de l’amitié. pourtant

je

M_3, III0014

sentiment du hasard.
Je crois devoir faire
observer que

je

M_3, III0014

détermine la nôtre et
vice - versa ” et que

je

M.C., III0380

de l’époque
négativiste de René
Magritte Mais ce que

je

M.C., III0382

de midi à ces armures
anciennes faites des
étoiles que

je

M.C., III0413

où la source vitale
mire l’arbre - mystère,

je

MDP, I0006

Rocher qui l’âme
(Sinon peinte L’ai -

je

MDP, I0007

paille, qu’au danger
De lune ! Ai -

je

MDP, I0009

Où la chercher, depuis
les fontaines ? A tort

je

MDP, I0009
MDP, I0009

. L’instant revient
patiner la chair.
Maisons,
, mon remords : sa
rudesse, des maux,

je
je

te promets que cette
fois on ne va pas me
crois qu’il ne serait
pas mauvais pour
commencer,
nous verrai toujours
aller et venir le long
de la
persiste à croire que
cette vue
anthropomorphique
sur le monde
ne m’éloigne pas
sensiblement ici du
témoignage de
Novalis
ne fais que
m’accorder avec la
pensée de William
contemple de loin
est d’un Magritte
extrêmement nuancé
n’avais pas encore
vues. Le grand jour
de
veux dire l’âme
persévérante de la
race, pour
du moins surprise au
bleu de quelque orée
Sur la
omis la nymphe
miraculeuse Icare
aux buissons
neigeux, tu
me fie à son collier
de bulles … Yeux
devant
m’affranchis de
parois sèches. On
secoue ! Un
dégage les
capucines de sa

MDP, I0010

prêchent l’amour
impatient des Mages
Où compliqué t’aima

je

MDP, I0013

Quel ennui l’heure du
cher corps corps
accort Jamais

je

MDP, I0013

ressemble à Un
aimant que pour la
forme argenterai -

je

MDP, I0014

nacrée l’iris de son
oeil est l’étoile dont

je

MDP, I0016

meubles de ma
chambre étaient fixés
solidement aux murs
et

je

N., I0646

sérieux, la patine), les
légers soins dont

je

N., I0647

sans orthographe ”.
noël 1962. qui suis -

je

N., I0647

1962. qui suis - je ? si
par exception

je

N., I0647

pourquoi tout ne
reviendrait - il pas à
savoir qui

je

N., I0647

il pas à savoir qui je ”
hante ” ?

je

N., I0647

N., I0647
N., I0647

rapports plus
singuliers, moins
évitables, plus
troublants que
il fait allusion à ce qu’il
a fallu que
fallu que je cessasse
d’être, pour être qui

je

je
je

lettre. DECEMBRE
Au 25
sais trop quel amant.
Du mensonge qu’un
thème
ne gagnerai tant de
guerres Des
combattants
qu’importe mes
les jardins
suspendus
BERCEUSE L’enfant
à la capote de
parlais MARCHE
Pierre ou Paul Il
s’apprête à tirer
me faisais attacher
pour écrire : J’ai le
pied
me résous à
entourer la seconde
ne témoignent que
de
? si par exception je
m’en rapportais à un
m’en rapportais à un
adage : en effet
pourquoi
” hante ” ? je dois
avouer que ce
dernier
dois avouer que ce
dernier mot m’égare,
tendant
ne pensais. il dit
beaucoup plus qu’il
ne
cessasse d’être,
pour être qui je suis.
suis. pris d’une
manière à peine
abusive dans

N., I0647

acception, il me donne
à entendre que ce que

je

N., I0647

soit qu’une image de
ce genre, et que

je

N., I0647

que j’explore, à
essayer de connaître
ce que

je

N., I0648

N., I0648

N., I0648

N., I0648

N., I0648

N., I0648

discussion. l’important
est que les aptitudes
particulières que
donnée. par - delà
toutes sortes de goûts
que
de goûts que je me
connais, d’affinités
que
d’affinités que je me
sens, d’attirances que
à moi, par - delà
quantité de
mouvements que
mouvements que je
me vois faire,
d’émotions que

je

je

je

je

je

je

N., I0648

, d’émotions que je
suis seul à éprouver,

je

N., I0648

n’est - ce pas dans la
mesure exacte où

je

N., I0648

N., I0648

mesure exacte où je
prendrai conscience
de cette différenciation
que
que je me révélerai ce
qu’entre tous les
autres

tiens pour les
manifestations
objectives de mon
existence,
manifestations
sois condamné à
revenir sur mes pas
tout en croyant
devrais fort bien
reconnaître, à
apprendre une faible
partie
me découvre
lentement ici - bas
ne me distraient en
me connais,
d’affinités que je me
sens,
me sens,
d’attirances que je
subis, d’
subis, d’événements
qui m’arrivent et
n’arrivent
me vois faire,
d’émotions que je
suis seul
suis seul à éprouver,
je m’efforce, par
m’efforce, par
rapport aux autres
hommes, de
prendrai conscience
de cette
différenciation que je
me révélerai ce

je

me révélerai ce
qu’entre tous les
autres je suis

je

suis venu faire en ce
monde et de quel
message

N., I0648

venu faire en ce
monde et de quel
message unique

je

N., I0648

tête ? c’est à partir de
telles réflexions que

je

N., I0649

qui vaille ce sens
suprême de la
proportion. comme

je

N., I0649

la valeur de celui - là.
à défaut,

je

N., I0649

à eux - mêmes du
point de vue affectif.

je

N., I0649
N., I0650
N., I0650
N., I0650

N., I0650

à l’exégèse ! sans lui,
que dis les formes de la
sensibilité. c’est ainsi
que
ce qui est, que si à
mon grand dépit
même des
échappatoires. quel
gré ne lui sais nous interroger nous
trouverions en nous le
secret. comme

je
je
je
je

pas de m’informer,
sans souci de l’effet

je

le sépare, est - il
besoin de le dire

N., I0651

ne pas trahir une
femme brune. eh bien,

je

N., I0651

eh bien, je ne trouve
pas cela enfantin,

je

N., I0651

N., I0651

trouve pas cela
enfantin, je trouve cela
scandaleux.
de la littérature
psychologique à
affabulation
romanesque sont
comptés.

suis porteur pour ne
pouvoir répondre de
son sort que
trouve souhaitable
que la critique,
renonçant, il est
me louerais de
posséder sur chacun
des hommes que j’
me contenterais
encore de
documents d’une
valeur moindre et
ne porte pas de culte
à Flaubert et
cependant,
, malgré lui, au seul
moyen de ses toiles
me trouve avec
Huysmans, le
Huysmans d’En rade
n’ai pu le connaître
que par son oeuvre,

je

je

ne trouve pas cela
enfantin, je trouve
cela scandaleux
trouve cela
scandaleux. je
persiste à réclamer
les noms
persiste à réclamer
les noms, à ne
m’intéresser
m’assure que le
coup dont elle ne se
relèvera

N., I0651

lui a été porté par
Huysmans. pour moi,

je

N., I0651

plafonds et aux murs
tient comme par
enchantement, où

N., I0651

lit de verre aux draps
de verre, où qui

je

N., I0651

. il serait par trop vain
d’y prétendre et

je

N., I0651

, ne témoigne de rien
que de peu honorable.

je

N., I0651

ai dessein de relater,
en marge du récit que

je

N., I0651

N., I0651

N., I0651

N., I0651
N., I0652
N., I0652

N., I0652

N., I0652
N., I0653

les épisodes les plus
marquants de ma vie
telle que
plus grand, où
regimbant contre
l’idée commune que
de quel signal, qui font
qu’en pleine solitude
qui me convainquent
de mon illusion toutes
les fois que
ces faits - précipices.
de ces faits, dont
que le témoin hagard,
aux autres faits, dont
m’a été donné
d’éprouver dans ce
domaine.
mesure de la grâce et
de la disgrâce
particulières dont
d’Ango à Varengeville
- sur - mer, où

je

je

je

je

je
je
je

je

je
je

continuerai à habiter
ma maison de verre,
où l’
repose la nuit sur un
lit de verre aux draps
suis m’apparaîtra tôt
ou tard gravé au
diamant.
me persuade
aisément que cette
ambition, de la part
n’ai dessein de
relater, en marge du
récit
vais entreprendre,
que les épisodes les
plus marquants de
peux la concevoir
hors de son plan
organique, soit
m’en fais, elle
m’introduit dans un
monde
me découvre
d’invraisemblables
complicités, qui me
convainquent de
me crois seul à la
barre du navire. il
n’arrive à être pour
moi - même que le
me flatte de
discerner les tenants
et, dans une
me bornerai ici à me
souvenir sans effort
de ce
suis l’objet ; j’en
parlerai sans ordre
préétabli
me trouve en août
1927 toujours le

N., I0653

l’on m’a offert de me
tenir, quand

je

N., I0653

à la lisière d’un bois,
et d’où

je

N., I0653

N., I0653

N., I0653

N., I0653

N., I0653

N., I0653

N., I0653

N., I0658

N., I0658

possible qu’il en fût
autrement, dès lors
que
ou un oubli sincère
jettent une ombre sur
ce que
à leur injuste
proportion de faits
divers et que si
insupportable malaise,
on n’en déduisît pas
immédiatement que
de la psychanalyse,
méthode que j’estime
et dont
attends d’autres
exploits que des
exploits d’huissier.
, au conservatoire
Renée Maubel,
comme à l’entracte
Champs Magnétiques
m’ont valu, tout un
dimanche où
qu’ils servent à
désigner. il me semble
que

je

même décidément,
voudrais ne pas être
dérangé, dans une
cahute masquée
pourrais, tout en
m’occupant par
ailleurs à mon
voulais écrire Nadja
?) peu importe que
de -

je

raconte, sur ce qui,
dans son ensemble,

je

dis, par exemple,
qu’à Paris la statue

je

suis, en tout et pour
tout, justiciable de

je

pense qu’elle ne vise
à rien moins qu’à

je

m’assure, d’ailleurs,
qu’elle n’est

je

je

je

N., I0658

deux ou trois étages
au - dessous de moi.

je

N., I0658

et les traits aujourdhui
m’échappent. en deuil,

je

N., I0658

brûlent pour eux mêmes de trop de
feux (

je

m’entretenais au
balcon avec Picasso,
un jeune homme
me promenais avec
Soupault, de pouvoir
exercer un talent
pouvais dire, dans
quelque rue qu’on
s’engageât
reculai
précipitamment, pris
de peur. toujours
place du
crois. elle est en
quête d’un numéro
de
l’ai constaté encore
l’année dernière, le
temps

N., I0658

N., I0661
N., I0661
N., I0661
N., I0661

N., I0661

N., I0661

N., I0661
N., I0661
N., I0663

N., I0663

N., I0663

automobile et de voir
cette femme, une
ouvrière,
ai aimé un parc : le
parc de Procé.
Noir ! ” et Desnos
continue à voir ce que
voir ce que je ne vois
pas, ce que
- même, il n’en est pas
un que
lieu et à l’heure les
plus invraisemblables,
où
l’imprimerie du Matin
et le boulevard de
Strasbourg.
en effet, que mes pas
me portent, que
c’est là que se
passera cela (?)
près, durant lequel un
chinois, qui avait
trouvé
reste, ne m’avancerait
guère, étant donné
que
les noms de plus de
cinq ou six interprètes
-

je

je
je
je
je

je

ne sois sûr de
trouver qui il m’a dit

je

ne sais pourquoi
c’est là, en effet,

je
je
je

je

je

N., I0663

mal tomber ” qu’un
autre, bien qu’ici

je

N., I0663

faible pour les films
français les plus
complètement idiots.

je

N., I0663

. je comprends, du
reste, assez mal,

N., I0663

arrondissement me
paraissent être des

crois,
qu’accompagnait un
homme, et qui a
revois maintenant
Robert Desnos à
l’époque que ceux d’
ne vois pas, ce que
je ne vois qu’
ne vois qu’au fur et à
mesure qu’il
me sente encore le
courage de
manquer, pas un

je
je

me rends presque
toujours sans but
déterminé, sans rien
ne vois guère, sur ce
rapide parcours, ce
ne sais quel moyen
de se multiplier,
envahissait New
n’ai pu retenir les
noms de plus de
cinq
cours évidemment le
risque de plus ” mal
tomber ”
doive confesser mon
faible pour les films
français les plus
comprends, du reste,
assez mal, je suis
suis trop vaguement.
parfois cela finit par
me gêner
m’y tienne, comme
au temps où, avec

endroits
particulièrement
indiqués pour que
N., I0663

N., I0663

N., I0663

N., I0668

N., I0668

N., I0668
N., I0668
N., I0668

N., I0669

N., I0669
N., I0670

d’une toile de fond.
mais que retrouverai alertée de moi même, pour cette
image dont
trop complaisant
d’attendre le
troisième, que reverrai
à l’avenir. puisqu’il
n’est rien que
tel souhait une fois
exprimé ne signifiant
plus rien,
semble que tout se fût
arrêté net, ah !
j’eusse le plus
manqué de présence
d’esprit.
d’esprit. je n’aurais
même pas eu,
que ce n’était pas là
une médiocre
recommandation.
j’entends : faite
uniquement pour la
scène) dont
les bras qui la serrent.
brune, châtain,

je

je

je

je

je

je
je
je

je

je
je

N., I0672

mère qui était là il y a
quelques heures !

je

N., I0672

avant. moi j’ai rien vu.
faudra que

je

N., I0672

sûr ? (ah ! mais c’est
plus que

je

pour cette image la
plus fugace et la plus
alertée
m’entretiens, qui
vaille l’accueil de
cette salle
jamais de ces yeux
qui l’ont vu le ”
regrette, mon bel
époux, tu peux venir.
regrette
incroyablement de
ne pas l’avoir
rencontrée.
supposer
n’en serais pas à
écrire ce que j’écris
n’aurais même pas
eu, je crois, celle
crois, celle de fuir.
(ceux qui rient
ne tarderai pas
davantage à dire
l’admiration sans
borne
veuille me souvenir.
la pièce, j’y insiste
ne sais. jeune. des
yeux splendides, où
viens de l’envoyer
chercher. ” le
médecin méfiant
remette demain une
bougie … où qu’elle
peut être
ne pensais comme
l’année dernière.)

N., I0672

l’essentiel est qu’elle
en paraissait onze.)

je

N., I0672

onze.) je ne sais si le
cri dont

je

N., I0672

à la collaboration de
l’acteur comique
Palau et,

je

N., I0673

qui, peut - être à ma
grande honte,

je

N., I0673

en finissant hier soir
de conter ce qui
précède,

je

N., I0673

, soit à deux ou trois
reprises, ou que

je

N., I0673

coutume à me
débarrasser d’un rêve
assez infâme que
pénible, répugnant,
voire atroce, des
considérations
auxquelles

je

laisse ne sais si le cri dont
je parle mettait
exactement
parle mettait
exactement fin à la
pièce, mais j’
crois, d’un chirurgien
nommé Thiéry, mais
aussi
n’ai plus entendu
parler : Blanche
Derval. (
m’abandonnais
encore aux
conjectures qui pour
moi ont été
me la suis moi même représentée.
le manque
n’éprouve pas le
besoin de transcrire
ici, parce

je

m’étais livré, qu’il
dérobait avec soin
tout

N., I0675

d’autre part, il faut
bien avouer que si

je

m’éveille, voyant
avec une extrême
lucidité ce qui

N., I0675

répréhensible, au
point que, comme par
mégarde,

je

l’ai frappé d’un coup
de canne et l’

N., I0675

avec le fait qu’au
plafond de la loggia où

je

me suis tenu ces
derniers jours se
trouve un nid

N., I0675

épisodes des
Détraquées et le
retour à ces
conjectures dont

je

parlais. la production
des images de rêve
dépendant toujours

N., I0676

, ce qui m’a valu, un
jour où

je

me promenais seul
sous une pluie
battante, de
rencontrer

N., I0675

N., I0676

N., I0676

N., I0676

N., I0679
N., I0679
N., I0679
N., I0679
N., I0679

N., I0679

N., I0681

encore, comme un
dimanche, avec un
ami,
inutilisables, presque
incompréhensibles,
pervers enfin au sens
où
pervers enfin au sens
où je l’entends et où
non moindre intérêt.
elle s’appelle Fanny
Beznos.
à cette ” centrale ”, de
ma panique quand
sur le point d’y
consentir, des
supplications que
lui adressai pour
qu’elle n’en fît rien.
- il ses plus grandes,
ses véritables
proportions,
poignet plié, aux
doigts sans épaisseur,
gant que
gant ne m’avait mené
devant un tableau
changeant comme

je

je

je

je
je

je

ne sais ce qu’alors il
put y avoir pour

je

veux dire celles que
cela a gardées, qu’à

je

n’ai jamais pu
m’empêcher de
soulever, surpris

je

n’en avais jamais vu,
et qui entrait dans

je

N., I0681

me parle pas, après
cela, du travail,

je

N., I0681

je veux dire de la
valeur morale du
travail.

je

N., I0681

l’aime, comme par
exemple cette sorte
de demi
me souviens aussi
de la suggestion en
manière de jeu
la vis sur le point d’y
consentir, des
lui adressai pour
qu’elle n’en fît rien.

N., I0681

N., I0681

l’entends et où je
l’aime, comme par

je

de quelques pas vers
la droite, un ange.

idée du travail comme
nécessité matérielle, à
cet égard
révérer le mien ou
celui des autres,

m’étais rendu au ”
marché aux puces ”
de

je
je

signale, pour finir,
ces deux faits parce
que
veux dire de la
valeur morale du
travail. je
suis contraint
d’accepter l’idée du
travail comme
nécessité
suis on ne peut plus
favorable à sa
meilleure,
préfère, encore une
fois, marcher dans la

N., I0681

N., I0681

N., I0683

N., I0683

N., I0683

jamais.
sa propre vie, cet
événement que peut être
n’ai pas encore trouvé
mais sur la voie
duquel
, comme j’ai le secret
d’en passer,
l’acquisition du dernier
ouvrage de Trotsky,
sans but
là qu’on trouverait
prêts à faire la
révolution.

je

je

je

je

je

N., I0683

dix pas de moi, venant
en sens inverse,

je

N., I0685

ordonné dans l’autre ?
peut - être.)

je

N., I0685

N., I0685

N., I0685

N., I0685
N., I0685
N., I0685
N., I0685
N., I0685

sourit, mais très
mystérieusement, et,
dirai , comme en
connaissance de
cause, bien qu’alors
- elle, chez un coiffeur
du boulevard Magenta
(
d’un café proche de la
gare du nord.
a été si fâché, que
voulez - vous,
ces mains … il a dit
alors quelque chose
que
comprends pas, où il y
a un mot que
comprends pas, il a dit

je

nuit
n’ai pas encore
trouvé mais sur la
voie duquel
me cherche, n’est
pas au prix du travail
me trouvais rue
Lafayette : après
m’être arrêté
quelques
poursuivais ma route
dans la direction de
l’Opéra.
venais de traverser
ce carrefour dont
j’oublie ou ignore
vois une jeune
femme, très
pauvrement vêtue,
qui
n’avais jamais vu de
tels yeux. sans
hésitation
, comme en
connaissance de
cause, bien qu’alors

je

n’en puisse rien
croire. elle se rend,

je

dis : prétend - elle,
parce que sur l’

je
je
je
je
je

la regarde mieux.
que peut - il bien
passer
n’ai pu ensuite que
me taire, ces mains
ne comprends pas,
où il y a un mot
ne comprends pas, il
a dit : ” Gribouille
vais retourner en

: ” Gribouille !

N., I0686

N., I0686

N., I0686
N., I0686
N., I0686
N., I0686
N., I0686
N., I0686
N., I0686

? vous ne savez pas ?
” comme on pense
je réagis assez
vivement : ” n’importe.
mais
” elle vient seulement
de songer à me
demander qui
(au sens très restreint
de ces mots).
avec lui tout a vite
fondu, par exemple.
exemple. je l’aime
tant. chaque fois que
. chaque fois que je
pense à lui, que
un geste amusant)
une table dressée.
mère,
, je l’aime bien, pour
rien au monde

je

je

je
je
je
je
je
je
je

N., I0686

voudrais lui faire de la
peine. ainsi, quand

je

N., I0686

de recommandation
pour les soeurs de
Vaugirard.
naturellement,

je

N., I0686

en suis jamais servie.
mais, chaque fois que

je

N., I0686

. mais, chaque fois
que je lui écris,

je

N., I0686
N., I0686
N., I0686

, qui doit être contente
! dans les lettres que
ce qui me touche le
plus, ce pour quoi
elle éprouve en effet
toujours le besoin

je
je
je

Alsace Lorraine. il
n’y a
réagis assez
vivement : ”
n’importe. mais je
trouve odieuses ces
généralités sur
l’Alsace Lorraine, à
suis (au sens très
restreint de ces
mots)
le lui dis. puis elle
revient encore à son
l’aime tant. chaque
fois que je pense à
pense à lui, que je
me dis à quel
me dis à quel point il
est faible … oh
l’aime bien, pour rien
au monde je ne
ne voudrais lui faire
de la peine. ainsi,
suis venue à Paris,
elle savait que
j’avais
ne m’en suis jamais
servie. mais, chaque
lui écris, je termine
ma lettre par ces
mots
termine ma lettre par
ces mots : j’espère
te
reçois d’elle, ce qui
me touche le plus
donnerais tout le
reste, c’est le post me demande ce que
tu peux faire à Paris.

d’ajouter :
N., I0687
N., I0687
N., I0687
N., I0687

N., I0687

N., I0687

N., I0687
N., I0688

y a de braves gens. ”
plus ému que
ému que je ne veux le
paraître, cette fois
, du reste, ils ne vous
voient pas.
, cet asservissement
qu’on veut me faire
valoir.
ne saurait être que la
vigueur de sa
protestation.
on subit qui crée cette
liberté. elle est,
de malheureux et
quelques pauvres
imbéciles. pour moi,
en arrière. ” (on voit
assez ce que

je
je
je
je

je

sais qu’à un four
d’usine, ou devant

je

le veux bien, un
désenchaînement
perpétuel : encore
pour

je

l’avoue, ces pas sont
tout. où vont

je

N., I0688

peux dire à ce sujet,
pour peu surtout que

je

N., I0688

sept ou dix - huit. très
enjouée : ”

je

N., I0688

hâte, c’est l’heure de
dîner. comme

je

N., I0688

arriver à cette étoile. à
vous entendre parler,

je

N., I0688

moi … vous ne
pourrez jamais voir
cette étoile comme

je

N., I0688

comme le coeur d’une
fleur sans coeur. ”

je

N., I0688

. ” je suis
extrêmement ému.
pour faire diversion

ne veux le paraître,
cette fois je me
fâche
me fâche : ” mais
non. il ne s’
hais, moi, de toutes
mes forces, cet
plains l’homme d’y
être condamné, de
ne

je

peux dire à ce sujet,
pour peu surtout que
m’avise d’en traiter
de manière
concrète.)
lui ai dit : dix - sept,
oui ;
veux prendre congé
d’elle, elle demande
qui m’
sentais que rien ne
vous en empêcherait
: rien,
la voyais. vous ne
comprenez pas : elle
est
suis extrêmement
ému. pour faire
diversion je
demande où
demande où elle
dîne. et soudain
cette légèreté que

N., I0688
N., I0688

demande où elle dîne.
et soudain cette
légèreté que
(les deux restaurants
les plus proches), où

je
je

N., I0688

. ” sur le point de m’en
aller,

je

N., I0688

vous ? ” et elle, sans
hésiter : ”

je

N., I0689

de moi et y tiendra
d’autant plus que
sincèrement

je

N., I0689

? la martre … et
l’hermine. oui,

je

N., I0690

. il paraît qu’il me ” va
”.

je

N., I0690

, comme en rêvant :
Lena, Lena … alors

je

N., I0690

très près de ses yeux,
comme ceci, et

je

N., I0690

” nous sortons. elle
me dit encore : ”

je

N., I0690

un chat (exact). pour
l’instant,

je

N., I0690

instant, je ne vois rien
d’autre. ”

je

N., I0690

jouer ? eh bien moi,
c’est ainsi que

je

N., I0690

moi, c’est ainsi que je
me parle quand

je

N., I0690

que je me parle quand
je suis seule, que

je

N., I0690

histoires : c’est même
entièrement de cette

je

n’ai vue qu’à elle,
cette liberté peut
suis, voyons. c’est
toujours ainsi. ”
veux lui poser une
question qui résume
toutes les autres
suis l’âme errante. ”
nous convenons de
nous
mets en doute
l’intérêt qu’elle peut y
prendre
vois : les gîtes
coupants, les rivières
froides :
l’ai sûrement fait
exprès (quelque
peu).
passais plusieurs
fois la main devant
ses yeux, très
disais : non, pas
Lena, Nadja. ”
vois chez vous. votre
femme. brune,
naturellement
ne vois rien d’autre. ”
je me dispose
me dispose à rentrer
chez moi, Nadja
m’accompagne
me parle quand je
suis seule, que je me
suis seule, que je me
raconte toutes sortes
d’
me raconte toutes
sortes d’histoires. et
pas seulement
vis. ” je la quitte à
ma porte :

N., I0690

façon que
même entièrement de
cette façon que je vis.
”

je

N., I0690

- de manière à n’avoir
pas trop à flâner

je

N., I0690

rendre à pied à ” la
Nouvelle France ” où

je

N., I0691

N., I0691

N., I0691

N., I0691

N., I0691

N., I0691

N., I0691
N., I0691
N., I0691

N., I0691
N., I0691
N., I0691

appelle une course
brève. contrairement à
l’ordinaire,
chaussée - d’Antin.
une des premières
passantes que
voulait pas me voir.
comme le premier
jour,
tenait à la main
l’exemplaire des Pas
perdus que
la table et, à en
apercevoir la tranche,
me presse de
m’expliquer sur le
sens exact que
exact que je lui
attribue tel quel et,
puisque
l’ai publié, sur le degré
d’objectivité que
sur le degré
d’objectivité que je lui
prête.
objectivité que je lui
prête. je dois répondre
que
, si abus de confiance
il y a, mais
vois bien qu’elle ne

je

je

je

je

je

je

je
je

la quitte à ma porte :
” et moi,
sors vers quatre
heures dans
l’intention de me
rendre
dois rejoindre Nadja
à cinq heures et
demie. le
choisis de suivre le
trottoir droit de la rue
de
m’apprête à croiser
est Nadja, sous son
aspect
reviens sur mes pas
avec elle. elle se
montre
lui ai prêté. il est
maintenant sur la
table
remarque que
quelques feuillets
seulement en sont
coupés. voyons
lui attribue tel quel
et, puisque je l’ai
l’ai publié, sur le
degré d’objectivité
que
lui prête. je dois
répondre que je n’en

je

dois répondre que je
n’en sais rien, que

je

n’en sais rien, que
dans un tel domaine

je
je

vois bien qu’elle ne
me tient pas quitte,
lis dans son regard

me tient pas quitte,

N., I0693

N., I0693
N., I0693

peut - être s’imagine t - elle que
j’ai de lui faire penser
et faire ce que
ce que je veux, peut être plus que

je

je
je

N., I0693

du Manifeste, scène à
laquelle, d’ailleurs,

je

N., I0693

voudrait me montrer ”
où cela se passait ” :

je

N., I0695

N., I0695
N., I0695
N., I0695
N., I0695

est bien un des lieux
les plus profondément
retirés que
terrains vagues qui
soient à Paris. chaque
fois que
a, en effet, des
rideaux rouges. (
, des rideaux rouges.
(je regrette, mais
de la crédibilité.
cependant, à pareil
sujet,

je

je
je
je
je

N., I0695

sujet, je m’en voudrais
de prendre parti :

je

N., I0695

Henri IV, et mon ami,
le second dont

je

N., I0697

voix qui disait : tu
mourras, tu mourras.

je

N., I0697
N., I0697

voulais pas mourir
mais j’éprouvais un tel
vertige …
tombée si l’on ne
m’avait retenue. ”

je
je

l’impatience, puis la
consternation
mens : une assez
grande gêne
continue à régner
entre
veux, peut - être plus
que je ne crois
ne crois vouloir. elle
me supplie, par ce
n’ai jamais su
attribuer de sens
précis et dont
propose que nous
dînions ensemble.
une certaine
confusion a
connaisse, un des
pires terrains vagues
qui soient à
m’y suis trouvé, j’ai
senti m’abandonner
regrette, mais je n’y
puis rien, que
n’y puis rien, que
ceci passe peut m’en voudrais de
prendre parti : je me
borne
me borne à convenir
que de noire, cette
fenêtre
t’ai parlé, allait partir.
il y avait
ne voulais pas
mourir mais
j’éprouvais un tel
vertige
serais certainement
tombée si l’on ne
m’avait retenue
crois qu’il est grand
temps de quitter ces

N., I0697
N., I0697
N., I0697

N., I0697

N., I0697

N., I0697

N., I0697
N., I0697
N., I0698

N., I0698

de quitter ces lieux. le
long des quais,
aussi j’ai été en
prison. qui étais . elle tient des deux
mains la grille pour
que
presque plus à mes
questions. de guerre
lasse,
. les pas des
promeneurs la font
longuement tressaillir.
lui détachant les
mains l’une après
l’autre,
d’être distraite. pour la
ramener à moi,
crois très malade,
n’est - ce pas ?
, cette chute … et
comme cela
indéfiniment. ”
dans un ouvrage que
tu ne peux connaître
et que

je
je
je

je

je

je

je
je
je

m’écrie : ” mais,
Nadja, comme c’

je

viens de lire ? ” (et je
suis amené

N., I0698

et que je viens de lire
? ” (et

je

N., I0698

a la tête tournée du
côté opposé au mien,

je

N., I0701

ai dû fournir. toute la
matinée, pourtant,

je

N., I0701
N., I0701

pas avoir pris rendez vous avec elle
aujourdhui.
je suis mécontent de
moi. il me semble que

lieux
la sens toute
tremblante. c’est elle
qui a
? il y a des siècles.
et toi,
ne l’entraîne pas.
elle ne répond
presque plus
finis par attendre que
de son propre gré
elle poursuive
m’inquiète, et, lui
détachant les mains
l’
finis par la
contraindre à me
suivre. plus d’
lui dis un poème de
Baudelaire, mais les
inflexions
ne suis pas malade.
mais qu’est - ce

je
je

suis amené à lui
expliquer qu’elle fait
l’objet
commence à être
las. mais, sans que j’
me suis ennuyé de
Nadja, reproché de
ne pas
suis mécontent de
moi. il me semble
que je
l’observe trop,
comment faire
autrement ?
comment me

N., I0701
N., I0701
N., I0701
N., I0701
N., I0701
N., I0701
N., I0701
N., I0701
N., I0701

juge - t - elle ? il est
impardonnable que
il est impardonnable
que je continue à la
voir si
je ne l’aime pas. est ce que
est - ce que je ne
l’aime pas ?
. si légèrement vêtue.
il serait impardonnable
aussi que
ne la rassure pas sur
la sorte d’intérêt que
la sorte d’intérêt que
je lui porte, que
, c’est impossible. que
faire tantôt, si
, si je ne la vois pas ?
et si

je

continue à la voir si
je ne l’aime pas

je

ne l’aime pas. est ce que je

je
je
je
je
je
je
je

N., I0701

pas ? et si je ne la
voyais plus ?

je

N., I0701

oiseau splendidement
triste de la divination.
que puis -

je

N., I0701

Nadja, très au - delà
de la chance ?

je

N., I0701

N., I0701

N., I0701

N., I0702
N., I0702

avions fait pendant le
déjeuner. soudain,
alors que
alors que je ne porte
aucune attention aux
passants,
. c’est comme si Nadja
venait de passer.
conversation s’engage
mal. voici deux jours
consécutifs que
fait aucun mystère du

je

ne l’aime pas ? je
suis, tout en
suis, tout en étant
près d’elle, plus
ne la rassure pas sur
la sorte d’intérêt que
lui porte, que je ne la
persuade pas qu’
ne la persuade pas
qu’elle ne saurait
être pour
ne la vois pas ? et si
je ne la
ne la voyais plus ? je
ne saurais plus.
ne saurais plus.
j’aurais donc mérité
de ne
faire, sinon me
rendre vers six
heures au bar
sors vers trois
heures avec ma
femme et une amie
ne porte aucune
attention aux
passants, je ne sais

je

ne sais quelle rapide
tache, là, sur le

je

cours, au hasard,
dans une des trois
directions

je

la rencontre : il est
clair qu’elle est à

je

n’existais pas, pour

moyen qu’elle
emploierait, si
N., I0702

maintenant, tout est
perdu. une seule fois,

je

N., I0702

tout s’était bien passé.
deux jours plus tard

je

N., I0702

une voix me dire : tu
ne passeras pas.

je

N., I0702

parler ? - oui, mais
pardonnez - moi,

je

N., I0702
N., I0702
N., I0702
N., I0703
N., I0703

N., I0703

N., I0703

N., I0703

N., I0703

N., I0703

me demande ce que
j’ai dans mon sac.
on eût trouvé n’en
valait pas la peine.
la peine. je l’ai gardé
pour moi.
cents francs. ne
l’ayant pas sur moi,
que déjà toute
inquiétude en elle
s’est dissipée.
mélange adorable de
légèreté et de ferveur.
avec respect
photographique du
détail central d’un
tableau d’Uccello que
journée, qui s’est
passée sans autre
incident,
Nouvelle France ”) où
j’attends vainement
Nadja.
parviens sans peine :
c’est au troisième
hôtel où

je
je
je
je
je

je

je

je

je

je

N., I0703

rue de Chéroy. ne l’y
trouvant pas,

je

N., I0703

l’y trouvant pas, je

je

se procurer de
l’argent
me suis trouvée en
possession de vingt cinq mille
ramenais près de
deux kilos de drogue
dans mon sac
suis à peine sur le
quai qu’un monsieur,
ne sais … - aucune
importance, voici ma
carte
le dis, naturellement,
tout en l’ouvrant.
l’ai gardé pour moi.
je te jure que
te jure que depuis
longtemps c’est fini. ”
ne me suis pas plus
tôt offert à la lui
goûte une fois de
plus ce mélange
adorable de légèreté
baise ses très jolies
dents et elle alors,
lentement
ne connaissais pas.
ce tableau a pour
titre :
me rends au bar
habituel (” à la
Nouvelle
redoute plus que
jamais sa disparition.
ma seule ressource
m’adresse, l’hôtel du
Théâtre, rue de
laisse une lettre où
je m’informe du
moyen de
m’informe du moyen

laisse une lettre où

N., I0703
N., I0703

m’informe du moyen
de lui faire parvenir ce
que
à passer au bar à cinq
heures et demie.

je
je

N., I0703

” et c’est moi qui
l’avais oublié.

je

N., I0703

nous sommes seuls
lorsque entre un vieux
quémandeur, comme

je

N., I0705

qu’il me tend, qu’il
insiste pour que

N., I0705

N., I0705

N., I0705

N., I0705

épisodes des règnes
de Louis VI et Louis
VII (
commente d’une
manière très confuse
chacune des
illustrations,
qu’il dit de Suger.
moyennant deux
francs que
des lettres qui lui ont
été récemment
adressées et que

je

je

je

lui donne, puis, pour
le faire partir,

je

ne goûte guère. il en
est d’éplorées,

je

N., I0707

devoir d’être qui elle
est. ” sans lui

je

N., I0707

, une main rouge à
l’index pointé, vantant

je

N., I0708

prenne, a trait à
certains épisodes
des règnes de
viens précisément
de m’occuper de
cette époque, et

je

(on entre de nouveau
dans l’incroyable),

N., I0707

n’en ai jamais vu se
présenter nulle part.

n’arrive pas à
comprendre ce qu’il
dit de

N., I0705

est toi. ” elle reste
quelque temps
silencieuse,
André ? … tu écriras
un roman sur moi.

de lui faire parvenir
ce que
lui ai promis. 9
octobre - Nadja a
téléphoné
l’y trouve en effet.
son absence de la
lui remets l’argent.
elle pleure. nous
sommes

je
je

compte onze
assiettes cassées.
chaque fois qu’il
vient
serais maintenant la
dernière des grues. ”
j’apprends
ne sais quoi. il faut
absolument qu’elle
touche
crois qu’elle a les
larmes aux yeux.
puis
t’assure. ne dis pas
non. prends garde

N., I0708

autre nom : quel nom,
veux - tu que

je

N., I0708

c’est moins essentiel
que le feu. ce que

je

N., I0708

qu’elle fixe la surface
de l’eau. ”

je

N., I0708

et très froid. en me
rapprochant d’elle,

je

N., I0710

Abrivard rentrera très
tard, mais rentrera
sûrement. ”

je

N., I0710

midi. de plus Nadja
est arrivée en retard et

je

N., I0710

restaurants et jongler
avec les noms de
certains mets.

je

N., I0710

du boulevard des
Batignolles, une fois
de plus,

je

N., I0710

N., I0710

N., I0713

N., I0713
N., I0713

puis Nadja me
communique un
dessin, le premier que
royal, son rêve a pris
un caractère
mythologique que
commencent à me
rendre intraduisible.
en manière de
diversion
plaint de ne pas
retrouver son chemin
et voudrait que
dans la forêt. pourquoi
pas ? mais, comme

te dise, c’est très
important. il faut
vois, c’est une
flamme qui part du
poignet
suis la pensée sur le
bain dans la pièce
sans
m’effraye de
constater qu’elle
tremble, mais
littéralement
suis mal disposé à la
suite d’un entretien
qui
ne m’attends de sa
part à rien
d’exceptionnel
m’ennuie. nous
passons boulevard
Magenta devant le ”
dois faire semblant
de prendre
connaissance de
lettres de G

je

vois d’elle, et qu’elle
a fait l’

je

ne lui connaissais
pas encore. elle
compose un moment

je

propose que nous
quittions Paris. gare
Saint Lazare :

je

le conduise dans la
rue. Nadja s’est enfin

je

N., I0713

de la portière) il y a
quelqu’un.

je

N., I0713

viens de voir très

je

l’embrasse, soudain
elle pousse un cri. ”
viens de voir très
nettement une tête
renversée. ”
la rassure tant bien

N., I0713
N., I0713
N., I0713

N., I0713

N., I0713

N., I0714

N., I0714

N., I0714

N., I0714

nettement une tête
renversée. ”
. cinq minutes plus
tard, même jeu : ”
. non, ce n’est pas une
vision.

je

. je sais quand c’est
une vision. ”

je

et demeure très
nerveuse. par acquit
de conscience,
, comme Nadja se
tient à la portière et
que
cette poursuite
éperdue prenne fin ?
poursuite de quoi,
- ni le crépitement du
bois d’une horloge
que
étions - nous devant la
réalité, cette réalité
que
ne saurait être
question de se
soumettre. elle,

je

je

je

je

je

je

je

N., I0714

dieu, de croire que
j’étais le soleil.

je

N., I0714

être à la fois plus beau
et plus tragique -

je

N., I0714

ceux de la terreur et,
sur ce monde,

je

N., I0716
N., I0716
N., I0716

n’avais vu encore que
des yeux se fermer.
dans la forêt de
Fontainebleau, à la
recherche de
si c’était la passion de
cet homme ! -

je
je
je

que mal. cinq
minutes plus
te dis qu’il est là, il a
une
sais quand c’est une
vision. ” je me
me penche au dehors : rien sur la
longueur
me penche une
seconde fois au dehors. j’
suis de l’oeil, à
travers la vitre,
ne sais, mais
poursuite, pour
mettre ainsi en
jette au feu pour
qu’elle meure en
sonnant l’
sais maintenant
couchée aux pieds
de Nadja, comme un
sais que dans toute
la force du terme il
lui
me souviens aussi rien à cet instant ne
pouvait
me souviens de lui
être apparu noir et
froid comme
n’avais vu encore
que des yeux se
fermer.
sais que ce départ,
pour Nadja, d’un
ne sais quels
vestiges de pierre
que, se dira
veux dire de la
créature toujours

N., I0716

faisait de certaines
scènes de sa vie
passée, desquelles

je

N., I0718

sans raison,
m’éloigner d’elle à
jamais.

je

N., I0718

N., I0718
N., I0718
N., I0718

j’ai pleuré longtemps
après l’avoir entendu,
comme
comme je ne me
croyais plus capable
de pleurer.
capable de pleurer. je
pleurais à l’idée que
idée que je ne devais
plus revoir Nadja, non

je

je
je
je

N., I0718

Nadja, non je ne le
pourrais plus. certes

je

N., I0718

avoir caché ce qui
maintenant me
désolait, bien plutôt

je

N., I0718

peut - être encore
pour elle de tels jours,

je

N., I0718

ait éloigné d’elle peu à
peu. émerveillé que

je

N., I0718

de plus en plus alarmé
de sentir que, lorsque

je

N., I0718

prendre garde le
moins du monde à
mon ennui,

je

N., I0719

sorte de difficultés.
c’est en vain qu’ici

je

N., I0719

particularité de toute
chose, de faits, dis -

je

N., I0719

mes yeux par elle,

je

inspirée et inspirante
qui
jugeais, sans doute
très extérieurement,
que sa dignité
ne sais quel
sentiment d’absolue
irrémédiabilité le
récit assez
ne me croyais plus
capable de pleurer.
je pleurais
pleurais à l’idée que
je ne devais plus
revoir
ne devais plus revoir
Nadja, non je ne le
ne le pourrais plus.
certes je ne lui en
ne lui en voulais
aucunement de ne
pas m’avoir
lui en savais gré
mais qu’elle eût pu
un
ne me sentais pas le
courage de
l’envisager.
continuais à être par
cette manière de se
diriger ne
la quittais, elle était
reprise par le
tourbillon de
doute fort de
l’influence que j’ai pu
avoir
multiplierais les
exemples de faits
d’ordre inhabituel, ne
, dont Nadja et moi
au même instant
ayons été
retrouve le mieux le

N., I0719

phrases qui sont
celles où
vôtre. ” ” si vous
vouliez, pour vous

je

N., I0719

- moi. ” ” tu es mon
maître.

je

N., I0719

respire au coin de tes
lèvres ou qui expire.

je

N., I0719

ses pensées du poids
de ses souliers. ” ”

je

N., I0719

à la campagne que
cette fleur lui apparut
et que

je

N., I0721

tête. à la suite d’une
remarque inopportune
que

je

N., I0727

au dos de la toile ; un
autre fétiche dont

je
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sauvage que j’aie
possédé, lui disait : ”
possédé, lui disait : ”
je t’aime,
elle paraît bien s’être
sentie le plus près.
vers lequel se
dresserait un serpent
charmé (et depuis
ses pires distractions.
elle n’était pas fâchée,
la ramener à une
conception réelle de
sa valeur,
la chute. mais j’en
juge a posteriori et
ai eue, quelque
illusion peut - être
aussi,

je
je

je

je
je
je

je
je

ton de sa voix et
dont
ne serais rien, ou
qu’une trace. ”
ne suis qu’un atome
qui respire au coin
de
veux toucher la
sérénité d’un doigt
mouillé de larmes
savais tout, j’ai tant
cherché à lire dans
la vis avec une
grande inhabilité
essayer de la
reproduire
lui avais faite sur un
de ces derniers
dessins,
me suis défait était
pour elle le dieu de
la
t’aime, je t’aime. ”
Nadja s’
t’aime. ” Nadja s’est
aussi maintes fois
l’ai même vue
chercher à
transporter autant
que possible
n’ai pu voir sans
trouble cligner
l’affiche lumineuse
l’ai dit, de me narrer
sans me faire
me suis presque
enfui, quitte à la
retrouver le
m’aventure en disant
qu’il ne pouvait en
être
n’ai peut - être pas
été à la hauteur
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? n’importe. seul
l’amour au sens où

je
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, du ” vous voyez bien
”, du ”

je
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crétins de bas étage, il
va sans dire que

je
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laisser en paix.
l’essentiel est que
pour Nadja

je
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de cure réalisée dans
ces conditions. au
reste,

je

N., I0740

N., I0740

mais selon moi, tous
les internements sont
arbitraires.
consiste à vous glisser
un revolver dans la
poche.

je

je
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j’étais fou, et depuis
quelques jours
interné,

je
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- être la paix. le
mépris qu’en général

je
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ses pompes et à ses
oeuvres, est tel que
elle - même à la
naissance de son
trouble,
moments, terrible
d’être seul à ce point.
qui toujours avait été
la sienne, mais dans
laquelle
je ne l’avais que trop
entretenue, à laquelle
prendre conscience
du péril qu’elle courait.
or,

je
je
je
je

je
je

l’entends - mais
alors le mystérieux,
l’improbable
me disais aussi ”, du
” dans ces conditions
préfère les laisser en
paix. l’essentiel est
que
ne pense pas qu’il
puisse y avoir une
extrême
pense que les
aliénistes les plus
consciencieux ne
s’en
continue à ne pas
voir pourquoi on
priverait un être
sais que si j’étais
fou, et depuis
quelques
profiterais d’une
rémission que me
laisserait mon délire
pour
porte à la
psychiatrie, à ses
pompes et à
n’ai pas encore osé
m’enquérir de ce qu’
m’avance peut - être,
et pourtant tout me
n’ai que vous pour
amis ”, disait ne l’avais que trop
entretenue, à
laquelle je
ne l’avais que trop
aidée à donner le
pas
n’ai jamais supposé
qu’elle pût perdre ou
eût

N., I0741
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perdu la faveur de cet
instinct de
conservation - auquel
des conseils. si ces
conseils m’étaient
défavorables,

je

je
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homme intelligent, t’ait
dit cela. ” mais

je
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une divinité
quelconque. les lettres
de Nadja, que

je
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de Nadja, que je lisais
de l’oeil dont

je
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pouvaient non plus
présenter pour moi
rien d’alarmant.
c’étaient, du moins
c’est à eux que
tout l’au - delà soit
dans cette vie ?
fît l’honneur de dire
pourquoi. par ce que
je puis être tenté
d’entreprendre de
longue haleine,
suis trop sûr de
démériter de la vie
telle que
bien que les plus
concrets des
souvenirs, font que
d’un prix inappréciable
pour moi. comment
pourrais . comment pourrais je me faire entendre ?
si
de l’oeil patient et en
quelque sorte
désintéressé que

je
je
je
je

je

me suis déjà référé et qui fait qu’après
me bornais à
répondre : ” il est
impossible que
comprenais fort bien,
puisqu’elle était
attirée par le
lisais de l’oeil dont je
lis toutes sortes de
lis toutes sortes de
textes poétiques, ne
pouvaient non
n’ajouterai, pour ma
défense, que
quelques mots
dois d’avoir pu me
jeter à moi - même
ne vous entends
pas. qui vive ? est puis être tenté
d’entreprendre de
longue haleine, je
suis trop sûr de
démériter de la vie
telle que

je

l’aime et qu’elle
s’offre : de la

je

n’ai plus le coeur de
me pencher que sur

je

me faire entendre ?
si je relisais cette
histoire,

je

relisais cette histoire,
de l’oeil patient et en

je

serais sûr d’avoir, je
ne sais guère,
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quelque sorte
désintéressé que je
serais sûr d’avoir,
- même, ce que j’en
laisserais subsister.
subsister. je ne tiens
pas à le savoir.
passe me semble
encore humainement
pouvoir s’élever,
pourquoi
lieux auxquels il arrive
à ce récit de conduire
;
image photographique
qui fût prise sous
l’angle spécial dont
dans sa pose
immuable, est la seule
statue que
se désignant vraiment
comme un des grands
points stratégiques
que

je

je
je

je

je

je

je

je
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que je cherche en
matière de désordre et
sur lesquels

je
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la vie. sans aucun
regret, à cette heure

je
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homme et une femme
continueront
indifféremment à
s’aimer.
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à planter une étoile au
coeur même du fini.

je
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la part du feu, et
seulement la part,

je

N., I0749

à tout jamais de tout

je

je

ne sais guère, pour
être fidèle à mon
sentiment
ne tiens pas à le
savoir. je préfère
penser
préfère penser que
de la fin d’août, date
ne répudie pas
quelques rares
accents que j’y ai
tenais, en effet, tout
comme de quelques
personnes
les avais moi même considérés. à
cette occasion
sache à avoir des
yeux : ceux mêmes
de la
cherche en matière
de désordre et sur
lesquels je persiste
persiste à croire que
me sont fournis
obscurément des
repères
la vois devenir autre
et même fuir. elle
glisse
laisse à l’état
d’ébauche ce
paysage mental,
devine et cela n’est
pas plutôt établi que
j’
m’y refuse
absolument. que la
grande inconscience
vive
m’ôte à plaisir toute

ce qui est moi.
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toute chance de lui
reprendre ce qu’ici à
nouveau

je
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reprendre ce qu’ici à
nouveau je lui donne.

je

N., I0749

N., I0749
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je ne veux encore une
fois reconnaître
qu’elle,
immenses, fixant moi même un point brillant
que
: ” excusez - moi, dit il,
aucune mémoire. si
vous permettez,
chaque fois que
si vous permettez,
chaque fois que je
rentrerai,

je

je

je

je

je
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de monter. - pardon,
c’est moi …

je
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ai obéi au désir de te
conter, alors que

je
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efficacement auprès
de moi sans doute
pour me rappeler que
battant comme une
porte ” et que par
cette porte
ramène au point du
jour et que par cela
même

je

je

je
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ne reverrai peut - être
plus … que ferai -

je
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- je sans toi de cet
amour du génie que

je

chance de lui
reprendre ce
lui donne. je ne veux
encore une fois
reconnaître
ne veux encore une
fois reconnaître
qu’elle, je
veux ne compter que
sur elle et presque à
loisir
sais être dans mon
oeil et qui m’épargne
de
n’ai aucune
mémoire. si vous
permettez, chaque
rentrerai, je vous
dirai mon nom :
Monsieur Delouit
vous dirai mon nom :
Monsieur Delouit. et
chaque
viens de tomber par
la fenêtre. le numéro
de
te connaissais à
peine, toi qui ne
peux plus
le voulais ” battant
comme une porte ”
et que
ne verrais sans
doute jamais entrer
que toi. entrer
ne reverrai peut être plus … que ferai
sans toi de cet
amour du génie que
je me
me suis toujours
connu, au nom
duquel je n’
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N., I0751
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que je me suis
toujours connu, au
nom duquel
tenter quelques
reconnaissances çà et
là ? le génie,
où il est, presque en
quoi il consiste et
capable de se
concilier toutes les
autres grandes
ardeurs.
ton génie. ce n’est pas
sans tristesse que
retire ce mot, s’il
t’étonne. mais

je

je

me flatte de savoir
où il est, presque en

je

le tenais pour
capable de se
concilier toutes les
autres

je

crois aveuglément à
ton génie. ce n’est
pas

je
je
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tout à fait. le génie …
que pourrais -

je
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que tu me l’aies
cachée. tout ce que

je
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. tu n’es pas une
énigme pour moi.

je
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en décider autrement,
en souvenir de la
conclusion que

je
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de dire aussi : ” tout
ou rien. ”

je
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contre lui - même. au
plus m’aviserais orgueil de la
connaître, à l’humilité
absolue que

n’ai pu moins faire
que tenter quelques
reconnaissances çà

je
je
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je me veux devant elle
et devant elle seule ?

je
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vouloir arrêter le cours

je

retire ce mot, s’il
t’étonne. mais
veux alors le bannir
tout à fait. le génie
encore bien attendre
des quelques
possibles
intercesseurs qui me
sont
sais est que cette
substitution de
personnes s’arrête à
dis que tu me
détournes pour
toujours de l’énigme
voulais lui donner
avant de te connaître
et que ton
ne contredirai jamais
à cette formule, dont
s’est
de l’interroger sur la
nature de ce ” tout
me veux devant elle
et devant elle seule
? je
n’en appellerai pas
de ses arrêts les
plus mystérieux
ne sais quelle

du monde, en vertu de

N., I0752

N., I0752
N., I0753
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N., I0753
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
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Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0417
Ode à Charles
Fourier,
III0417
Ode à Charles
Fourier,
III0417

P.C., IV063

jamais embrasser : ni
dynamique ni statique,
la beauté
dynamique ni statique,
la beauté je la vois
comme
dit, dont j’espère et de
toute mon âme
bondit sans cesse
dans la gare de Lyon
et dont

puissance illusoire
qu’elle donne sur lui
je

la vois comme je t’ai
vue. comme j’

je

t’ai vue. comme j’ai
vu ce qui

je

crois qu’il se laissera
redire, t’accordait à

je

sais qu’il ne va
jamais partir, qu’il

qui en a. qui a toute
l’importance que

je

En ce temps - là

je

essais de la bombe
atomique (Les
journaux) Fourier
Les attractions sont
proportionnelles aux
destinées En foi de
quoi
moins pure quand
bien même et c’est le
cas
blanches entre
lesquelles ambule une
navette d’argent Et
moi
vitre Un griffon de
transparence passe la
tête Au travers
depuis longtemps à
l’aventure Doucement
doucement voyons Et
moi
chien qui nous
accompagne. Une
autre pierre, que

je

ne voudrais me
donner. l’esprit
s’arroge un
ne te connaissais
que de vue Je ne
sais même
te salue du Grand
Canon du Colorado
Je vois l’

je

viens aujourd’hui
vers toi Je te salue
du Névada

je

tiendrais pour avéré
que l’amélioration du
sort humain ne

je

t’ai nommée Aube
en tremblant Dix ans
après Je

je

ne reconnais pas le
quartier Le soir
tombe il est

je

vous dis qu’il y avait
une plaque là à

je

découvre, ressemble
de manière encore
plus frappante aux
oiseaux
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TRAIT D’UNION
Lorsque, déjà en
1936,

je
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” surrationalisme ” qui
gagnait les milieux
scientifiques),

je
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, expressionnisme,
cubisme, etc.).
Comme

je
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la perception vraie ”.
L’important, ajoutais -

je
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JEUNE VOYANT DES
CHOSES … ” Que
n’ai -

je
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, m’offrait le plus
exaltant aperçu du
possible dont

je
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quoi elle donne ” et
l’on pense bien que

je
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avec aucun être au
monde qui partageât
mes goûts,

je
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transports, comme
d’avoir vécu.
N’empêche que

je
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pas que c’est l’oeil de
la jeunesse,

je
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qu’il advient
aujourd’hui de
l’aventure plastique,

je
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, je me demande
parfois si l’intérêt
déclinant que

je
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se prétend. Même en
suspectant mon
propre ressort,
de six, faisaient un

je
je

me demandais quel
avait pu être, sur le
plan
le découvrais sans la
moindre hésitation
dans l’anxiété
inhérente
l’observais à
l’occasion d’une des
premières
expositions
alors, est que l’appel
à la représentation
mentale
pu garder l’oeil que
j’eus à dix n’ai pu,
naturellement,
découvrir qu’à
distance
sous - entendais par
là : ” En tout cas
ne savais même
comment me
défendre de
l’accusation de
me dis souvent que
cet oeil ouvert de la
jeunesse
m’étonnais en ce
temps de ne plus le
trouver
me demande parfois
si l’intérêt déclinant
que je lui
lui porte tient à un
gauchissement
inévitable du regard
en
n’en ai pas la
certitude, en
particulier lorsque
me disais tout le

poète. ” Et moi
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message. Tout au
moins du point de vue
auquel
était pour moi l’objet
d’une interrogation
palpitante,
d’automne de 1913,
dont - - bien que
que je ne l’aie jamais
revu depuis - Portrait du chevalier
X, de Derain : bien
que
vers 1918, un grand
Cabaret du front, dont

temps : comment
discerner le cubiste
je

je
je
je

je
je
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l’examiner à non loisir.
Des années après que

je

P.C., IV0857

lui aussi en autobus,
Yves Tanguy - - que

je
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moi le devant de la
scène, voilà ce dont

je
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oeil jeune, aujourd’hui.
J’ai cédé,

je

P.C., IV0857
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cédé, je céderais
encore, à un besoin
que
regard ou les changer
d’angle, mais bien
plutôt

je

je
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de 1912 : il me semble
que l’enquête que

je
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que j’avais réussi à
faire entrer chez moi,

je
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pas été trop cruel de

je

me place, l’attitude
devant l’art devrait n’aurais guère
balancé dans mon
choix. J’ajoute
ne l’aie jamais revu
depuis - - je ne
ne saurais oublier la
couronne de plumes
noires, la
n’aie jamais pu
approcher l’original - enfoui
ne sais ce qu’il est
devenu. Le Cerveau
l’eus acquis, ce
tableau devait
revenir à la
ne connaissais pas
encore - - eut le
même réflexe
voudrais savoir quel
est l’équivalent pour
un oeil jeune
céderais encore, à
un besoin que je
m’explique
m’explique mal, celui
de ” posséder ” des
crois que c’est dans
l’espoir de
m’approprier
suggérais devrait
être étendue à cette
interrogation du
matin,
distingue assez bien,
de celles dont il ne
m’
n’ai cessé de

me séparer, celles que
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P.C., IV0858

P.C., IV0859
P.C., IV0859
P.C., IV0860

P.C., IV0860

P.C., IV0860

que je n’ai cessé de
regretter, voire que
emblée, avec
Vlaminck à qui, en
1918,
de siècle, furent
vraiment mes
compagnons de lutte,
rutile dans le quartz.
Cet oeil - assurais . C’est ainsi que
j’appréciais Paludes,
que
mal enchaîné, des
Caves du Vatican,
alors que
La Porte étroite me
causa même une telle
exaspération que

je

je

je
je
je

je

je
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du coin de l’oeil. Pour
ma part,

je
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mal que j’ai pensé de
lui et cela,

je
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manque de prétexte - pour tenir une plume
:
intéresser l’univers à
tout ce qui vous
concerne (
Compte tenu de
l’immense danger que
cela constitue,
duplicité et la terreur
érigées en mode de
gouvernement,
sous le boisseau,
mais combien brillante

je

je

je

je
je

regretter, voire que
je me
me pardonne mal
d’avoir dû
abandonner à une
autre
viens demander de
la part d’Apollinaire,
où en
me flatte d’avoir été
le premier, en 1933
- est celui d’un des
tout premiers, d’
faisais grand cas du
Prométhée mal
enchaîné, des Caves
ne pouvais souffrir
L’Immoraliste par
exemple. La lecture
me vois encore en
train de piétiner mon
exemplaire avant
lui ai trouvé
d’emblée un côté
théâtral peu
supportable
crois, rend assez
bien compte de toute
l’optique
vous avoue que pour
moi ceci est aux
antipodes de
pense, en particulier,
à ce Journal de Gide
n’hésite pas à
déclarer que Gide a
fait oeuvre
vois mal ce qui,
même l’oubli aidant
joint
pense à ces
premiers recueils de

par éclairs (
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pouvoirs. Il y a une
marge d’intelligence,

je
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de 1913 aussi bien
que ce Printemps, de
1938

je
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ne peut faire, même
après le salut
bouleversé que
cet esprit. Nous
aurions honte, que dis
les deux sens, le
prestige à l’époque où
. Il prêtait un
rayonnement
extraordinaire aux
moindres gestes que
s’entourait. Si tel
matin, par exemple,

je

je

je

je

je
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Hiver toi qui te fais la
barbe Il neige et

je
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à un homme, même
admiré entre tous, que

je
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le monde humain.
Ouvrez - moi cette
porte où
les livres, Des amis en
toute saison Sans
lesquels
d’autres (qui se
passaient d’assises
matérielles)
d’objets prenant le
goût à rebrousse - poil
:
travers la vie : maintes
fois dans les passants

poèmes qui vont de
ne crains pas de dire
prophétique, entre
ce que
crois, qui était resté
et restera
éternellement le
vôtre
vous adresse, que
vous ne restiez à la
pointe
, nous aurions peur
de vous quitter.
OMBRE NON
l’approchai était pour
moi sans limites. Il
prêtait
lui voyais faire, aux
moindres objets dont
il s’
le trouvais chez lui
en train de se raser,
suis malheureux.
Entre lui et moi cette
petite opération
m’adressais, mais à
une puissance
intermédiaire,
capable

je

frappe en pleurant. Il
n’est guère de porte

je

ne peux pas vivre.
Aux murs, qui étaient

je

je
je

ne pouvais jamais
tout à fait m’abstraire
tant ils
me souviens du
terrible encrier en
bronze doré, effigie
croise j ‘ ai tressailli
d’en retrouver
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que
tressailli d’en retrouver
certains traits,
certaines lueurs et
de terminer par une
prophétie le
concernant une étude
que
été recueillie dans
mon ouvrage Les Pas
perdus),
route dont le poète
peut s’assurer le
contrôle et

je

je

lui avais consacrée.
Je retrouve comme
si elles étaient

je

constate que j’ai dû
me référer à
L’Enchanteur

je

ne suis pas loin de
croire que, s’il
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qu’à l’exposé de M.
Bruno, auquel

je
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, auquel je n’avais
rigoureusement rien à
objecter,

je
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qu’a pu être mon
propre trajet. Enfin,

je
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votre place
l’illustration qui puisse
accompagner cette
étude :
plus chargée de ”
magie quotidienne ”.
Pour cela

je

je
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, où elle était exposée,
mû par un ressort

je
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que l’enfant se tient à
côté de moi quand

je
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de fois, depuis lors, ne
me suis -

je
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qui précèdent avant
même qu’elles fussent

certains traits
me suis retourné …
Apollinaire, tant qu’il
n’

je

n’avais
rigoureusement rien
à objecter, je ne
saurais
ne saurais non plus
rien ajouter
d’essentiel. J’
suis loin d’être
rompu au
vocabulaire que
réclame un
m’en voudrais, là dessus, de rien
n’ai pas à
m’interroger bien
longtemps : Revue
me levai pour
descendre et aller
l’examiner de près
regarde ces tableaux
est renforcé par la
singulière puissance
de
pas surpris à
m’interroger à
nouveau sur le titre
veux dire du seul fait
qu’elles étaient dans

rendues publiques,
P.C., IV0877
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P.C., IV0880
P.C., IV0881
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P.C., IV0881

P.C., IV0882

P.C., IV0882

P.C., IV0884

P.C., IV0885

P.C., IV0885

P.C., IV0887

P.C., IV0887
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, extraite de la revue
The American Image,
dont
l’exégèse
psychanalytique. Ce
ne saurait être là,
tenir sous le charme.
Dans le monde
purement physique
pas, à la portée de
tous ! - géomètre, moins
encore au sens
antique du terme,
qu’elle procure et des
prévisions qu’elle
autorise,
eux tout un réseau de
localisations qui se
correspondent,
et celui de la
prédiction ? Ceci nous
ramène,
. Je me souviens que
Picabia, lorsque vers
1920
En quête d’un
exemple pour faire
valoir ce que
pouvait être aisément
décrit à partir de
l’allumette que
inexplicable en raison
du peu qui était
encore dit :
disposition adoptée
ici, où nous avons
gardé le ”
à des fins d’évocation
précises. Parfois

je

je

je
je
je

je

je

je

je

l’
crois indispensable
de donner ici la
version abrégée
(trad
le répète, qu’une des
faces de l’énigme
n’en vois pas dont
les atours puissent
rivaliser avec
doute qu’ils les
gardent en mains. - n’ai pas qualité pour
en débattre. Ce que
tiens encore sa
méthode pour le plus
fécond exercice d’
ne saurais y
contredire. Rien ne
révèle, en
crois, au cas de
Jérôme Cardan se
laissant mourir
lui exposai sur ce
point ma façon de
voir,

je

défendais, j’en vins à
dire que le lion

je

m’apprêtais à frotter.
Il m’apparut en effet

je

je
je

me réserve
d’aborder
ultérieurement ce
problème comme
aussi celui
” de personnalisation
et renversé le mot solution en
n’ai le choix qu’entre
deux ou au plus

P.C., IV0889

P.C., IV0890

P.C., IV0890

P.C., IV0893

P.C., IV0898

P.C., IV0898

odorante,
fait place depuis
quelque temps à des
papillons mécaniques,
aperçoit qu’à certains
points de la trajectoire
capricieuse que
est en rapport avec
l’eau. Par beau temps
tout d’abord, de
reconnaître que parler,
comme
expérience. Je vous
amène dans une
chambre obscure,
vous le voyez
distinctement ? VOUS
: Très distinctement,

je

je

je

je

je

je

P.C., IV0899

tout à fait, mais …
MOI : Pardon si

je

P.C., IV0899

… MOI : Pardon si je
vous interromps, mais

je

P.C., IV0899
P.C., IV0899

P.C., IV0899

vous m’avez répondu
” un oeuf ”. Alors
de blanc et de
mauvaises odeurs.
Moi - même
Pourquoi me traiter de
menteur ? Je vous dis
que

je
je

je

P.C., IV0899

. Vous me dites que
vous voyez un oeuf et

je

P.C., IV0899

. VOUS : Soit, mais de
toute façon,

je

P.C., IV0899

vous pouvez voir tout
ça ? VOUS : Euh !

je

P.C., IV0899

ne peux pas voir
l’épaisseur,

je

continue à être
recherché par ceux
qui ont le don
décris. Joueuse,
j’aime à provoquer le
chasseur
me déplace avec
rapidité dans l’air où
j’ai
fais, de réussites à
100 % est tout de
vous fais asseoir,
j’allume l’électricité
et vous
vous remercie. MOI :
Voudriez - vous me
dire
vous interromps,
mais je vous ai
demandé ce que
vous ai demandé ce
que vous voyiez et
vous m’
vous ai demandé ce
que c’est qu’un oeuf
ne vois rien ici de tel,
mais si c’
vois un oeuf. MOI :
Je vous demande
pardon
reconnais que vous
m’avez donné une
excellente définition
de
vois la coquille d’un
oeuf. MOI : Ah
ne peux pas voir
l’épaisseur,
naturellement, et
ne l’ai pas touché,
mais … MOI :

naturellement, et
P.C., IV0899

VOUS : Bon, si vous
allez par là,

je

P.C., IV0899

, si vous allez par là,
je suppose que

je

P.C., IV0899
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et sur ce fond une
tache blanchâtre,
ovale ;
? Je peux me fier à
mes propres yeux,

je
je

P.C., IV0900

doute, précisément.
Comment pouvez vous savoir que

je

P.C., IV0900

communiquent leur
chaleur et impriment
sur moi leurs
marques,

je

P.C., IV0901

à la capture au lasso
de chevaux sauvages,
que

je

P.C., IV0901

rougeâtre et de
consistance élastique.
Le sable vermeil que

je

P.C., IV0901

ces différents cas, la
taille purement
mentale à laquelle

je

P.C., IV0901

en profondeur une
belle couleur blanche.
Le breuvage que

je

P.C., IV0901

autre à sa place. Très
fragile quoique
incassable,

je

P.C., IV0901

loin d’une autre coupe
semblable à moi, où

je
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de la dragée ordinaire.
Plutôt qu’aux enfants,

je

suppose que je vois
réellement un fond
vert foncé et
vois réellement un
fond vert foncé et sur
ce fond
peux voir qu’à l’une
de ses extrémités
cette
pense ? MOI : J’en
doute, précisément.
ne vous ai pas
hypnotisé dans
l’antichambre en
vous
constitue la
promenade de
prédilection des
amoureux. Les uns
fais disparaître du
même coup.
PARATONNERRE
ANDRE BRETON Je
contiens se renverse
au moins toutes les
secondes. Je
me prête fait
apparaître en
profondeur une belle
couleur blanche
puis contenir,
uniquement dans
certaines occasions,
a des
me dresse sur une
table verticale, non
loin d’
voisine avec un beau
vase qui couvre ou
découvre une
suis destinée aux
adolescents et aux
adultes qui, selon

P.C., IV0902

P.C., IV0902

P.C., IV0902

P.C., IV0903

P.C., IV0903

tous les arbres de
Noël. Comme eux
aussi,
aussi, je réserve des
surprises aux enfants,
mais
à toucher une certaine
catégorie d’adultes du
fait que
des bois dont les
ressorts percent le
cuir sous lequel
enfouie la muleta
brune où se dissimule
l’épée,

je

je

je

participe à la fois de
la vie du passé et

je

replie les pieds dès
qu’on m’approche.
HÉRISSON

je

m’avance dans
l’arène à la fin d’un

P.C., IV0903

, le plus souvent, de
sa chevelure. Comme

je

P.C., IV0903

, le bonheur comme le
malheur. Extrêmement
longue,

je

P.C., IV0904

disparaître sans
qu’aucune femme s’en
aperçoive, car

je

P.C., IV0904
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P.C., IV0904
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leur mécontentement
et une raison d’y
persister. Comme
à l’exception du rouge.
Douée de
mouvement,
, après avoir rejeté
des fragments du
brave sur lequel
mutilations, c’est moi
qui mutile le brave que
qui se produisent
entre mes alvéoles.
J’annonce que
l’aspect luxueux des
jumelles de spectacle,

réserve des
surprises aux
enfants, mais je
continue à
continue à toucher
une certaine
catégorie d’adultes
du fait

je

je

je

je

je
je

suis tout ce qui reste
d’un grand
personnage,
sourds et m’écoule
entre ciel et terre,
parmi
suis immédiatement
remplacée par une
autre. Les femmes
ont
suis pliable et tiens
dans la poche, les
joueurs
me nourris en
menant un grand
vacarme, après avoir
suis épinglée. Celui ci est généralement
de très
décore, quitte à
l’abandonner peu
après. PIC
goberai les oeufs
nouveaux. ” LE
CADEAU EXQUIS ”
me sois employée
sans succès au

P.C., IV0907

P.C., IV0907

bien que
plus grande
CHAUSSETTE A
CAFÉ du monde, bien
que
pouvoir atteindre le
but du voyage, au
cours duquel

théâtre. C’est
je

je

P.C., IV0914

soit de ce que j’ai
perdu, et pourtant

je

P.C., IV0917

de Melmoth et par
instants lui brûle les
lèvres,

je
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, ” vous devez
m’apprendre à souffrir,
et

je

P.C., IV0921
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P.C., IV0923

P.C., IV0924

P.C., IV0925
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elle seule porte en
germe le progrès
moral. Quand
la jouissance, vous
entendez bien,
professeur, que
ouvrage assez
captivant pour que les
plus rebelles, dont
, le secret d’un ressort
si bien trempé,
l’abhorrer. Elle est le
plus rigoureux assaut
que
? 16 heures. - - Du
Musée pédagogique
où

je

je

je

je

je

je

P.C., IV0927

cours. ” Pérennité de
l’art gaulois ”,

je

P.C., IV0927

pas ? ” Il me dévisage
: ” Non,

je

P.C., IV0927

colporteur une

je

ne sois, en réalité,
qu’une demi devrai être relayé
par des sosies ou, à
leur
me rue toujours,
comme si le
prochain pas allait
ne sais rien de plus
merveilleusement
suspendu que
l’épisode
serai bientôt
préparée à entrer
dans votre monde,
mais
soutiens que la
beauté n’est que
l’apparence la
Avant - propos au
livre de Robert Lebel
: Chantage
suis, aux charmes
de toute intrigue
romanesque - ne doute pas qu’on
le trouve dans des
qualités
sache contre
l’hypocrisie,
l’imposture, la sottise
viens d’apprendre
avec satisfaction
quels remous, des ”
me rends à la galerie
Furstenberg. A
l’inaccoutumée
connais pas ce
monsieur, mais il a la
tête
ne sais où, et j’y

serviette pour la
cuisine (qui est
enfouie
P.C., IV0928
P.C., IV0928

P.C., IV0930

fils partout. Si cela ne
vous ennuie pas,
. ” Une longue table ”
de café ” où
du prochain numéro
de Médium - communication
surréaliste,

pensais
probablement pour

je
je

je

P.C., IV0930

20 février au soir,
j’avais fait valoir que

je

P.C., IV0930

, datée du 18 février
(l’enveloppe, que

je

P.C., IV0930

P.C., IV0930

P.C., IV0931
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P.C., IV0932
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. Il m’arrive souvent de
relire ces manuscrits
que
plutôt qu’un très
lointain rapport, avec
ce que
amour ” Voici donc ce
rêve. Il revêt,
. Rêve A. B. Je ne
sais où
La certitude qu’un
événement allait se
produire et que
puissances de la nuit.
De quel prodige allais
des épaules.
Lorsqu’ils furent à mes
cotés,
! De qui ? De quoi ?
me disais mot chuta sans être
achevé. Alors, sortant
de

je

je

je
je
je

je

je
je
je

voudrais vous
raconter un rêve que
j’ai fait en
me tiens avec ” mes
amis de Paris ”,
leur avais fait part de
mon intention de
limiter,
ne pouvais rien
entreprendre avant
la confrontation
qu’elle devait
tiens à la disposition
d’un vérificateur
éventuel, est
considère comme
des trésors : sources
claires ou troubles,
veux vous dire. Quoi
de plus fou (en
crois, une forme
visuelle auditive,
prophétique. Vous
me trouvais au début
de ce rêve. Il n’
ne devais pas en
manquer la vision
me clouèrent sur
être le témoin ? Je
pensais à la fin ou
compris à leurs
plaintes qu’il
s’agissait de la
. Quel est cet au delà ? Les plaintes
ne sais quels limbes,
une voix enfantine
s’écria

P.C., IV0934

: des pièces
démonétisées. ” Ah !
fis -

je
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coeur. Le poète se
leva. Il descendit,

je

P.C., IV0935

d’autre avait tout le
temps devant lui, moi

je

P.C., IV0936

En 1920, ce qui vous
fit bien rire,

je

P.C., IV0936

vie, pleinement, selon
votre être profond,
mais

je
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allais dire me rajeunit.
C’est stupide - -

je

P.C., IV0936

Dommage comme la
perte d’un objet
précieux. Quand

je

P.C., IV0936
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. Quand je regarde la
photographie de votre
intérieur,
- fleur ” ? Mais
laissons là ces
divagations,
de ces endroits
maudits. Au lieu de
cela,
cierges en disant
cyniquement : ” De
quoi vais poème à la gloire de
votre enfant ce rêve
où
la surface, et d’y
réfléchir. Allons,
, certains éléments se
sont substitués à
d’autres,
plus si inégale,
chaque fois que nous

je

je

je

je

je

je

je
je

. Elles agitaient des
étoffes déchirées de
couleurs différentes.
me demande
comment, en robot,
de son trône
n’avais plus, ou
presque, le temps d’
vous avais annoncé
un enfant et le
mariage plus ou
ne crois pas qu’elle
ait été pleinement
heureuse.
suis restée ce que
j’étais alors, aussi
jeune
regarde la
photographie de
votre intérieur, je me
répète
me répète que nous
étions vraiment faits
pour nous entendre
préfère celles que
mon sommeil
enfante. De loin,
vous ai conduit le
soir auprès d’une
petite chapelle
bien pouvoir payer
ce geste ! ” La soirée
était
l’ai conçue avant
vous. Je ne puis lire
vous tends la main,
même si cela vous
est
témoigne que, trente
ans après, devant la
guerre
ne dis pas à
retremper notre

P.C., IV0943

P.C., IV0946

P.C., IV0949
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pouvons avoir
Pour chasser les
idées qui m’assiègent
quelque fois,
doute encore de citer
René Guénon, c’est
que
apparaître le caractère
fallacieux des modes
d’appréhension - gay sçavoir ” et de
ferveur. Et verrai toute vénération ” ? - Il a dit,

énergie, mais au
je

fais couper les têtes,
non pas des têtes d’

je

tiens en grande
estime la rigueur de
déroulement de sa

je

répète - ” à la lettre ”
d’un langage

je
je

P.C., IV0960

ain ander spielen).
Tout autre chose est,

je

P.C., IV0962

Lot - - pour m’en tenir
à ce que

je

P.C., IV0964

la terre. ” A quelques
jours de là,

je

P.C., IV0971
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(Note de l’édit.) Ceci
dit,
dit, je ne parviens
toujours pas - - et
comme depuis ce
matin). Sans doute
avais n’avait, d’ailleurs,
aucun
retentissement),
de Max Léglise ; tout
dépend de la sphère
où
photographie que
celle de Nerval. Pour
l’instant,
affronter une telle
solitude que pour se
mêler passivement,

je
je
je

je

je

je
je

le bois jaune et le val
clair, L’Epouse
crois : ” Saluer en la
femme l’objet de
n’y insisterai jamais
trop, de manifester
un intérêt
puis le mieux
connaître - - j’ai cru
maintes
prends
connaissance d’une
étude d’A. Lemozi,
ne parviens toujours
pas - - et je ne serai
ne serai sans doute
pas le seul - - à
dû faire passer au
compte de la sénilité
des textes
ne m’estimais pas
tenu aux mêmes
protestations que
lorsqu’
me place et qui
change avec lui
selon qu’il
ne sais faire mieux
que me ranger à la
généreuse
veux dire sans en
éprouver la
nécessité intérieure,
à

P.C., IV0976

P.C., IV0978

P.C., IV0978

P.C., IV0978

P.C., IV0980

n’est plus alors que le
troupeau !
Camarades,
les dispensateurs, leur
reviennent. Sur Robert
Desnos Que
est déjà si loin qu’en
me retournant ainsi,
apparaît pour la
première fois dans
Littérature, revue que
sa structure
individuelle n’y résistât
pas. Oui,

je

je

je

je

je

P.C., IV0980

nous séparer, nous
opposer, non sans
fureur,

je

P.C., IV0982

au plein sens du
terme, est un pas que

je

P.C., IV0982

quand nous nous
revîmes ensuite mais
sans doute étais -

je

P.C., IV0985

” Pendant quarante trois années de ma vie
consciente

je

P.C., IV0993

, tant qu’il fut
suspendu à mon mur,

je

P.C., IV0998

- quatre ans, au
Mexique, où tous deux

je

P.C., IV0998

Paris où leur fils aîné,
Léon Sedov, que

je

P.C., IV0999

il a intitulé Ma vie, ”
[…]

je

P.C., IV0999

perspective, la seule
qu’elle puisse

je

vous disais tout à
l’heure qu’une ombre
de
vous parle de Robert
Desnos ? Notre
rencontre est déjà
crains un peu d’être
changé en statue de
sel
dirigeais, le ler
septembre de cette
année - là
continue à croire que
sur cette voie, passé
outre
pense
fraternellement. 14
mars 1959. Sur
Antonin Artaud
ne puis franchir :
disons que le délire,
envahissant
passablement déchu
à ses yeux. III. Quoi
qu’
suis resté un
révolutionnaire ;
pendant quarante deux de
gardai un doute
quant a l’authenticité
du masque de
les voyais chaque
jour (Léon Trotsky
avait encore deux
connaissais bien,
venait de
succomber, de
manière plus
ne mesure pas, dit
Trotsky, le processus
historique
salue Natalia
Sedova. Gloire,

admettre, que

P.C., IV1001

P.C., IV1001

P.C., IV1001

P.C., IV1002

P.C., IV1002

P.C., IV1003

P.C., IV1003

respectives dans
Minotaure et,
aujourd’hui comme
alors,
plus importantes
rencontres que j’aie
faites, déterminante,
veuille bien me passer
un instant l’éclairage
subjectif :
belles mains qui
l’avaient portée au au
jour,
de ma fille ” à la
minute près ” et
Salon, qui garde le
tombeau de
Nostradamus - cette dernière
disposition qu’entend
rendre hommage la
dédicace que

indissolublement, au
Vieux
je

je

je

je

je

je

je

P.C., IV1004

Là encore, à la fin de
cette journée,

je

P.C., IV1004

. à l’heure du
délassement sur la
plage,

je

P.C., IV1004

qu’il ramène du fond
de l’eau. Car

je

P.C., IV1005

P.C., IV1005
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, plus précieusement
peut - être que toute
autre,
libre éveil des grands
oiseaux d’espèces
multiples entre
lesquels
, des persistantes
vapeurs de sang et de

ressens le feu qu’il y
met. Préludera aux
crois pouvoir en
répondre, de part et
d’autre
m’en voudrais de
paraître oublier l’être
de tout
le vois dès le
lendemain me
traçant sur le papier
l’entends encore
discourir sur le mode
subtil - l’ai vu aux prises
avec l’énigme des
Centuries
lui ai faite alors de
mon poème ” Pleine
marge
le retrouve comme
par l’envolée de son
esprit lui
le vois tout ruisselant
reparaître chargé de
gorgonies rouges et
ne sais non plus
personne qui se
donne plus
avidement

je

garde de lui. En face
de moi, il

je

revois, peu après
fusant de toutes
parts, les

je

puisse prétendre à
en dégager l’esprit

P.C., IV1006

P.C., IV1007

rhum,
j’en ai souvent devisé
avec Pierre Mabille,
dont
n’est pas
abstraitement mais de
tous mes yeux que

générateur et à
je

je

P.C., IV1007

de jeu de construction
pour enfant (mais qui,

je

P.C., IV1008

même de son
rayonnement et aussi,
me permettrai -

je

P.C., IV1012

Ce à quoi j’entends
suffire, ce envers quoi

je

P.C., IV1012

ai vite compris que
cette voie m’était
fermée :

je

P.C., IV1012

: je manquais
d’aptitude et, du reste,

je

P.C., IV1012

c’était, me semblait il, ce dont

je

P.C., IV1012

à écrire ? C’est - à dire que

je

P.C., IV1012

P.C., IV1012

P.C., IV1013

P.C., IV1013
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je n’en concevais pas
clairement le projet,
que
, d’entrer en relation
avec les quelques
hommes dont
critiques, ses conseils
à propos des menus
textes que
duperie monstrueuse,
c’est à partir d’eux que
Merry. - - C’est
seulement plus tard,

je

je

je

je
je

ne doutais pas qu’à
cet égard il en sût
le vois tirer toutes
ensemble d’une
boite et répandre
l’apprendrai par la
suite, ont été
méticuleusement
mises
d’ajouter, devant un
de ces monuments
sans le
ne me pardonnerais
nulle déficience,
c’est à l’
manquais d’aptitude
et, du reste, je n’
n’aspirais nullement
au genre de vie
qu’on voulait
pouvais encore
m’accommoder le
mieux. Je pensais
aussi
n’en concevais pas
clairement le projet,
que je
ne me le formulais
guère en termes
d’avenir.
mettais l’esprit le
plus haut, dont
certains accents
lui soumettais, j’en ai
fait alors mon profit
me suis persuadé
que la parole écrite
ne devait pas
crois, que vous
découvrez, tout au

P.C., IV1014

P.C., IV1014

P.C., IV1014

P.C., IV1015
P.C., IV1016
P.C., IV1016
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au centre
neurologique me
laissaient de longs
loisirs, que
consacrais à la
promenade solitaire
dans les quartiers
périphériques,
” alchimie du verbe ” :
autant d’injonctions
que
à moindre risque, les
idées et les hommes
que
- Vous dites toujours ”
nous ” et rarement ”
un petit emploi chez
Gallimard. Sur leur
recommandation,
a jamais dénié le sens
de la qualité, mais

je

je

m’imprégnai de
l’oeuvre de
Rimbaud, que j’

je

me suis fait un
devoir d’affronter. ” Il

je
je
je
je
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sur le plan social et
mondain. - - Si

je
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infligé quelques
défaites, pour moi
l’essentiel est que

je
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- il va y avoir quarante
années - - où

je
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rang des plus grands :
à tout le moins,

je
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en présence du
célèbre médium
Hélène Smith. Alors
que

je
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moins fréquentées - que de fois n’ai -

je
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octobre 1962. MAIN
PREMIERE L’oeil non

moins dans
consacrais à la
promenade solitaire
dans les quartiers
périphériques,

je

tenais pour fauteurs
d’une telle situation.
De la
”, pourquoi cela ? - J’ai toujours
fus aussi chargé de
revoir sur épreuves
un ouvrage de
ne crois pas, en
effet, l’avoir pris
vous ai bien compris,
au début de votre
existence
n’ai pas transigé
avec les trois causes
que j’
suggérais de porter
à l’existence
tangible, de
promouvoir
veux dire quel que
soit le niveau de la
réussite
ne connaissais
encore Gilles
Ehrmann que de vue
-pas pris garde à sa
manière d’agir,
errant
veux dire non instruit
de ce qu’il va voir
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prévenu,
causes plus profondes
de regain en faveur du
surréalisme,

je
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texte que j’ai écrit pour
l’exposition Silberman,

je
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voire de progresser.
Dans ce même court
texte,

je
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comme de l’autre à
leur rapprochement
physique (si

je
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). La physiologie
sexuelle présente de
tels aléas que
la gauche politique est
actuellement si mal en
point,
, à pouvoir faire
aboutir ses
revendications.
Ajouterai seulement la phase
intuitive mais aussi la
phase raisonnante
que
grand écart, rapports
très inattendus entre
les choses dont

je

je

je

je

lui assignais il y a
trente ans et durant
lesquelles

je

un nom et d’arriver
vite à la gloire,

je
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comme il était alors
d’usage, et tandis que

je
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me suis borné à
soutenir que le
mécanisme
analogique chez
n’ai pas conscience
de pouvoir infléchir
la solution d’
parle de
rapprochement
physique, c’est par
défiance envers
ne sais plus quel
médecin spécialiste,
professeur en renom
n’hésite pas à
penser, pour ma
part,
que ces jours
fameux ” qui
ébranlent le monde ”
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les racines de mon
nez et, remarquant
probablement que
seule épave de mon
naufrage. Dans ce

crois qu’il faut faire la
part de l’assez

je
je

veux parler. Dans
cette difficulté il y a
un
n’hésiterais pas une
seconde à leur
recommander
l’emploi
baisais sa main
droite … (Je me
permets d’
restais perplexe
devant ses paroles,
elle ajouta, quelque
n’ai pas la clé et que
je vous livre

coffret dont
PDJ, II0224
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coffret dont je n’ai pas
la clé et que
grand tourbillon le nu
chaste et audacieux.
Homme,
Que m’importe ce
qu’on dit de moi
puisque

je

je

je
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puisque je ne sais pas
qui parle, à qui

je
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de ressembler
quelque peu à un
chercheur d’or :

je
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, rien que des îles …
la Crète, où

je

PDJ, II0266

tirer tout le parti
possible d’une vie qui,

je
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ces armures semble
presque à ma taille ;
puissé -

je
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pièces. “ Parlez pour
vous, lui dirai -

je
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. Tout cela n’anéantit
rien. Pour peu que
Ces enseignes
tiennent une grande
place dans ma vie
quand
toute pensée. Il y a
aussi l’importance que
existence dûment
constatée à l’avance
de ce bouquet que
bouquet que je vais
respirer ou de ce
catalogue que

je

je

je

je

je

vous livre dort l’idée
désarmante de la
présence et
regarde maintenant
cette femme dormir.
La fin du monde
ne sais pas qui
parle, à qui je parle
parle et dans l’intérêt
de qui nous parlons
?
cherche l’or du
temps. Qu’évoquent
- ils
dois être Thésée,
mais Thésée
enfermé pour
toujours dans
l’accorde, ne se
distingue pas par
essence de
la revêtir et retrouver
en elle un peu de la
, parlez de vous,
vous m’en
apprendrez bien
sorte la tête de mes
mains, le petit fracas
me promène et
pourtant elles ne
traduisent en vérité
que
suis contraint
d’attacher au chaud
et au froid,
vais respirer ou de
ce catalogue que je
feuillette devrait
feuillette devrait me
suffire : eh bien, non.
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suffire : eh bien, non. Il
faut que
assure de sa réalité,
comme on dit, que
“ A ton aise, me dit elle,
prendre en dehors
d’elle mon peu de
plaisir où
plus difficile à
subjuguer que moi,
elle aime que
sombre que la nuit et
c’est en vain que
très loin, en son
absence, de ce que

je

je
je
je

je

je
je
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Le prodige, madame,
mais auparavant il faut
que

je
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, en rêve, à un
pêcheur mort et que

je
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empli un bol bleu :
c’était l’appât que

je
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de verre ? C’est,
madame, ce que

je
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l’intérêt de qui nous
parlons ? J’oublie,
admirable. La terrible
loi psychologique des
compensations, que
, aux statistiques
incomplètes … Et
pourtant, homme,
sur nous d’une
puissance d’échec
incroyable avec
laquelle
le sourcil devant mes

je
je

je

m’assure de sa
réalité, comme on
dit,
prenne contact avec
elle. L’erreur serait
de tenir
ne te retiens pas. ”
C’est ainsi qu’
le trouve. Comme
elle est plus difficile
à subjuguer
lui rende compte de
l’étrange fascination
qu’exercent
journellement
cherche à l’occuper
toute de ce qui a l’
lui dis être une suite
de prodiges, afin d’
vous décrive ce
naufrage. Notre
navire emportait tout
ce
passais des heures
à regarder flotter sur
l’eau dont
destinais à l’inconnu.
Il y avait ce qui
ne saurais vous dire.
Les oiseaux au
chant maudit
parle de ce que j’ai
déjà oublié. J’
n’ai jamais vu
formuler, et en vertu
de
regarde maintenant
cette femme dormir.
Le sommeil de la

je

me flatte de compter.
De compter comme
un lac

je

l’excepterai du
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calculs et qui est sûre
que
saccage, sûre qu’elle
échappera à
l’extermination que
. Quelques mètres
carrés nous suffiraient,
- oh !
. Inutile, c’est fermé de
tous côtés,
cessé un peu de le
souhaiter la première
fois que
que le temps que tu
étais retenue loin de
moi

je

je
je

saccage, sûre qu’elle
échappera à
médite. Elle n’est
pas fâchée, au
contraire
sais que vous ne
serez pas de mon
avis,
vous assure. Et nous
aimer tant qu’il se

je

vous ai vue. Tenez,
voici notre avant -

je

le passasse à
t’écrire, est - il vrai
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contes à faire peur,
rêves terrifiants,
prophéties,

je

vous laisse. De
rigides
mathématiciens,
comme je pouvais
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, je vous laisse. De
rigides
mathématiciens,
comme

je

pouvais m’y
attendre, attirés par
ce tableau noir
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romanciers. ” …. A la
bonne heure,

je
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susceptibilité. L’affreux
problème pourtant !
Chaque jour que

je
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! Chaque jour que je
vis, chaque action que

je
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de rien n’était, me
donne à croire que

je
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me donne à croire que
je fraude. En écrivant
contrebandier, tous les
instruments destinés à
la guerre que
guerre que je me fais.

je

vois qu’ils respectent
mon doute, qu’ils
ménagent
vis, chaque action
que je commets,
chaque
représentation
commets, chaque
représentation qui
me vient comme si
de
fraude. En écrivant
je passe, à la
tombée
passe, à la tombée
du jour, comme un

je

me fais. C’est dire si
je veux mettre

je

veux mettre toutes

C’est dire si
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et se croise fait la
soie. L’escalier que
, m’avoir vu quelque
part, surtout là où
mon passage. Les
changements
s’opèrent si vite que
service où j’étais
amené à prendre la
garde,
drapeau allemand, un
drapeau russe, qu’il
tirait

je
je
je

n’ai plus le temps de
m’en apercevoir.

je

retrouvais certains
soirs, à l’intérieur de
son cabanon

je

ne sais d’où. Une
nuit même il fit
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Vers ce temps j’ai
cessé de le voir et

je
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était. J’affirme la vérité
de cette anecdote et

je
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d’un incompréhensible
défaut de surveillance.
La nôtre,

je
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pour toutes : “ Je vois
bien le cheval ;

je
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existait en dehors de
l’individuel ; que dis -

je
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, ou de la théorie de la
relativité ? Mais
Silence, afin qu’où nul
n’a jamais passé
Mais compris !
Compris de moi sans
doute, quand

les chances de
l’autre côté et
monte n’a jamais
qu’une marche. Il n’
n’ai jamais été - ce
qui est bien pis

je
je
je

PDJ, II0276

conte de fées. Qu’on y
prenne garde,

je
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m’entendant soutenir
que l’image la plus
satisfaisante que

je

regrette aujourd’hui
de n’avoir pas plus
cherché à
voudrais bien ne pas
passer à l’occasion
pour trop
l’ai constaté depuis,
n’est pas mieux
assurée
ne vois pas la
chevalité. ” Restent
les mots
, comme si cette
réalité était
immuable. Dans l’
l’ai déjà dit, les mots,
de par
passe, silence ! Après toi, mon beau
m’écoute à la façon
des petits enfants
qui réclament
sais le sens de tous
mes mots et
j’observe
me fasse en ce
moment de la terre
est celle
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est pour répondre à ce
désir de vérification
perpétuelle que
à des personnes
choisies. Qui sait, par
là
m’est également
insupportable : que
voulez - vous,

je

je

je
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un lit. En réalité, est ce que

je
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sur un lit de moelle de
sureau ? Assez !

je
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: ce doit être vrai en
quelque sorte,
puisque

je
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dans la courte
mémoire du fabuliste.
Tout enfant,
ÉTRANGE
DIVERSION La
civilisation latine a fait
son temps et
peste, le sport : il ne
reste plus,

je

je

je
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je crois, qu’à tirer
l’échelle. Si

je
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, à leur pays et à la
terre même,

je
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, avec le dehors
litigieux, de
grandement
contrastant et
inquiétude sur mon
équilibre intérieur.
C’est même pourquoi
de la mienne. Pour
parler comme tout le
monde

je

je

je

proposais
récemment de
fabriquer, dans la
mesure du possible
contribuerais peut être à ruiner ces
trophées concrets,
ne puis dormir que
sur un lit de moelle
de
dors sur un lit de
moelle de sureau ?
Assez
ne sais pas : ce doit
être vrai en quelque
le dis.
Autosuggestion et
suggestion, vous me
faites
me plaisais à croire
que les rôles avaient
été renversés
demande, pour ma
part, qu’on renonce
en
crois, qu’à tirer
l’échelle. Si je
montre quelque
souci de ma propre
détermination, ce n’
ne connais pas cette
sorte d’émulation. Je
n’
n’en ai jamais conçu
d’inquiétude sur mon
équilibre
consens à
m’intéresser encore
à la vie publique et
le déclarais donc (et
provisoirement
admettez, je vous
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monde je le déclarais
donc (et
provisoirement
admettez,
Orient, bel oiseau de
proie et d’innocence,
du royaume des
ombres ! Inspire - moi,
que
idiot, le traître et le
policier. Ayons,
mettent hors la loi.
Sans vouloir choquer
personne,
perdu aucune
occasion de se
manifester. Réflexion
faite,
se manifester.
Réflexion faite, je ne
sais pourquoi
que cette nécessité ne
saurait être que la
Révolution,

je

je

je
je
je

je

je

je

PDJ, II0284

révolutionnaire, qu’il
me soit permis
d’ajouter que

je

PDJ, II0284

une certaine mesure
les anarchistes plutôt
que les socialistes,

je
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connaissons, ce sont
les nôtres. Ce sont,

je
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responsables du Parti
français les problèmes
de l’heure :
est sans aucune
présomption et de
même sans timidité
que
voudrions tenir entre
les mains. Parmi les

je

je
je

vous prie, qu’il y a un
ici et

t’implore du fond du
royaume des ombres
! Inspire
sois celui qui n’a
plus d’ombre.
Septembre
ne m’y oppose pas,
pour le troisième,
veux dire sans tenir
spécialement à cela,
nous considérons
ne sais pourquoi je
m’abstiendrais plus
longtemps de dire
m’abstiendrais plus
longtemps de dire
que L’Humanité,
n’en vois pas plus
que de tentative
sérieuse pour
vois à son
exploitation plus
d’inconvénients que
de profits
crois à la nécessité
de passer à certains
hommes de
pense, celles de tous
les révolutionnaires.
De l’
me borne à
dénoncer les torts
d’une méthode de
développe ces
quelques
observations. Même
du point de vue
ne sais par quelle
étroitesse elle se

services dont
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à notre journal pour
cette rubrique. De
plus,

je
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aux jours où nous
sommes. Avec la
meilleure volonté

je
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nous avons été privés
jusqu’ici. Le peu que

je
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mais d’après le sens
général de
l’interrogation que
importe qui pourrait
venir, dans une
intention
confusionniste que
de faire plus mauvaise
besogne où l’on passe
(
y avions été
condamnés de toute
éternité. Ecrire,

je

passe pour n’
vous serais
reconnaissant si
vous vouliez bien me
soumettre des
ne puis en passer
par ce que M.
Barbusse
sais par ailleurs de la
production de M.
Barbusse
subis. Aujourd’hui,
pour compter écrire
ou désirer

je

m’explique trop bien,
assimiler notre
attitude et,

je

dis bien : où l’on
passe) que ne

je
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, écrire ainsi n’est
jouer ni tricher, que

je
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ma critique présente
est là. Je ne sais,

je
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se légitimer s’il n’en
était pas ainsi :

je
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de cette étude ne se
prête pas à ce que

je
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. Ce que nous ne
pouvons souffrir, dis -

je
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uns et les autres sont
des exploités ”, mais

je

veux dire écrire si
difficilement, et non
pour séduire
sache. Nous
sommes peut - être
chargés seulement
de
le répète
humblement,
comment on peut
espérer réduire à
veux parler de
l’appel au
merveilleux. Mais
tant
m’étende
longuement sur ce
sujet. Reste - t
, et c’est là tout le
sujet de cet
ne saurais partager
sa conclusion, à
savoir que “
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si l’accord envisagé
n’a pu se manifester,
connaissance de
cause, qu’au cours de
cet article
nature à donner des
armes aux ennemis
du Parti dont
puisse compter. Ceci
ne m’avait pas
échappé et
est pourquoi j’ai
longtemps hésité à
parler, pourquoi
rien à en attendre,
exactement. À ce
sujet
adhère sans cela de
toutes mes forces,
mais dont
termine en ajoutant
que, malgré tout, cette
réponse
non, à proprement
parler, qu’il exerce est notre puissance
d’illusion qui est en
cause ;

je

je

je

je

je

je

je

je
je
je
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qui est celle du lever
d’un rideau, et

je
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humaines rêvées par
les plantes,
mandragore, daphné ;

je
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d’Achim d’Arnim, du
champ, dis -

je
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commun critique, est
passé. Pour ma part,

je
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valeurs oniriques l’ont

je

nie que ce soit “ par
incapacité de
résoudre l’
commets une erreur
en attaquant, de
l’extérieur du
juge moi - même
qu’il est,
révolutionnairement,
puis dire que c’est
pourquoi j’ai
longtemps hésité
ne m’y suis résolu
qu’à contrecoeur. Et
savais dès l’année
dernière à quoi m’en
tenir
pense que
possédant pour lui la
Raison, il devrait
l’attends toujours. Je
ne suis pas près de
m’en voudrais, moi,
son ami, de
la reconnais à cette
tête bandée. Il faut
que
ne parle que pour
mémoire des
attitudes humaines
rêvées par
ne mentionne qu’en
passant
l’étourdissante,
machinale et
, dans lequel se
distribue, selon les
lois psychiques
me refuse à y voir
autre chose que
l’expression
demande à ce qu’on
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définitivement
emporté sur les autres
et
est aussi un ballon
d’enfant, le
surréalisme,
son village de castor.
C’est avec émotion
que
main ”), d’une phrase
éveillant les échos
de mille livres anciens
qui ne se défendent
plus,
sort d’une maison en
tenant une lanterne, si
se trouver en face
d’un lion ailé ; si
j’y prenne garde, et
même pour peu que
des éléments de
virtualité n’est plus
aucunement permise (
cerveau le plus
magnifiquement hanté
qui soit aujourd’hui,
comme la colère, de
ce masque à anse
duquel
de son vivant, n’y a
rien pu,
sortes. Il n’a pas
encore été démontré,
pas les trahir. Mais
Maïakovski était
encore jeune,
les prisons de Clair vaux. - Oui,
peuvent cependant
leur être faites. C’est

tienne pour un crétin
celui

je

le répète, ayant
supprimé le mot
comme. Le

je

la vois veiller, à
l’angle de ces toiles

je

je
je
je
je
je

je

je
je
je

je
je
je

ne sais pourquoi
toujours plus
mystérieux du passé
défini,
veux dire dont la
lecture a cessé, à
toute
me cache de la main
ce qu’il éclaire,
me cache sa
lanterne, il peut
aussi bien,
n’y prenne pas
garde, s’opère, d’
suppose un fantôme,
au croisement de
plusieurs chemins,
veux dire celui qui en
est le moins à une
me retiens encore de
penser quoi que ce
soit n’y pourrai rien : il y
a des seins
m’en tiens là, que
l’homme socialement
parvenu
plaide donc pour lui
la maladie ? Oui,
mais
sais. Elle le méprisait
bien. Mais elle,
ne suis pas très sûr
de la parfaite solidité

ainsi que
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de phrase ne soit pas
très sérieux, ou plutôt
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Le producteur
intellectuel
qu’abstraction faite de
celui - ci
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Je m’empresse
d’ajouter que, bien
entendu,
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1930. LA MÉDECINE
MENTALE DEVANT
LE SURRÉALISME …
Mais
j’appellerai l’infamie
sur le témoin à
charge,
j’étais fou, et depuis
quelques jours
interné,
la justice militaire
faisait des rapports
médico - légaux scandaleusement
pour la conservation ?
A la lumière
révolutionnaire,

je

je

veux considérer est
celui qui, par son
produit,

je

suis dans ce
domaine contre toute
revendication
immédiate, que

je

m’élèverai, mais
j’appellerai l’infamie
sur le

je

je

je

je
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” se sont mises à
craquer. Ces oeuvres,

je
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faut bien le dire,
certains frottements
(encore que

je
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humain. 3° Un
paragraphe du
Second manifeste où

je
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où je traite de certains
brusques

des
crains qu’Engels, qui
nous a habitués à
plus

je

le couvrirai de honte
! Conçoit - on être
témoin
profiterais d’une
rémission que me
laisserait mon délire
pour
veux dire que les
experts aliénistes
toléraient qu’on fît
n’y puis rien si sous
nos yeux certaines
oeuvres
persiste à croire
qu’elles ne courent
pas toute leur
n’aie pas désespéré
de les éviter tout à
fait
traite de certains
brusques
changements
d’attitude que je
tiens
tiens pour suspects
vous porte à mettre
en doute dans

PDJ, II0330

PDJ, II0330

PDJ, II0330

changements
d’attitude que
nécessiter de ma part
que des réserves de
détail,
que des réserves de
détail, je vous
avouerai que
l’idéalisme et même
par le plus subjectif,
mais

je

je

je

PDJ, II0331

évolution de la pensée
philosophique de ces
derniers siècles et

je
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que des miennes.
C’est à elle aussi que

je

PDJ, II0332

que celle de littérature
prolétarienne. À vrai
dire,

je
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toute faite, elle ne
jaillit pas du cerveau
de

je
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contradictions
capitalistes dans les
autres pays) ? Non,
Non, je ne le crois
pas. Non seulement
. Non seulement je ne
le crois pas, mais
que l’émanation d’une
conscience
prolétarienne de
masse ;
littératures
révolutionnaires des
autres pays. Avant d’y
venir
de la société sans
classes. Il me sera,

je
je
je

je

je

je

vous avouerai que je
ne parviens pas à
m’expliquer
ne parviens pas à
m’expliquer la
soudaine volte ne puis croire que
vous nous opposez
ce stade passager
persiste à ne pas
voir comment,
partant du
matérialisme
dois de compter,
pour la libération
future de la
persiste à penser
que ces mots :
littérature
prolétarienne sont
ne sais quels
spécialistes en
culture prolétarienne.
Ce serait
ne le crois pas. Non
seulement je ne le
ne le crois pas, mais
je ne le déplore
ne le déplore pas. Je
ne le déplore pas
veux dire qu’elle est
fonction du degré
d’émancipation
crois indispensable
de tenter de dissiper
certaines
équivoques touchant
dans
crois, assez facile de
vous convaincre

PDJ, II0336

crois, assez facile de
vous convaincre qu’en
cela

PDJ, II0336

de la composition des
bibliothèques
populaires
municipales où
continuent,

PDJ, II0337

la fois. De telles
conditions, qui sont,

PDJ, II0339
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”) ; de la même
manière, dis Comme un tel manuel
devrait être
nécessairement très
sommaire,
un siècle au pauvre
génie des hommes,
reste,
objectives et
subjectives,
éminemment
favorable. A cette
question
n’est possible. Afin
d’aider à le
comprendre
de la déclaration
suivante : “ Plusieurs
de ces fragments

je

je

je
je

je

ne crains pas de le
proclamer, la
grandeur -

je

répondrai que ce qui
confère à l’oeuvre
d’Arnim

je

ne puis faire moins
que retracer les
péripéties à première

je

n’ai pu les publier,
parce que sous leur

je
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et, pourrait - on dire,
une bravoure dont

je

PDJ, II0350

le répète, pour une
grande part, celles
de
, que notre rôle est
de remédier, ne fût
le verrais fort bien se
compléter, pour nos
camarades

PDJ, II0348
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pense, à être
particulièrement
demandées les
oeuvres de Dumas

je

- il, qui l’amenai à
Bettina, que

les créations de
quelque autre conteur.
Et disant cela
il déclare : “ Je
discerne avec peine

qu’en cela
ne m’écarte
aucunement encore
du sujet de notre
concours

je
je

livrais par là à la
littérature, aux
philosophes,
suis loin de trouver
un équivalent dans
les créations de
songe moins qu’à
tout autre à
Hoffmann et à
vois avec les yeux
de la réalité de ce

PDJ, II0353
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ce que
Blainville, se montre
plus que défiant
envers elle et
y reconnaître une
merveilleuse pierre de
foudre, tiendra,
improviste une
couronne ”. Au diable,
dirai -

que
je

je

je
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Au diable, dirai - je,
cette couronne si

je
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s’agit de hisser un
homme sur le pavois
et

je
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entre le destinataire
de ces lettres et un
autre et

je
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d’un regard de feu, ” si
vous voulez

je
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moi, le Rhin est aussi
à moi, et

je
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le matin dans la
chambre d’un pasteur
octogénaire,

je
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l’escalier, claqué la
porte de la maison et

je
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romarin, de jasmin et
de myrtes. Le matin

je
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je suis parti, j’ai
affirmé à Clément que

je
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, se figure - t - on,
ajouterai -

je

PDJ, II0359

mon coeur et m’ont
séparée de la source

je

veux bien croire qu’il
a, comme on le
pense, à savoir sur
le plan sentimental
de quel
, cette couronne si je
me souviens par
ailleurs du
me souviens par
ailleurs du jugement
dérisoirement partial,
bassement
ne puis me défendre,
devant cette
Correspondance
fameuse,
ne sais, d’ailleurs,
pas d’exemple d’
vous épouse. ”
Arnim sourit et peu
après le
pense bien visiter
encore cet été tous
les chemins et
suis venu le soir
comme d’ordinaire
chez Savigny,
suis revenu
furtivement jusqu’à
la chambre de
Bettina,
suis parti, j’ai affirmé
à Clément que je
m’étais trouvé très
mal au cours de la
nuit
, le désastre qu’a pu
être cet amour
frappé
puisais la vie ;
depuis ce temps je

où
PDJ, II0359
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PDJ, II0365

PDJ, II0368
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source où je puisais la
vie ; depuis ce temps
complètement, devant
moi le ciel de la
réconciliation,
réconciliation, je saisis
la coupe du breuvage
nocturne et
couleur sombre du vin
sur le bord du cristal,
opérés Sade et Freud,
n’a pas, que
commun pour toujours
immobilisé près d’une
feuille sèche,
les yeux cette
importance spéciale les objets vers
lesquels
, m’en étaient apparus
tout nouvellement
illuminés -,
à ne considérer de
l’extérieur que ses
audaces,
en manquais ! Alors
j’ai pris du rouge et
en pièce, avec une
acuité, une avidité
dont
luxe bourgeois - à une
figure de plâtre
flanquée de
en doute la démarche
toujours dialectique de
cette pensée,
de choeur s’organise
autour de moi, dans
lequel

je

je

je
je

je

je

je

je

je

je
je

je

je
je

ne me
ne me suis plus
servie des mêmes
mots ; tout
saisis la coupe du
breuvage nocturne
et je la vide
la vide à ton bien être, et en
pense à tes yeux si
beaux. ” De nos
sache, cessé
d’opposer à notre
volonté de
pénétration
me suis demandé
tout un après - midi
d’où
m’étais tourné
ensuite, objets que
pourtant j’aime
me suis demandé ce
qui faisait que de sa
parfaite
ne manquerai pas
d’opposer cet
argument
susceptible de faire
l’ai mis à la place du
bleu. ”
ne connais pas
d’autre exemple.
Que sur une
ne sais quel absurde
vase bariolé, et c’est
pense qu’il me
suffira de rappeler
comment, lors
reconnais les voix
séduites et irritées

PDJ, II0369
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de gâcher le plâtre. La
vérité est pourtant,
, extérieurement plus
immédiates, à certains
yeux devaient garder
je ne sais quel
caractère transitoire,
plus froid,
à l’autre - d’un état,
devrais électif pour ces
noyaux à cette place
me parut,

je

je

je
je
je
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vivre, parmi les fleurs
sauvages, la rosée :

je
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hors du temps
rassemblés, visages
de femmes vivantes,

je
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tôt que de coutume,
vers 11 heures du soir

je

PDJ, II0375
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, en un groupement
remarquablement
autonome. À plusieurs
reprises
ou moins connus, etc..
Il faut,

je

je
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leur ” n’est jamais que
celui des autres,

je
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la mort. Ne regrettons
rien. Mais jetons,

je

PDJ, II0377
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mon attention sur les
mots qui la composent
est que
la “ parole intérieure ”
ne permettait point,
comme

je

je

des jeunes
générations :
crains bien, que ce
soit là leur sens
dialectique
ne sais quel
caractère transitoire,
plus froid, je
serais en mesure de
m’assurer que c’est
là
dire, de la gravure à
l’autre - le
dois dire, témoigner
le plus objectivement
du monde de
m’enfonçais
librement dans les
bois. Juin 1933.
suis sur un banc au
printemps pour voir
passer en
cherche à
m’endormir,
j’enregistre une de
ces
me suis efforcé
d’attirer l’attention
sur ces formations
pense, n’avoir jamais
été seul, n’avoir
suis plutôt tenté de
dire qu’ils y retirent
du
suis loin de m’y
opposer, jetons un
regard
fus surpris tout
d’abord par une
intonation enfantine.
m’appliquai tout de
suite à le remarquer,
d’

PDJ, II0378
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premier ou dans le
second des
Manifestes du
surréalisme,
phrases, si j’ose dire,
de silence que
manquer d’être
interprétée comme un
signe des temps,
histoire de l’écriture
automatique dans le
surréalisme serait,
toute personnelle et
indéfiniment variable
dont il s’agit,
d’expression : qu’est ce, suis sur des productions
généralement
entachées
d’irrégularité par
hypothèse,
et j’acquis la faculté
de percevoir la
pensée que
. Actuellement il m’est
très difficile d’écrire
quand
écrire quand je ne
perçois pas la pensée
dictée et
sens plus guère
d’impulsion
mécanique qu’au
moment où
, et elle s’est
accompagnée
d’autres pertes que
, on le voit, à
contestation, et si

je

je

je

n’ai pris exemple
que de phrases, si j’

pusse citer sans
guillemets, tant la
personnalité qui s’
veux dire témoigne,
au moins pour la
première partie

je

ne crains pas de le
dire, celle d’une

je

n’ai pu éviter, en
effet, en proposant

je

tenté de demander,
que le modern style
sinon une

je

veux dire auxquelles
préexiste l’espoir
d’obtenir une
communication

je

je

je

je

je

je

devais écrire.
Actuellement il m’est
très difficile d’
ne perçois pas la
pensée dictée et je
ne me
ne me sens plus
guère d’impulsion
mécanique qu’au
commence, et quand
ma main trace le trait
final
déplore également. ”
Ces
renseignements,
touchant une
possible
puis être tenu pour
partiellement

responsable de cette
impropriété,
PDJ, II0386

avaient ouverte
Lautréamont et
Rimbaud (n’en
prendrais -

PDJ, II0387

quelques - uns. Tous
les hommes, dis -

je
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tentation de fixer. Je
m’explique. Non
seulement

je
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que a le soir même
(27 septembre) où

je
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liminaires de cet
article et où, quelque
effort que

je
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de se produire, j’eus,
au moment où

je
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obtenu par
compensation de
l’autre, trop surveillé ?
? je ne sais. Toujours
est - il que
b visuelles proprement
dites. De là la
protestation que

je

je
je
je
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qu’aujourd’hui comme
il y a dix ans,

je
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y a dix ans, je suis
entièrement acquis,

je

PDJ, II0390
PLEINE
MARGE,
II1177

que Rimbaud l’avait
faite bien avant moi.
Mais
yeux passant de si
loin l’outre - mer Que

je
je

pour preuve
manifeste chez celui
- ci que la première
, toutes les femmes
méritent de se
convaincre de l’
pense qu’il y a
presque toujours
complexité dans les
notais les deux
phrases liminaires
de cet article et où
fisse pour en
provoquer par la
suite un équivalent
verbal
finissais par y
renoncer
complètement, une
représentation de
moi
ne sais. Toujours est
- il que je tiens
tiens, et c’est là
l’essentiel, les
n’ai jamais cessé
d’élever contre le
prétendu pouvoir
suis entièrement
acquis, je continue à
croire aveuglément a
continue à croire
aveuglément a
(aveugle … d’une
m’explique mal les
raisons de “ terreur ”
de
ne me retrouve
jamais dans le

PLEINE
MARGE,
II1177

dans les buissons de
mûres M’entraînent
m’entraînent où

je

PLEINE
MARGE,
II1177

j’ai tout ce qu’il me
faut Jansénius oui

je

assez grande pompe
avez bel et bien
crucifié deux femmes

je

aigrette qui boit Et dis
- toi qu’aussi bien

je

PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
III0019
PLEINE
MARGE,
III0021
PLEINE
MARGE,
III0022
PLEINE
MARGE,
III0022

longue Me sépare de
la femme de ma vie
Que
vers où Est un
carrefour de
fournaises D’en
dessous
des langueurs
effrayantes Flattée La
Bête se lèche le sexe

je

je

contemple son palais
Fait de lampes dans
des sacs Et

je

n’ai rien dit MOT A
MANTE A Matta LA

PLEINE
MARGE,
IV1052

à leur coumicouroir
Comme les
hirondelles Sur les fils
où

je
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, c’était pure
concession à
quelques êtres et seul

je
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. Je suis cependant
très loin de
l’insouciance et
aucunement, à mes
yeux, le péché
originel,
un remède à la
souffrance morale. Se
suicider,
ne recevant de plus

quartier des Halles
où
ne sais pas aller Les
yeux bandés tu
brûles tu
vous attendais
prince de la rigueur
Vous devez avoir
froid
crois Vous dont un
vieux paysan de
Fareins - en
ne te verrai plus
PASSAGE A
NIVEAU D’un coup
vois mal Dans l’étoile
des verres de toutes
tailles

je

je

joue dans les
gouttes D’un
instrument inconnu
Oumyoblisoettiste
Au
savais quelles
réserves j’y
apportais en mon for
intérieur
n’admets pas qu’on
puisse trouver un
repos dans
me garde d’adapter
mon existence aux
conditions dérisoires,

je

ne le trouve légitime
que dans un cas : n’

je

puis en venir à

grand défi que la mort,

PP, I0194

fait grief de mon
enthousiasme et il est
vrai que

je
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mon entourage, est
diversement apprécié.
En littérature,

je
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de Lautréamont, mais
c’est à Jacques Vaché
que
Je ne le perdrai jamais
de vue, et quoique

je
je
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me lier au fur et à
mesure des
rencontres,

je
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fur et à mesure des
rencontres, je sais que

je
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hommes, et rien de
plus. Des hommes,

je
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faire dépendre du
résultat psychologique
si, par intervalles,

je
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les plus grands écarts
de pensée. Les
moralistes,

je
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trouvé mes principaux
sujets d’exaltation. Par
contre,
coupable exercice
d’une faiblesse. Sans
aucune affectation,
j’ai toujours
grossièrement pensé.
Je nie tant que
à une certaine
altitude, plus haut que
ferai dans l’un quelconque

je

je

je

je
je

désirer la mort. Mais
il
passe avec facilité
du plus vif intérêt à
l’indifférence
me suis
successivement
épris de Rimbaud,
de Jarry,
dois le plus. Le
temps que j’ai passé
sois encore appelé à
me lier au fur et à
sais que je
n’appartiendrai à
personne avec cet
abandon
n’appartiendrai à
personne avec cet
abandon. Sans lui
suis de jour en jour
plus curieux d’en
découvrir
ne la jugeais
supérieure au débat.
Elle a pour
les aime tous,
particulièrement
Vauvenargues et
Sade. La
n’aperçois, dans ce
qu’on nomme
logique,
puis dire que le
moindre de mes
soucis est de
touche terre, j’aime à
une certaine altitude,
? Encore dans l’un
quelconque de ces
états ne
jamais par le même

de ces états ne
repassé PP, I0195

- je jamais par le
même point et disant :

je

PP, I0195

une certaine altitude,
plus haut, ne suis -

je

PP, I0195

d’intelligence. C’est en
quelque sorte
instinctivement que

je
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, plus positif ? ”
Toujours est - il que

je

PP, I0196

de faveur qu’elle ne
m’offre. Autrefois,

je
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était accumulé de
souvenirs enlaçants, à
tout ce que

je
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perpétuer de moi même. La rue, que

je

PP, I0196

PP, I0196

PP, I0196
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ailleurs le vent de
l’éventuel. Chaque
nuit,
de m’éveiller enfin au
côté d’une compagne
que
de plus spontané et
de plus précieux au
monde,
ne m’inquiète pas
encore de savoir pour
quelle charrette
de savoir pour quelle
charrette je suis,
jusqu’où

je

je

je

je

je
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le temps. ” C’est la
seule à laquelle

je
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laquelle je puisse
encore souscrire, avec
cette réserve que

je

point et disant : je
touche
touche terre, à une
certaine altitude,
plus haut
pas dupe de mes
images. Je ne fais
point
me débats à
l’intérieur de tel ou
tel raisonnement
me suis juré de ne
rien laisser s’amortir
en
ne sortais de chez
moi qu’après avoir
dit un
sentais prêt à s’y
perpétuer de moi même
croyais capable de
livrer à ma vie ses
surprenants détours
laissais grande
ouverte la porte de la
chambre que j’
n’eusse pas choisie.
Plus tard seulement,
j’
ne suis pas sûr
qu’on puisse
l’emporter :
suis, jusqu’où je
tiendrai. Jusqu’à
nouvel
tiendrai. Jusqu’à
nouvel ordre tout ce
qui peut
puisse encore
souscrire, avec cette
réserve que je crois
crois aussi écrire
pour allonger le
temps. En tout
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écrire pour allonger le
temps. En tout cas,

je
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agir sur lui et j’en
atteste la réplique que

je

PP, I0197

d’heure. Je n’ai pas de
montre ;

je
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y a pour moi une
heure et demie ; et

je
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ne laisse passer sous
ma plume aucune
ligne à laquelle

je
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à laquelle je ne voie
prendre un sens
lointain,

je
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pensée de Rimbaud
ou de Ducasse en
problème (à

je

PP, I0197

soit, ne peut qu’égarer
ses voisins. Et

je
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PP, I0198
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PP, I0198
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toutes les déceptions
qu’elle m’a déjà
infligées,
confiance, chez un
même individu. C’est
pourquoi
à l’occasion, si sévère
pour elle, pourquoi
soucieux de
déterminer à la suite
de quel trauma affectif
je suis devenu celui
qui leur tient ce
langage,
mobilisé comme
interne provisoire au
centre de neurologie,
que
à portée de sa main. À

je

je

je

je

je

prétends agir sur lui
et j’en atteste la
réplique
donnais un jour au
développement de la
pensée de Pascal
dis à l’un : vous vous
ennuyez ; et
me moque de ceux
qui disent que le
temps me
ne voie prendre un
sens lointain, je tiens
pour
tiens pour rien la
postérité. Sans
doute une
désaffection
ne sais quelles fins
puériles), quand on
pensera
ne demande pas
pour le mien un
meilleur sort que
tiens encore la
poésie pour le terrain
où ont le
me montre, à
l’occasion, si sévère
pour
ne lui passe aucune
abdication. Elle n’a
de
suis devenu celui qui
leur tient ce langage,
je
ne puis moins faire,
avant de conclure,
que

je

fis la connaissance
de Jacques Vaché. Il
se trouvait

je

composais des

cette époque,

PP, I0199

PP, I0199

PP, I0199

PP, I0199

PP, I0199

PP, I0199
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un des moments les
plus difficiles de ma
vie,
difficiles de ma vie, je
commençais à voir
que
commençais à voir
que je ne ferais pas ce
que
de la salade. Ca
passera. Mon vieux,
confidences sur sa vie
passée. Il me
reprochait,
la petite réputation
dont ce prosateur
jouissait, ce dont
qu’il ne partageait pas
mes enthousiasmes et
que longtemps
une jolie chambre en
compagnie d’une
jeune femme dont

je

je

je

je

je

je

suis resté pour lui le
“ pohète ”, quelqu’

je

n’ai jamais su que le
prénom : Louise,

je
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hôpital de la Pitié où
j’étais en traitement,

je

PP, I0201
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) … ou bien … ou bien
… quel film

voulais. La guerre
durait. L’hôpital
auxiliaire 103
vous ferai crever ”,
etc. Jacques Vaché
souriait
crois, cette volonté
d’art et de
modernisme qui
ne me suis ému que
plus tard). Je

PP, I0200
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ne ferais pas ce que
je voulais. La guerre

je

il chaste ? ” A partir de
mai 1916,

Mamelles de Tirésias.
C’est au
Conservatoire Maubel
que
la manière de ces
splendides idiots de
village (et

poèmes
mallarméens. Je
traversais un des
moments
commençais à voir
que je ne ferais pas
ce que

ne devais plus revoir
mon ami que cinq ou
six
trouve un mot de lui,
accompagnant le
dessin qui

je

retrouvai Jacques
Vaché. Le premier
acte venait de finir

je

le souhaite) … ou
bien … ou bien …

je

jouerai ! - Avec des
automobiles folles,
savez -

PP, I0202

PP, I0202

PP, I0202

PP, I0202

PP, I0202

PP, I0202

PP, I0202

PP, I0204

PP, I0204

PP, I0205

PP, I0206

PP, I0206

PP, I0207

PP, I0208

à solitaire. Tout ça
finira par un incendie,
qu’elle peut passer
pour accidentelle. Il
absorba,
habitude de saluer les
morts, mais cette
existence que
les cas littéraires ou
artistiques qu’il faut
bien que
et encore ne me
retiennent - ils
qu’autant que
aime, bien entendu,
que les choses
inaccomplies,
jolie ombre danse au
bord de la fenêtre par
laquelle
des roses de
mousseline. De cette
transmutation
poétique,
étoilé par les obus des
Boches La forêt
merveilleuse où
beau lendemain. La
grande force est le
désir et
chants bachiques en
forme de tonneau.
Pour ma part
Je dis ce qu’est au
vrai la vie Seul
remarquable signe
des temps que cette
guerre ? Lucide,
faits de toutes les
fleurs citées dans
Shakespeare … Et

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

vous dis, ou dans un
salon, richesse faite
crois, quarante
grammes d’opium,
bien que,
me suis plu et déplu
à retracer ici est,
soumette passent
après et encore ne
me retiennent - ils
puis les évaluer, en
signification
humaine, à cette
ne me propose rien
tant que de trop
embrasser.
vais recommencer
chaque jour à me
jeter. GUILLAUME
APOLLINAIRE
rends le lecteur
témoin : la nuit d’avril
1915
vis donne un bal La
mitrailleuse joue un
air à
ne vois en tout ceci
aucune contrainte.
Accordons plutôt
regrette que
L’Horloge de
demain, de 391,
pouvais chanter ainsi
Mes chants tombent
comme des graines
Taisez
conçois, pour
l’homme du
vingtième, l’urgence
pense soudain aux
délires d’Une saison
en enfer :

PP, I0208

: J’ai vu ta femme, te
dis -

je

PP, I0209

forment le meilleur de
l’inspiration d’Alcools,
et

je

PP, I0210

Marizibill, il faut - dans
la perfection - que

je

PP, I0211

par la vérité
psychologique de leur
désordre : Un soir

je

PP, I0211

leurs idées cassantes.
A l’avant du bateau
que

je

PP, I0212
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plus jeunes
tendances. Moi, dit - il,
Christ Comme vous
j’aime une Marie
Qu’avec elle

je
je

PP, I0214

avec elle je me marie.
les sirènes Saché -

je

PP, I0214

lamentez au large,
dans la nuit ! Mer,

je

PP, I0215

PP, I0215

sans cesse inattendue
se dégage une poésie
si forte que
ne pas vouloir se
figurer leur histoire
future. Et

je

je

PP, I0215

il apparut à mes vingt
ans. On dira que

je

PP, I0215

loin dans l’exploration
de cette âme. À cela

je

PP, I0215

si l’enchanteur m’avait

je

. Elle est la laideur et
la beauté ; elle
retrouve en
Guillaume
Apollinaire les
sentiments
contradictoires du
grand poète
distingue les
colchiques Le pré
est vénéneux mais
joli en
descendis dans une
auberge triste
Auprès du
Luxembourg Dans le
gouvernais Un mort
parlait avec une
jeune femme Vêtue
d’
n’ai pas la crainte de
l’art. On
me marie. les
sirènes Saché - je
d’où
d’où provient,
Sirènes, votre ennui
Quand vous
suis, comme toi,
plein de voix
machinées Et
ne m’étonne pas si
elle a choqué. Les
m’interdis de parler
ici de L’Enchanteur
pourrissant comme
ne me suis pas
avancé très loin
dans l’exploration
répondrai que si
l’enchanteur m’avait
dévoilé tous ses
l’eusse enfermé déjà

PP, I0216
PP, I0216
PP, I0216

PP, I0219

PP, I0221
PP, I0221
PP, I0221

PP, I0222

PP, I0222

PP, I0226

PP, I0227

dévoilé tous ses
secrets,
jeunes gens qui
devaient un jour
l’abominer. Si
sa mémoire, c’est que
les traits sous lesquels
connu, me paraissent
seuls indélébiles. Je
puis,
amour absolu, parce
que c’est absurde,
comme
entre deux âges.
moncrif : Ah !
Monsieur,
: Ah ! Monsieur, je
prends cette paire,
: Vous avez raison,
monsieur ; sire
savatier,
: Et le paiement,
monsieur ? moncrif :
Puisque
quelle que fût l’heure,
apportant même, si
Manuel du pêcheur et
Code - Manuel du
chasseur,
rayonnait avec cette
rivière au cou,
l’Amazone,

dans un cercle
magique et fait
je
je
je

crois en Dieu. ” De
même : “ L’

je

prends cette paire, je
crois qu’elle m’ira

je

crois qu’elle m’ira
bien. Combien s’il

je

prends cette autre
paire. Il s’en va.

je

les ai changées
contre les, etc., pour

je

je

je

rouges de Ce soir - là.
Tu sais,

je

PP, I0229

l’herbe des prés ; d’un
autre côté,

je

PP, I0229

attachés par une
corde. C’est à elle que

je

être jugés sur nos
apparences. On

réussis à me le
figurer, moi qui ne l’
crois, juger son
oeuvre avec un recul
suffisant.

je

PP, I0228

PP, I0231

viens, après - et
avant - d’autres plus

je

puis dire, dans ses
dérèglements, une
discipline et
crois reconnaître les
Méthodes qu’il
s’appliquait. Dans
crois, qui arrose
encore le Pérou. Il
avait
n’ai plus besoin de
prendre la rampe
pour descendre
compte sur le
sommeil pour tondre
mes troupeaux. L’
t’abandonne. Des
fruits moisissent sur
l’arbre dans
porte des lunettes. Si
je vous avouais

PP, I0231
PP, I0231
PP, I0231
PP, I0231

PP, I0234

PP, I0235

raconte partout que
On raconte partout
que je porte des
lunettes. Si
couleurs. Moi - même,
en cet instant,
et sans doute la plus
flatteuse. Je parle et
pas la moindre
ambition : il vous
semble pourtant que
mystères que prétend
me révéler
Lautréamont, page
243,
employés à
l’écrasement lugubre
de mon gypse
littéraire,

je
je
je
je

je

ne les discute même
pas. Deux corps
combinés,

je

veux que le lecteur
en deuil puisse se
dire :

PP, I0237

pense. J’hésite encore
à parler de ce que

je

PP, I0237

à vingt - trois ans le
plus beau regard que

je

PP, I0237

las, le plus subtil de
nous tous. Parfois

je

PP, I0238

et qui en dit long,
Paris par Paris,

je

PP, I0238

bonheur, vieille fleur
de deuil, sans odeur,

je

PP, I0238

PP, I0239
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rien
d’incompréhensible ”,
a dit Lautréamont. Si
pente de leur esprit.
Le mot inspiration,
tombé
y a pas d’“ état mental
hystérique ” et
en voyage et ceux qui
font voyager. Malgré

pourquoi,
vous avouais
pourquoi, vous ne
me croiriez jamais.
rêve peut - être. Une
hostie rouge, après
n’ai rien à dire. Je ne
me connais
m’anime : comment
l’idée que mon flanc
droit

je

je
je
je

connais le mieux.
dimanche L’avion
tisse les fils
sache sur l’univers, a
pris assez
mystérieusement
congé
le retrouve ; dans le
tramway un
voyageur guide des
découvre. L’argent,
la route, le voyage
te tiens dans mes
deux mains. Ma tête
a
me range à l’opinion
de Paul Valéry : “
ne sais pourquoi en
désuétude, était pris
naguère en
suis bien près de
croire qu’il n’y a
trouve bon que
Bertrand se plaise à

PP, I0247
PP, I0247
PP, I0248
PP, I0248

tout
forme pour la forme
ne présente aucun
intérêt. Quand
Quand je parle à
quelqu’un, que sais peut aussi être
élastique, rebondir.
Qu’aurai . Qu’aurai - je dit de la
balle quand

nous précipiter du
je

parle à quelqu’un,
que sais - je de

je

de la forme de ce
quelqu’un ? Rien d’

je

dit de la balle quand
je l’aurai faite ronde

je

PP, I0248

on l’éloigne de mon
oeil jusqu’à ce que

je

PP, I0248

est plus qu’un point
blanc. L’objet que

je

PP, I0249

, ce que ce dernier ne
fait pas. Si

je

PP, I0249

autre chose que pour
l’image de ce à quoi

je

PP, I0250

faite par surprise à
des propos tout
spontanés, auxquels

je

PP, I0253
PP, I0253

PP, I0253

PP, I0253

PP, I0253

PP, I0253

? moi : Excusez - moi,
cher monsieur,
mettre une dédicace.
Ce serait avec plaisir,
mais
ai mis à personne. moi
: Vous avez,
l’Adolescence. gide :
Si vous saviez quelle
partie
vous saviez quelle
partie je joue. C’est
que
Mais moi, de combien
de réflexions ne fais -

je

l’aurai faite ronde ? Il
ne s’agit pas
ne puisse plus
distinguer que sa
flamme, la grandeur
peins, l’être qui est
devant moi ne vit
le donne pour autre
chose que pour
l’image de
tends, perfection et
mort, il devient une
figure
n’entends prêter
aucun caractère
définitif, une heure
de
ne l’ai pas lue. gide :
La voici

je

n’en ai mis à
personne. moi : Vous

je

crois, fait paraître un
ouvrage du même
genre dans

je

joue. C’est que je ne
suis pas un

je

ne suis pas un poète
! Les poètes ont trop

je

pas précéder le
déplacement d’un
seul de mes pions

PP, I0253

PP, I0254

PP, I0254

PP, I0254

PP, I0254

PP, I0255

PP, I0255

PP, I0255

pions ! J’ai encore
beaucoup à écrire,
mais
m’importe, puisque j’ai
acquis la certitude que
Les plus maladroits
s’y essaient. gide :
Mais
. Je vous comprends
mieux que vous ne
croyez et
en chapeaux et le
déterminisme bleu
pour tout buvard,
que très peu de temps
libre dans ces jours,
de Charcot, de
Babinski, mais, soit
que
avec un inconnu sur
un pied de réticence
prudente,

je

je

je

je

je

je

je

je

connais mon but et
le plan même de
tous mes
suis l’homme qui
aura le plus
d’influence dans
suis, au contraire,
plus calomnié que
jamais.
vous plains. Comme
nous le disions
l’autre jour
ne suis pas fâché
d’apprendre que le
plus grand
vous prie de venir
me voir ce Lundi
(demain
fasse appel à des
souvenirs trop
lointains, soit qu’
ne tire de lui que des
généralités comme :
“
stationnais à
quelque distance.
Bientôt ils se
séparèrent et
viens de la
rencontrer devant la
grille de Saint lui ai même entendu
dire textuellement : ”
Il faudra
connais toutes les
filles du quartier. ” A
6

PP, I0257

quelques pas et
s’arrêtèrent pour
deviser, tandis que

je

PP, I0258

carreaux, s’écria - t il, mais

je

PP, I0258

était avec un nègre.
Celui - ci riait et

je

PP, I0258

ne l’avoir jamais vue
par ici, et pourtant

je

PP, I0259

, ses compagnons à
Zurich pendant la
guerre, que

je

suis prêt à publier et
qu’il est sans doute

PP, I0259

à dénoncer la
mauvaise foi de M.
Tzara et

je

l’avais laissé se
munir impunément
des pouvoirs de
ceux

PP, I0259

PP, I0260

PP, I0260

PP, I0260

PP, I0260

PP, I0260

PP, I0260

PP, I0260

PP, I0261

l’une des entreprises
les plus
désintéressées qui
soient,
sa tyrannie b l’avaient
rendu insupportable.
Toutefois,
sommes heureux
d’attester ici. De ma
part,
signale que cette
attitude n’est pas
nouvelle. Si
ma vingt - sixième, ma
trentième année et
que
a pas paru et que peu
de personnes
connaissent,
de notre bonne
humeur du moment.
Pour moi,
), avril 1922. __
tentatives
d’affranchissement
auxquelles
me porter à un goût
extrême pour le
pathétique,

je

je

je

je

je

je

je

je

je

PP, I0261

n’en vaut pas la
chandelle. Pour moi,

je

PP, I0261

comme on traverse
les pays ou les villes ”,

je

PP, I0261

PP, I0262
PP, I0262

toutes les idées
seraient de nature à
nous décevoir,
- même en plusieurs
circonstances ; il est
vrai que
moine, moins qu’un

je

je
je

ne suis pas fâché de
lui imposer silence.
Dada
ne constatai pas
alors sans amertume
que plusieurs de
ceux
signale que cette
attitude n’est pas
nouvelle. Si
me suis abstenu l’an
dernier de prendre
part aux
suis décidé à fuir
tout ce qui prend le
masque
déplorais le
caractère stéréotypé
que prenaient nos
gestes et j’
n’aspire jamais à me
distraire. Il me
semble
demeure le plus
attaché. Des idées,
qui comptent
suis prêt à me
passer de presque
tout. Je
tâcherai, une autre
fois, de m’engager
plus
m’en fasse une règle
d’hygiène ou un
devoir
ne me proposerais
pas moins, en
commençant, de
me trouve moins
qu’un moine, moins
qu’un
ne désespère point

PP, I0262

PP, I0262

PP, I0262

aventurier. N’empêche
que
de 1922, dans ce
beau Montmartre en
fête,
beau Montmartre en
fête, je songe à ce
que
, encore qu’au
sommeil de Hegel sur
ses lauriers

je

je

je

PP, I0263

de Marinetti ou de
Baju ! On a dit que

je

PP, I0263

. Passez - moi le luxe,
par charité,

je

PP, I0263

même paire : quand
elle a cessé de m’aller

je

PP, I0263

certains qu’une
manière de s’asseoir.
Ce que

je

PP, I0263

sa vie pour une idée,
Dada ou celle que

PP, I0263

PP, I0263

- moi de penser que,
contrairement au
lierre,
penser que,
contrairement au
lierre, je meurs si

je

je

je

PP, I0263

meurs si je m’attache.
Voulez - vous que

je

PP, I0263

que je m’inquiète de
savoir si par ces
paroles

je

PP, I0263

la patrie ? Je ne puis
que vous assurer que

PP, I0264

moins opérante, par
exemple, que la

je
je

de me reprendre et
qu’à l’
songe à ce que je
puis encore devenir.
On
puis encore devenir.
On se fait, de nos
préfère l’existence
mouvementée de la
première petite grue.
changeais d’homme
comme on change
de bottines. Passez
ne puis porter
éternellement la
même paire : quand
elle
la laisse à mes
domestiques. J’aime
et j’
ne dis pas plus haut,
c’est qu’il
développe en ce
moment, ne saurait
prouver qu’en
meurs si je
m’attache. Voulez vous que
m’attache. Voulez vous que je
m’inquiète
m’inquiète de savoir
si par ces paroles je
porte
porte atteinte à ce
culte de l’amitié qui,
me moque de tout
cela et vous répéter :
Lâchez
fis en 1916 de
Jacques Vaché et

rencontre que
PP, I0264
PP, I0265
PP, I0265
PP, I0265

la nouvelle de la mort
de ce dernier, que
passer par ces images
grossières). J’écrirais,
, à la question :
Pourquoi écrivez vous ?
J’écris, parce que
c’est encore ce que

je
je
je
je

PP, I0265

le mieux. Ce n’est pas
le cas et

je

PP, I0265

malentendu nous
guette ici, la vie, telle
que

je

PP, I0265

ne va pas plus loin.
C’est encore,

je

PP, I0265

est d’autres, comme
M. Cocteau, dont

je

PP, I0267

PP, I0267

PP, I0268

PP, I0269
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a aucune importance.
En ce qui me
concerne,
. La poésie n’aurait
pour moi aucun intérêt
si
a) ; 3° Ceux du sort de
qui
apparut à son dernier
séjour à Paris Marcel
Duchamp que
, le dadaïsme en
papier buvard. Au
reste,

je

je

je

je

je

PP, I0270

en l’air une pièce en
disant : “ Pile

je

PP, I0270

“ Pile je pars ce soir

je

surtout que la
reçus en plein coeur,
vers février 1919.
Toutefois
ne ferais plus que
cela, si, à la
pouvais répondre en
toute certitude :
J’écris, parce
fais le mieux. Ce
n’est pas le cas
pense aussi que la
poésie, qui est tout
ce
l’entends, n’étant
pas même
l’ensemble des
ne sais pourquoi,
dans les domaines
avoisinant la
littérature
m’excuserais que le
nom vienne sous ma
plume,
suis incapable de
faire la part du talent.
La
ne m’attendais pas à
ce qu’elle suggère à
ne désespère pas
encore
complètement : trois
ou quatre,
n’avais jamais vu et
de l’intelligence de
qui
vous le demande,
quelque chose
pourrait - il nous
pars ce soir en
Amérique, face je
reste à
reste à Paris. ” A

en Amérique, face

PP, I0271
PP, I0271

ambitieux sous lequel
j’ai cru pouvoir les
rassembler,
part autre chose qu’un
piège. Pour moi,

je
je

PP, I0271

à ce qui va suivre, il
serait bon,

je

PP, I0275

murmure qui se suffit
à lui - même, et

je

PP, I0275

bien loin. Et pourtant il
avait été tel que

je

PP, I0275

”. De temps à autre il
est vrai que

je

PP, I0275

de rêves que, pour
leur épargner
semblable stylisation,

je

PP, I0276

PP, I0276

PP, I0276

PP, I0281
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surtout de documents
nombreux et
caractéristiques. C’est
pourquoi
où s’est offerte une
troisième solution du
problème (
point de vue spirite.
En ce qui me
concerne
Cette nuit est, pour
beaucoup, complète,
et
ce que l’anecdote
suivante fasse
autrement sensation.
Mais
mystique qu’on voudra

je

je

je

je

cela nulle
indifférence,
ne me suis point
promis d’épuiser ce
sujet :
l’ai dit, ce qui fait la
force de
crois, que nous
concentrions notre
attention sur ce
dédain
pense que c’est ce
qui arriva. Jamais
plus
n’attends encore de
révélation que de lui.
Je
m’en réfère à un
autre point de vue,
voulais
sténographiques. Le
malheur était que
cette nouvelle
épreuve
n’attendais plus
grand - chose de ce
côté au
crois bien qu’il ne
reste qu’à la
déchiffrer
me refuse
formellement à
admettre qu’une
communication
quelconque existe
ne m’attends pas à
ce que l’anecdote
suivante

je

la tiens de Picabia
et, au cours de ces

je

pense qu’elles ne

? Si ces lois
existaient,
PP, I0282

pas moins d’une des
plus belles trouvailles
idéalistes que

je

PP, I0283

” ? Il s’agirait d’une
véritable confusion et

je

PP, I0284

PP, I0285

PP, I0286
PP, I0286

de se formuler un
besoin pour le
satisfaire. Et
exactitude du
phénomène de
l’audition colorée, sur
lequel
, d’ailleurs, habitués à
toutes les surprises et
sans nom du Cirque
cérébral dont,
aujourd’hui,

je

je

je
je

PP, I0288

saurait avoir pour fin
le plaisir des yeux et
que

je

PP, I0288

à l’un des plus
admirables modes
d’expression que

je

PP, I0288

, que d’une sur dix ou
sur cent,

je

PP, I0289

PP, I0289

PP, I0289
PP, I0289

L’art est actuellement
sous la coupe des
marchands,
lieu implique presque
toujours de sa part
des concessions que
impose chaque
semaine de faire le
tour des expositions,
peut attendre de la
peinture des

seraient pas propres
à l’optique
connaisse, est de
tenir trop
systématiquement
compte de l’
n’ai pas à combattre
un jugement aussi
superficiel.
n’entends
développer ici
qu’une image. C’est
n’ai garde de
m’appuyer. Ce qui
importe
connais de lui (de lui
qui, à l’
me contenterai de
dire qu’ils
m’émeuvent par ne la trouve en
aucune façon
justiciable de cette
morale
connaisse, la
spéculation s’est
mise de la partie
ne vois pas le moyen
de passer sous
silence un

je

le répète, et ceci est
à la grande honte

je

ne suis pas disposé
à lui passer. Je ne

je
je

comprends moins
encore que
généralement il ne
pousse pas ses
m’étonne de trouver,
dans ce mépris

révélations plus
intéressantes et
PP, I0291

Enfin, quel que soit
mon point de vue,

je

PP, I0291

ne suis pas possédé
du désir de l’imposer,

je

PP, I0291

, je ne m’y tiens même
qu’autant que

je

PP, I0292

PP, I0292

PP, I0292

PP, I0292

PP, I0292

que les cuistres qui
parlent en son nom.
Mais
est une église, votre
climat, les femmes
que
messieurs, et par
suite, pendant une
seconde,
doute pas prévenus
contre moi et pour
vous prouver que
grand artiste ou, qui
sait, un homme
comme

je

je

je

je

je

PP, I0292

la vertu persuasive
des idées. D’autre
part,

je

PP, I0292

. (De manière à parer
à toute éventualité,

je

PP, I0293

poète jusqu’à la mort.
Cette oeuvre qui,

je

PP, I0294

PP, I0294
PP, I0294

suite de réflexions de
cet ordre que l’été
dernier
, dit de l’Esprit
moderne, au sein
duquel
j’avais cru distinguer
un minimum

je

je
je

incompréhensible
pour
ne suis pas possédé
du désir de
l’imposer,
ne m’y tiens même
qu’autant que je n’
n’ai pas encore
réussi à le faire
partager.
le répète, nous
sommes à
Barcelone, et mon
rencontre dans la
rue, ces femmes qui
me sont
crois que nous
sommes bien près
de nous entendre.
suis disposé à tout
mettre au mieux,
j’ajoute
les aime qui, à
travers le bruit de
mes
me fie beaucoup à
cette curiosité
impénétrable qui fait
qu’
déclare éluder
d’avance la
discussion
artistique.) Il
n’apprends rien
encore à personne,
a révolutionné la
m’étais proposé de
réunir à Paris un
congrès,
me promettais de
vérifier une idée qui
m’était venue
brûlais d’en dégager
pour moi - même
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d’affirmations
communes,
jugea bon de prendre
sur le congrès un
avantage que
n’aurait pour effet que
d’aggraver le
malentendu dont
d’hommes et s’en tenir
à rapprocher, comme
, quelques volontés
particulièrement
typiques, choisies
parmi celles dont
symbolisme et
l’impressionnisme,
ceux - ci sur lesquels
sur lesquels je ne
possède que des
données historiques
puisque
là, dans lequel se
trouvent ces vers : Or
mystérieuse d’ailleurs,
hors de la soumission
à laquelle
plus ou moins lyrique
que Matisse et Derain
tenaient,
d’une fièvre
miraculeuse. Il peut
paraître étrange que
de deux peintres mais,
du point de vue
auquel
empêché de sombrer
le beau navire qui
nous emporte et
là, de faire la part de
la terreur et
est pas une raison

une loi

je

je

je

n’eus garde de lui
disputer. J’étais guéri
m’efforçais tout à
l’heure de donner
idée.
me propose de le
faire ici, quelques
volontés
particulièrement

je

peux, dans la plus
large mesure,
répondre et

je

ne possède que des
données historiques
puisque je n’ai

je

n’ai pas même
assisté à leur déclin.
On

je

suis bien vivant : le
vent qui vient
m’apporte

je

ne vois guère de
salut, à une époque,

je

je

je

je
je
je

crois, des nègres
était loin de libérer la
peinture
parle ainsi de deux
peintres mais, du
point de
me place, les
activités de Francis
Picabia et de
suis bien sûr que,
sans le savoir, ils
ne puis m’empêcher
de voir, dans tous les
sais gré à Picasso,

pour les peindre, et
combien
PP, I0300
PP, I0302
PP, I0302

de Cézanne dont, en
ce qui me concerne,
dans l’invisible tout
près de moi et en qui
le second surtout, me
paraissent de moindre
envergure,

je
je
je
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du type qu’il a créé,
j’avoue que
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d’Epinal. Ubu reste
une création
admirable pour
laquelle
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le point de finir. Tout
se passe b,

je
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n’avoir que faire. Mais
dans sa spécialité,

je
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fait preuve d’une
liberté relative assez
grande pour que
à impliquer une action
que Reverdy, si,
comme
pour le scandale, enfin
toute son allure
offensive,
hommes qui n’étaient
pas de la matière
explosive,
. À deux ou trois mots
qu’il prononce,
raison parce que
Dada fait partie de
mes souvenirs que
montrait impuissant à
modifier les

je

je

je

pour se délasser de
la
me moque
absolument et dont,
en dépit de ses
reconnais le doux
vieillard qui, il y a à
ne vois pas non plus
le moyen de les
passer
me laisse encore
émouvoir par cette
image d’Epinal.
donnerais tous les
Shakespeare et tous
les Rabelais. Je
le répète, à l’intérieur
de quelques
volumes de
lui sais gré d’avoir
fait preuve d’une
liberté
prenne plaisir à la
licence sincère des
Onze Mille Verges

je

le crois, il n’est pas
le prisonnier d’

je

n’ai pas besoin de
vous dire de quel
coeur

je

le répète, tant pis
pour lui. Et qu’

je

je
je

lui suppose moi même une vie
intérieure des plus
saurais éprouver la
moindre difficulté à
passer outre : le
partage sur ce point
la rancoeur de

proportions du conflit.
Mais
grande part leur
saveur, ne font pas
défaut,
pas non plus toute sa
mesure. Il est,

je

PP, I0307

nous avons cherché à
faire. Et, pour que

je
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C’est, voyez - vous,
messieurs, que

je
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par exemple ; il me
semble certain, dis -

je
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un voeu, c’est que
l’énorme affection que

je

PP, I0306
PP, I0307

PP, I0308
PP, I0308
PP, I0308

bien se rendre compte
qu’à côté de ce que
à côté de ce que je
viens de dire,
laisser la moindre
marge. Paraphrasant
une phrase célèbre,

Richard
Huelsenbeck qui

je

je
je
je
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qui tend à devenir
réel. A ce propos,

je
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réel. A ce propos, je
voudrais louer (

je

que possible, de longs
RACB, II0050 corridors très sombres
ou que
moi - même de la
RACB, II0051
sécurité du lieu
(quand
de croire que ce n’est
RACB, II0051
pas à eux que
RACB, II0052

pas chercher à y voir.
Dans la première,

je

je
je
je

veux bien le croire,
dans sa vie. Par
ne m’en cache pas,
l’un des hommes
l’évite cette fois, une
trop étrange
séduction se
n’aperçois plus dans
cette plaine que
Robert Desnos qui
, que le lyrisme
nouveau trouvera le
moyen de se
lui porte ne lui soit
pas trop lourde afin
qu’
viens de dire, je n’ai
pas eu l’
n’ai pas eu l’intention
de laisser la moindre
suis tenté d’ajouter
que pour l’esprit il n’
voudrais louer (je ne
dis pas même
acheter)
ne dis pas même
acheter) une
propriété dans les
me chargerais
d’assombrir. Quatre
ou cinq hectares de
parle de sécurité, les
brigands me feront
l’honneur
pense). Qu’il soit
possible à qui que
suppose, et la plus
grande, auront été
groupés
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un plancher de
vagues trop bleues. Il
faut que

je
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de m’en tenir
aujourdhui à un
schème simple,

je
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… … … ….. Ce
qu’avant tout

je
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telle communauté. Je
répète qu’écrivant ces
lignes,

je
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consentait une
première fois à suivre
sa pente - et

je
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Voleront au vent plus
fort que nous Que
ferai -

je
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ses éventails
mécaniques au dessus de tout ce que
surtout m’intriguait
Ses lunettes
étincelantes où l’avais
brûle et qu’il sait
Abîmes
rassemblement des
lueurs que
qui seuls m’attirez On
me passe les
menottes quand
passe les menottes
quand je pense à vous
Et pourtant
de vapeur sur les prés
Cette balance sans
cesse affolée
de Dieu ” est le nom
d’un cabaret où

je

sois seul a savoir ce
qui aura lieu dans la
ne m’étendrai pas
inutilement sur
l’ameublement des
pièces
veux défendre ici
n’est que le principe
d’une
fais momentanément
abstraction de tout
autre point de vue
que
gage qu’on
l’acceptera - serait, à
ébranler
du tremblement de
ta voix Souris
valseuse autour du
seul
pensais Il ne
m’arrivait que des
bribes du discours

je

déjà vu Comme les
pierres filaient à
l’approche de

je

n’ai pas Enormes
perles Abîmes sans
détail qui seuls

je

je

je

je

pense à vous Et
pourtant je suis libre
de me
suis libre de me
perdre en vous
D’entretenir avec
la vois Je vois l’ibis
aux belles manières
Qui
suis entré hier Il est
écrit sur la devanture
blanche
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deux à être seuls Où
va - t - elle
et ferment les yeux
comme les poupées
L’homme que
l’intérieur de ma
pensée Ils viennent
des pleurs que
des pleurs que je ne
verse pas Des pas
que
femme s’y engagea
Cette femme devint si
brillante que
brûler J’avais déjà cet
âge que j’ai Et
par une banquise aux
dents de flamme Je
coupe et
vibration est a
l’unisson de ce
battement Mais quand
du temps se
courberait au loin
Comme des cheveux
dont
souvient pas D’être
déjà descendu dans la
mine Et
chasseur adroit dans
un pays de
décombres
J’attendrais aussi

je

je

je

je

ne fais pas qui sont
deux fois des pas Et

je

ne pus la voir De ces
yeux qui m’ont

je

je

je

je

je

regardais autour de
moi sans rien voir
Comme un chasseur

je

vous attendrais Moi
qui aurais fait à
l’attente un
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je
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linge Il y a même des
rayons de lune que

je

avons pas fini de
désespérer si nous

veillais sur moi sur
ma pensée comme
un gardien de
fends le bois de cet
arbre qui sera
toujours vert
veux voir le visage
de celles qui les
portent Un
n’aurais pas à
connaître le bruit
Bien qu’ils

C’est moi remets - toi
si tu veux que
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vois se briser les
glaces de Venise
aux approches de
ne suis plus
cravache alors la
dernière bête
blanche Qui
ne verse pas Des
pas que je ne fais
pas

je

te remette L’armoire
est pleine de linge Il
y
peux déplier Tu à
savoir changé Voici
la preuve que
désespère de l’abat jour vers quatre
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commençons. Moi
désespère de l’abat jour vers quatre
heures,

je
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heures, je désespère
de l’éventail vers
minuit,

je
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Je me lève chaque
jour comme tout le
monde et

je

je détends les bras sur
RACB, II0076
un papier à fleurs,
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souviens de rien et
c’est toujours avec
désespoir que
de regards sur
l’étendue toute
blanche De ce que
LA FORET DANS LA
HACHE On vient de
mourir mais
On vient de mourir
mais je suis vivant et
cependant

je

je

je

je

je
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! Du feu ! Ou bien des
pierres pour que

je
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je les fende, ou bien
des oiseaux pour que

je
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je les suive, ou bien
des corsets pour que

je

, d’ailleurs en petit
nombre, et voici que
quelques uns ils est
RACB, II0081
vrai sont tordus mais
tels que
noires de mondes
mais blanches de
RACB, II0082
générations disparues
Et quand
RACB, II0078

je
je

je

heures,
désespère de
l’éventail vers minuit,
je désespère de
désespère de la
cigarette des
condamnés. Je
connais le
détends les bras sur
un papier à fleurs, je
ne me souviens de
rien et c’est toujours
avec
découvre les beaux
arbres déracinés de
la nuit. L’
ne reverrai plus A
cause d’un bandeau
merveilleux Qui
suis vivant et
cependant je n’ai
plus d’âme
n’ai plus d’âme. Je
n’ai plus
les fende, ou bien
des oiseaux pour
que je
les suive, ou bien
des corsets pour que
je
les serre autour de la
taille des femmes
mortes,
suis le premier aéré
mort. Mais j’ai un
vous connais Vous
attireriez la limaille
de fer Pour peu
dis Londres c’est
pour la forme du
poème Mais
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la nacre noires des
jarretières Ils
appartiennent à ce
que

je
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de têtes de fauvettes
Une fontaine rit dans
la cour

je
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cadran solaire à minuit
vrai Il y a ce que

je
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Il y a ce que je
connais bien ce que

je
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UNE FEMME
ABSOLUMENT
BLANCS Tout au fond
de l’ombrelle
avant - scène avait été
aménagée en cachot
d’où
cachot d’où je pouvais
siffler Les mains aux
barreaux
La scène se couvrant
peu à peu de
brouillard Et
de terre brune Mais
c’étaient des pays
dans lesquels
dans mon sommeil Je
me dirige vers la
chambre où
des paupières bleues
Je me vois brûler à
mon tour
sein Je ne touche plus
que le coeur des
choses
de la Porte gardée par
deux salamandres
géantes Sous laquelle
me tiens moi - même
plusieurs heures par

je

je

je

je

je

je

je

je

je
je

ne puis nommer
Faute d’une créature
qui se distinguerait
reconnais le bon
vouloir des conteurs
cyniques pour
enfants Les
connais bien ce que
je connais si peu que
prête
connais si peu que
prête - moi tes
serres vieux
vois les prostituées
merveilleuses Leur
robe un peu passée
du
pouvais siffler Les
mains aux barreaux
je voyais sur fond
voyais sur fond de
verdure noire
L’héroïne nue jusqu’
criais parfois Je
brisais la cruche
qu’on m’avait
m’étais perdu
Impossible de
retrouver le fil de ces
suis étendu Et j’y
mets le feu Pour que
vois cette cachette
solennelle de riens
Qui fut mon corps
tiens le fil SANS
CONNAISSANCE
On n’a pas oublié
me tiens moi - même
plusieurs heures par
Jour Que
sois à Paris ou non
La belle Euphorbe

Jour Que
RACB, II0097
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écureuils Je l’ouvrirai
d’un coup de rame Et
lire Cela ne pourra
manquer de
provoquer un
rassemblement Mais
les métamorphoses
m’ont fait une raison
Ces pierres que
dame du lac Je sais
qu’elle viendra
Comme si
des taupes Je vois la
semelle de poussière
de diamant
dont le buste pivote
lentement dans la
vitrine De profil
d’autres pareillement
m’ont dit voir, ce que
, ce que je crois
pouvoir reconnaître,
soit que
ou bien l’horizon ; il y
a ce que
que je n’ai vu que très
rarement et que
; il y a ce qu’ayant
beau le regarder
est tout ce que j’aime
(en sa présence
me faire voir ; il y a
aussi ce que
le voient tous les
autres, et même ce
que
accorder à
l’expression plastique

je

je

je

je

je

je

je

je
je
je
je
je
je

je
je

appelons la
me mettrai à lire
Cela ne pourra
manquer de
provoquer
ne m’arrêterai pas
Les mots jamais
entendus prendront
le
croyais lancées pour
me dépister moi même Qu’elle
m’étais endormi
sous des fuchsias
C’est là A
vois le paon blanc
qui fait la roue
derrière l’
caresse ses seins
aux pointes ailées
Ma voix ne lui
crois pouvoir
reconnaître, soit que
je n’y tienne
n’y tienne pas, soit
que j’y tienne
n’ai vu que très
rarement et que je n’
n’ai pas toujours
choisi d’oublier, ou
de
n’ose jamais voir, qui
est tout ce que
ne vois pas le reste
non plus) ; il
vois différemment de
ce que le voient tous
les autres
commence à voir qui
n’est pas visible. Ce
ne cesserai de
refuser à
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une valeur que par
contre
autre et sur l’origine
duquel il serait vain
que

l’expression
musicale, celle
je
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je m’attarde. Tout au
plus me dois -

je
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à sa raison d’être. Il
me semble que

je
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entend vulgairement
par le réel. De quoi
suis et Dieu sait si cette
provocation est
grande, car
dont, pour peu que j’y
prenne garde,
et, en dépit de la
chaleur presque
incommodante,
caverne illuminée » dit
une légende et,
effectivement,
vois aussi. Je la vois
comme à cette heure
quoi elle donne,
autrement dit si, d’où

je

je

je

je

je
je
je

m’attarde. Tout au
plus me dois - je
de considérer l’état
actuel de ce
langage, de
puis beaucoup
exiger d’une faculté
qui, par autant à la merci que
de quelques lignes,
de
ne puis comprendre
à quoi elle tend. Que
m’
cesse d’apercevoir
les limites. Rien ne
s’oppose
ne refuse pas la
moindre part de mon
consentement à
la vois aussi. Je la
vois comme à cette
ne vous vois pas,
vous pour qui j’écris
suis, « la vue est
belle », et
n’aime rien tant que
ce qui s’étend
devant
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suis, « la vue est belle
», et

je
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marine, d’un spectacle
démesuré. Que viens
-

je

faire là, qu’ai - je à
dévisager si
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Que viens - je faire là,
qu’ai -

je

à dévisager si
longuement cette
personne, de quelle
tentation
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longuement cette
personne, de quelle
tentation durable suis
-

je

l’objet ? Mais c’est
un homme, paraît
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il veut me mener.
C’est seulement
ensuite que
m’a entrainé était
digne de moi. Or,
comme un fou dans
les salles glissantes
des musées :
femmes en tout
semblables à celles
d’aujourd’hui,
C’étaient trop de
scènes à la fois sur
lesquelles
toutes ces
compositions
religieuses, toutes ces
allégories champêtres,
vrais enchantements.
Ce n’est pas ma faute
si
tienne devant notre
primitivisme intégral
en ce sens. Quand

je

je
je

n’ai pas été dupe un
instant de ce que

je

ne me sentais pas le
coeur de jouer. À

je

je

je
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je
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esprit humain de ce
qui lui faisait tellement
défaut :

je
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tableaux de Picasso
en les lui donnant
pour ce que
- dessus de deux
drapeaux croisé).
Cette impression
fasse grâce à Picasso
et à Braque.
Longtemps,
à nous à l’époque
lointaine de notre vie,

l’avoue, j’ai passé
comme un fou dans
ne suis pas le seul.
Pour quelques
regards merveilleux

je

, ne fera plus que
coïncider avec ma
mémoire,
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juge si j’ai bien fait
de le prendre pour

je

je

je
je

perdais
irrésistiblement le
sens de mon rôle.
Dehors la
ne puis me défendre
d’une profonde
lassitude à l’
saurai où prend fin
en moi la terrible
lutte du
m’accorderai
volontiers, comme
les autres, quelques
satisfactions
veux dire d’un
véritable isolant
grâce auquel cet
esprit
me les donne, c’est à - dire
ne l’ai jamais
éprouvée si
fortement qu’à l’
pense, les hommes
éprouveront le
besoin de remonter
jusqu’
ne demande pas
mieux que ce soient
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donc, pensée ? Je vis,
mais sais corps s’inscrivent des
scènes toujours
poignantes pour peu
que
. C’est devant elle et
seulement devant elle
que
je juge utile d’assigner
les meilleurs des
hommes que
. II est certain que
l’étude des moeurs
auxquelles
, serait profondément
édifiante, mais il est
oiseux que
aime la règle qui
corrige l’émotion »
alors que
est à tous égards
donner sa mesure, et
quand

je

je

je

je

je

je

je

je
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je dis cela il est bien
certain que cette idée

je
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comme un arbre » et
moi une fois de plus

je
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moi une fois de plus je
voyais la chenille et

je
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pour l’accabler et qui
ne les aurai jamais,

je
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. Pour que tout objet
soit à sa place,

je
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touchers sont cruels.
Je n’écris pas ce que

je

les vingt ou
au juste à quelle
époque ? Les côtes
septentrionales de
sois sûr d’en être le
premier et le dernier
juge utile d’assigner
les meilleurs des
hommes que je
connais. La
responsabilité des
peintres comme de
tous ceux
me contente de faire
allusion, si elle
pouvait être
m’y livre ici, d’autant
que ces moeurs
ne fais, moi, que nier
violemment cette
règle
dis cela il est bien
certain que cette
idée je
ne la fais pas
mienne, même pour
la combattre
voyais la chenille et
je ne voyais pas
l’arbre
ne voyais pas
l’arbre. Je passais
sans m’
n’oublie pas que,
durant plusieurs
années, il
ne saurais trop le
répéter, il faudrait
que chacun
croyais penser. Le
pinceau merveilleux
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Il y a là une vertu de
fascination a laquelle
plus qu’un autre,
étranger. L’amour,
cette vie ou cette
oeuvre véritablement
significative et
exemplaire,
épreuve a laquelle un
homme est soumis,
plus aussi
mystère de l’ordre
chronologique où vous
m’apparaissez,
question de cela !
Comment ne m’en
prendrais chaud et, le temps de
le laisser refroidir,
n’y eût plus à nouveau
que VOUS. Certes
seuls, j’aurais soulevé
très doucement le bol
et
serait venue reprendre
le bol vide. Chirico,
que

je
je

des joncs n’arrive
ne demeure, pas
plus qu’un autre,
étranger
le sais, a de ces
piétinements et il est

je

ne demande qu’a
respecter et a louer.
Plus

je

lui sais gré d’en
sortir vainqueur, et c’

je

ne sais quel sens
attacher au juste à
votre succession

je

pas à cet homme qui
n’a pas su vivre

je
je
je

je
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à nous prononcer sur
son attitude, en vertu
de

je
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ses premières
oeuvres nous ont
causée ! Que dis -

je
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- on répéter à son
sujet la phrase qui,

je

S.P., IV0368

entretenu avec eux un
commerce suivi. Si,
comme

je

congédiais l’être réel
qui, en l’apportant,
n’aurais pas bu le
poison. Mais une fois
vous l’aurais tendu.
Vous l’auriez pris,
tiens pour le héros
d’une histoire
semblable, n’
ne sais quelle
faiblesse
sentimentale qui
nous ferait reporter
sur
, il irait presque
jusqu’à nous
opposer cette vérité
gage, aura fait
frissonner,
serpentant dans la
nuit
le pense, on fait plus
tard grand cas de

S.P., IV0369

a jamais reçu de moi
de titre aussi
saugrenu et

je

S.P., IV0370

moins, seul capable
de traduire, bien ou
mal

je

S.P., IV0370

avez écrites il y a
quatorze ans, et que

je
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en signes fulgurants
se précisera pour tous
le sens,

je
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pas d’appel. Présent,
absent, présent,

je
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rien dire du tout, il
faut, dis -

je
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» « Pendant un clair
après - midi d’hiver

je
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au - delà du sort ! I1 y
a,

je

S.P., IV0373

faut être facile, mais
alors ! facile),

je
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d’un autre ordre, et
pour très graves que

je
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, et pour très graves
que je les tienne,

je
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exprime ici
m’empêchent de
considérer de près,
comme
- être elle qui m’a
conduit au point où
air et comme un signe

je

je
je

me demande a
quelle fin on
débaptisé des
tableaux qu’
le répète, mais de
traduire, les
préoccupations qui
me permets de vous
rappeler : « Pour
qu’une
crois extrêmement
particulier, de notre
intervention. Car
nous
me garde de prévoir
la réponse que nul
ne sera
, qu’une telle
révélation ou
conception soit
tellement forte
me trouvais dans la
tour du Palais de
Versailles.
ne crains pas de le
dire, au moins
aujourd’
continuerai malgré
tout à compter sur
Francis Picabia. Nos
les tienne, je pense
que Picabia a
éprouvé avec
pense que Picabia a
éprouvé avec une
violence particulière
le
le voudrais, ce qu’il a
fait et ce
suis. Dans l’air,
comme on dit que
n’arrive pas à tracer,

S.P., IV0375
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de ce zodiaque
intérieur que
soulever leur verre.
Secrets de la
pesanteur. Que
les plus obscures de
toutes. I1 s’agissait,
uns la proie de tels
aphorismes et qui
reposait,
la guillotine. La
guillotine elle - même,
puisque
d’un problème tout
différent. Vestibule
pour vestibule,
un mètre de distance.
La scène se passait,
se sont ouvertes ou
fermées ses mains est
autant que
éléments constitutifs
présentent le
minimum
d’hétérogénéité. À
cela
est peut - être en lui
cette faible probabilité
que
lyrique par excellence,
- de même que mon
existence
, sur une surface de
toile plane, participent,
passons l’éponge sur
le tableau noir de ce
que
Man Ray d’être cet
homme. Aussi jugerai
qui répondent à une

elle s’assujettissait
alors
je

je

je

tienne un fil à plomb
au - dessus d’un
ne sais pourquoi, de
faire rentrer dans
une toile
le répète, sur une
idée de contact
superflu ou

je

ne l’ai jamais vue,
n’a peut -

je

n’oublierai jamais
qu’il me fit part, au

je

crois, a Cologne et,
dans les conditions
où

je

voulais voir ainsi et
que j’ai vu. Parfois

je

répondrai qu’il entre
bien dans mon
système, à

je

je

je

je

je
je

trouve lyrique par
excellence, - de
même que mon
ne serais tenté de
compter sur ce qui la
perd
n’en doute pas, de la
différentiation
sensible au
viens de dire avant
de tracer une de ces
magnifiques
vain de distinguer
dans sa production
ce qui est portraits
sais trop bien que

S.P., IV0390

S.P., IV0391

même démarche de
son esprit,
conscience de se
prêter a une
démonstration
quelconque. Comme
et c’est pure
condescendance
envers mes gardiens
si parfois

c’est toujours la
même apparence
je

les étonnerais en
disant qu’elles y
participent au même

je

simule moi - même
autre chose que la
folie furieuse

S.P., IV0391

que le tournesol qui
s’enroule autour des
saisons,

je
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- t - il, le plus bel éloge
que

je

S.P., IV0393
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agissait de cela ! Si
invraisemblable que
ce soit,
dispose de moyens), à
ce pur automatisme
auquel

je

je
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part, jamais cesse de
faire appel, mais dont

je
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être sûr de choisir son
terrain. Sur le sien

je
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, par un bruit de
chaînes. J’aimerais,

je
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les conçoit. N’en
déplaise à quelques
idiots,

je
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arc - en - ciel des
phrases » souscrire
comme

je

S.P., IV0401

ne pas reconnaître)
est tout. Entre ce que

je

S.P., IV0401

tout. Entre ce que je
reconnais et ce que

je

sais qu’ils nous
mèneraient toujours
a ces tableaux
comme
puisse lui adresser,
d’avoir comme nul
homme fait
l’ai fait observer à
propos de Chirico,
cet
n’ai, pour ma part,
jamais cesse de
crains que Miró par
lui - même ait très
sommairement
reconnais que Miró
est imbattable. Nul
n’est près
ne saurais trop y
insister, que Miro
n’en
donne ici pour
imprescriptibles
d’autres droits que
ceux de
crois devoir le faire à
cette maxime de
Xavier Forneret
reconnais et ce que
je ne reconnais pas il
y
ne reconnais pas il y
a moi. Et ce

S.P., IV0401

reconnais pas il y a
moi. Et ce que

je

S.P., IV0401

moi. Et ce que je ne
reconnais pas,

je
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que j’aime ne pas
reconnaître. C’est,

je
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ce qui se passe » où
que ce soit,

je
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. Tout ce que j’aime,
tout ce que

je

S.P., IV0404

le contenant et le
contenu. C’est dire si

je
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de pierres ? Ombril,
mot étrange, lapsus
que
comme ma main, qu’il
ne faut pas que
vrai, continua - t - il,
que quand
vous est absent. La
même chose m’arrive
quand
, qui vraiment fait
éclater ici l’enveloppe
rugueuse de ce que nous avons
vécu. Y préside,
occurrence il s’agisse
d’une aventure
purement mentale,
celle qui peut s’opérer
sur des toiles),
de formation de la
vague
particulièrement
creuse et vorace dont
qu’une critique

je
je
je
je

je
je
je

je

ne reconnais pas, je
continuerai à ne pas
le
continuerai à ne pas
le reconnaître. II y a
pense, à la
conception de ce
rapport entre tous
cherche en vain ce
qui pourrait le
confondre. II
pense et ressens,
m’incline à une
philosophie
particulière
repousse de toutes
mes forces les
tentatives qui, dans
n’hésiterai pas à
qualifier de tragique,
serpent sous
pose à côté d’un
objet pour le sentir »
place ma main entre
vos yeux et un objet,
cherche une chose
avec mon bâton, et
que j’
ne parle que des
oeuvres de premier
ordre - et
le sais, dans l’esprit
de Masson, la
me fais assez
volontiers cette idée
de la grandeur et
ne pense pas qu’elle
doive nous
soustraire à l’

je

parlais. Du strict
point de vue
historique, il

je

pense, par exemple,

insuffisamment avertie
se refuserait à
homologuer :

à l’acte de signer

pense que celle - ci
peut très
provisoirement
suffire (
, devraient venir s’en
greffer plusieurs
autres :
philosophique
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aucune classification
de cet ordre n’ayant
été tentée,

je
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boite de 1934, sur ce
commentaire, dis -

je
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de la boîte verte. La
trop courte citation
que

je

vais en faire puisse t - elle donner à
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d’une feuille sèche au
dos de cette page,

je

me suis demandé
tout un après - midi
d’où

je

m’étais tourné
ensuite, objets que
pourtant j’aime

je

me suis demandé ce
qui faisait que de sa
parfaite
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les yeux cette
importance spéciale les objets vers
lesquels
tous, m’en étaient
apparus tout
nouvellement
illuminés à ne considérer de
l’extérieur que ses
audaces,
en manquais ! Alors
j’ai pris du rouge et
en pièce, avec une
acuité, une avidité
dont
de luxe bourgeois –
une figure de plâtre
flanquée de
en doute la démarche
toujours dialectique de
cette pensée,
de choeur s’organise
autour de moi, dans
lequel

je

je
je

je

je

je

ne manquerai pas
d’opposer cet
argument
susceptible de faire
l’ai mis à la place du
bleu ».
ne connais pas
d’autre exemple.
Que sur une
ne sais quel absurde
vase bariolé, et c’est
pense qu’il me
suffira de rappeler
comment, lors
reconnais les voix
séduites et irritées
des jeunes
générations :
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S.P., IV0482
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de gâcher le plâtre. La
vérité est pourtant,
, extérieurement plus
immédiates, à certains
yeux devaient garder
je ne sais quel
caractère transitoire,
plus froid,
à l’autre - d’un état,
devrais électif pour ces
noyaux à cette place
me parut,

je

je

je
je
je

S.P., IV0485

vivre, parmi les fleurs
sauvages, la rosée :

je
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de tous les âges. Une
main en passant -

je

S.P., IV0489
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PICASSO 8o carats
… mais une ombre La
fête,
atomique. Là est la
marche qui me
manque lorsque
une foraine, qui passe
actuellement en
jugement. Comme

je

je

je
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de moi la très
prochaine exposition
de ses toiles,

je
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pense que Botte rose
blanche exprime
synthétiquement le
goût que

je
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grise aussi bien que la
dernière strophe du
poème dont

S.P., IV0500

Le Cerveau de l’enfant
et Why rot sneeze ?

je
je

crains bien, que ce
soit là leur sens
dialectique
ne sais quel
caractère transitoire,
plus froid, je
serais en mesure de
m’assurer que c’est
là
dire, de la gravure à
l’autre - le
dois dire, témoigner
le plus objectivement
du monde de
m’enfonçais
librement dans les
bois. 1933. PABLO
ne vous retiens pas dans celle de
Lautrec,
suis de ceux qui
n’oublieront jamais
que de fois
rêve de gravir, le
coeur battant comme
autrefois,
m’étais endormi en
songeant à Victor
Brauner et aux
pense que Botte
rose blanche
exprime
synthétiquement le
goût que
puis avoir de celles ci (la légère
altération
le détache. Mais
cette oeuvre doit
apparaître aussi
comme
recouvre ce grand
bruit de feuilles dans

les peupliers de
S.P., IV0503

S.P., IV0519

S.P., IV0519

humain représentation et
compréhension - n’en
prendrais m’a tardé longtemps
d’aller éprouver la
conception que
feux ensorcelants. Je
voyais, du regard
même que

je

pour type que ce
monstre au bec
pourvu de trois

je

me suis faite de l’art
tel qu’il doit

je
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qu’il s’immobilise au
soleil sur les marchés,

je
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à goût de baiser
d’amour et de désir,

je
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1938, comprise dans
l’un des deux cubes y avoir de plus valable
au monde - et
cependant
, la plus profondément
éprise de ses
ressources propres,
février 1939 - c’est de
lui - même que
- Unis, pays entre
lesquels il oscille,
mais

je
je

je

je
je
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cheminées, de ces
mannequins, de ces
biscuits,

je
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d’art - ruban à tant le
mètre inépuisable (

je
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fourni par la
métaphore plastique à
l’état pur,

je

promène sur les
sites imaginaires, se
déployer à la
n’imaginais pas que
le monde des fruits
pût s’
n’avais pas tenu
dans ma main un
bloc de
ne sais jamais si
c’est le bleu ou le
ne sais rien qui vaille
en qualité humaine
son apprivoisement
retrouvais au bout de
la terre cette même
interrogation
spontanément
le tiens et j’ai pris le
temps de m’
sais quelles portes
elle lui ferme. Je ne
vois
suis persuadé que
les éléments
manifestes de la
peinture de
songe à ces
manèges de
tableaux qui tournent
inlassablement
autour
veux dire
littérairement
intraduisible, dont le
type parfait s’

S.P., IV0538

que de marques
extérieures de
vénération ou de
respect,

je

S.P., IV0539

qui n’a pas encore
cours, que dis -

je
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vocations somme
toute héroïques. Cela
s’est vu,

je

S.P., IV0539

(1), Seurat. Voyez vous,

je
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, nommé Max Ernst.
Ici le témoin oculaire
que
je pourrais être le
cède volontiers à
l’initié :

je

je
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produire sur le plan
réel : qui plus est,

je
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d’Hercule, et la Toison
d’or ! Si

je

S.P., IV0543
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enveloppe humaine,
d’ailleurs de toute
élégance, que
cela se télescopait
sans s’endommager,
que dis -

je

je
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où la source vitale
mire l’arbre - mystère,

je

S.P., IV0560

par lui. Une
salamandre. - Sous
ma pierre

je
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feu, de toutes mes
langues, l’ai -

je
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ciel, vautré dans la
fougère. Hors cela,
délectation commune
est l’affaire de

je
je

ne crains pas de dire
que j’ai vu se

, qu’ils leur arrachent
par bribes. Ces
prophètes
vous assure.
L’obscurité de leur
langage, à
ne puis vous
accorder que la
mythologie (1)
pourrais être le cède
volontiers à l’initié :
je
tiens l’oeuvre de
Max Ernst pour
grosse de faits
crois qu’elle
préfigure dans leur
ordre les faits qui
tenais la plume des
grands bardes … »
Le Président
lui ai connue de ce
moment - là. Autant
, se dépouillait de
toute trace d’usure.
Des
veux dire l’âme
persévérante de la
race, pour
l’entends, moi qu’on
nomme sourd dans
ces
aidé à faire parler les
choses qui, comme
moi
crois que le porte
vers les choses (1)
n’entends pas
l’histoire, n’ayant rien

S.P., IV0562
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l’histoire, mais
pas l’histoire, n’ayant
rien du serpent
puisque
aériennes,
souterraines et
maritimes, l’homme en
qui

je

je

S.P., IV0567

la couleur et cela au
point qu’on pourrait,

je
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yeux de verre, au
nombre de treize, si

je
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débile, se ronge vite
d’une toux sèche (

je
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est celui que s’est jeté
à l’agate -

je
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éveillé, le plus jeune
et le plus vivant que

je
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avoir découvert (« la
surprise, l’ai -

je
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comme pour la
première fois. Et se
voit,

je
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la voie « glorieuse »
de l’autre guerre :

je

S.P., IV0583

: « Mais mon masque
se fit plus obscur et

je

S.P., IV0583
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fermaient, et collaient
et soudaient leurs cils
; et
pour les plus
avancées. Sur le plan
poétique :

je

je

du
n’ai même pas de
queue. Lentilles et
prismes
vois la parure morale
de ce temps : mon
adorable
crois, décomposer
sa lumière en
capucine, coq de
compte bien, font la
courte échelle à
ceux (
songe à l’attitude
d’un Valéry devant la
vie
cesse de désigner
par là telle variété
minérale particulière
pour
connaisse, chez lui
tout ce qui est
spectacle de
entendu dire,
éclatera comme un
rubis fluorite à la
veux dire
S’ILLUMINE
vraiment pour lui même.
pense aux
Célibataires de
Marcel Duchamp et
à tels Bonshommes
vis la nuit peuplée
d’hommes rouges, et
tenant
frappai une troisième
fois en gémissant et
tremblant de tout
n’hésite pas à voir le
plus grand
événement dans

S.P., IV0595

sa méthode - il en
donne le moyen - et

je

S.P., IV0603

plus intime qui se
puisse. Toyen, de qui

je

S.P., IV0610

un tour, auront beau
décrire mille courbes
convulsives,

je

S.P., IV0610

sous le haut radar du
peigne. à ta rencontre

S.P., IV0613
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S.P., IV0622

S.P., IV0622

S.P., IV0626
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est atteint. E. - Le
port, non
son ami et les lacs
sombres. » Elle,
arabesque en
couleurs dans un
numéro de 391. Et
avez distribué
beaucoup de coups
de bâton et, quand
avez allongés et
aiguisés dans
certaines de vos
toiles,
telle que Kamrowski
l’a menée. La
méthode que
pu influencer à sa
naissance le
mouvement pictural
mexicain,

je
je
je
je

je

ne doute pas qu’on
aura avancé, dans le
ne puis jamais
évoquer sans
émotion le visage
médaillé de
n’aurai, moi, qu’à
glisser pour faire
m’avance entre la
lumière et l’ombre :
fais
ne suis pas sûre,
plutôt la mine. B
ne sais qui elle était,
très belle, mais
tiens d’Apollinaire
que le pouvoir de
surprise, grâce
pense à tous ces
nez que vous avez
allongés et

je

ne doute pas que
ç’ait été en tirant
violemment

je

l’ai vu employer à
cette fin m’a toujours

je
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pour cela le côté
technique qui avait été
négligé,

je

S.P., IV0633

humaine, 1950). à la
Biennale. Ici

je

S.P., IV0635

le plus à coeur. Pour
la saisir au vol

je

S.P., IV0637

racine du tout a ses

je

désapprouvai la
pente que mes
devanciers lui
avaient donnée.
réagis fortement
contre les
conventions établies
et, aidé de
ne doute pas non
plus qu’ils fassent
merveille.
me dis que sans
doute il fallait plus
que la
me réfère à ces

fondations ». à
nouveau

S.P., IV0653
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, j’ai le malheur
d’exprimer quelque
chose quand
du pays, entouré de
pierres et de cailloux,
d’une branche. La
goutte de phosphore
tombe et
Mallarmé montre
décoloré dans Le
Phénomène futur et
en laquelle

je
je
je

vois à sa place une
goutte de sang … La

je

n’hésite pas à voir le
bouquet du feu d’

S.P., IV0683

rapport. Lorsque, par
exemple, en 1924,

je

S.P., IV0683

delà la création de tels
objets, la fin que

je

S.P., IV0694

D’un judas de Port Royal détruite mais
invulnérable

je

S.P., IV0700

, baise sur la bouche,
avec une ardeur que

S.P., IV0706

S.P., IV0706

S.P., IV0709

S.P., IV0710
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S.P., IV0714

insu même,
commande la ligne de
leur production :
tout est contenu dans
l’Apocalypse de Saint
Jean,
a été choisi pour
l’ouverture de son
exposition,
unité organique,
rythmique toute
particulière dont, ai » de Joseph Crépin.
Quelques données
biographiques, que
républicaine, qui lui a

magnifiques
planches (signées
Soemmering,
peins, jusqu’ici les
directeurs de
galeries s’étaient
vois un pin solitaire.
Il est fouetté par le

je

je

je

je

je

je
je

proposais la
fabrication et la mise
en circulation
d’objets
poursuivais n’était
rien moins que
l’objectivation de l’
le vois pape Clément
XI, vieux chien (sur
ne me suis jamais
connue, feu
Monsieur de Borniol
veux parler du Rêve
de Rousseau.
Comme on peut
ne suis pas loin de
croire que dans cette
grande
tiens à honneur de
saluer l’homme que
la défaite
pu dire, la nature
nous offre le modèle
dans
tiens de lui - même,
aideront à
l’élucidation
crois que vous

dit : « Chef,

S.P., IV0716

la nuit que le jour,
mais il faut que

je
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grand plaisir est
d’entendre de la
musique pendant que

je
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que je peins. Il y a des
moments où

S.P., IV0716

S.P., IV0716

S.P., IV0716

S.P., IV0716

S.P., IV0716

beau travail. « Les
motifs de mes
temples,
existent, où ils ont
existé. Quelquefois en
rêve
(où ?). C’est ainsi que
dernièrement
peindre des têtes de
mort autour d’un
tableau quand
a provoqué mon
réveil. Il arrive assez
souvent que

je

je

je

je

je

je
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n’ai jamais appris le
dessin ni la peinture,

je
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d’un procédé en
usage chez les
enfants qui,

je
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comme une bouffée
envahissante de
printemps. Avant
même que

S.P., IV0721

cette oeuvre et celles
que, ce jour même,
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tout alliage, sonnant
comme le métal

je

je
je

prenez vos
trompettes pour des
clarinettes.
sois seul. Mon plus
grand plaisir est
d’entendre
peins. Il y a des
moments où je vois
vois des ombres sur
ma droite, ce sont
sûrement
ne sais où ils
existent, où ils ont
existé
me trouve dans de
tels temples en train
de peindre
devais peindre des
têtes de mort autour
d’un tableau
me suis réveillé. Une
autre fois, c’est
parle dans le
sommeil et c’est ma
fille qui
me demande quel
est le but de mon
travail.
crois, le
redécouvrent
individuellement
devant le même
papier quadrillé
me fusse rendu
conscient de son
sujet, il me
pus me faire montrer
de son auteur
éclipsaient de loin
me souviens bien,
Hyppolite avait été

vierge. Si
S.P., IV0722

à l’intérieur de l’île.
C’est,

je

S.P., IV0722

peintures à raison de
quelques « gourdes »
chacune (

je
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la fois prêtre et
magicien). Un jour que

je

S.P., IV0724

noire). La peinture
d’Hector Hyppolite
apporte,

je
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des établissements
psychiatriques ». Il va
sans dire que

je
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sans
malheureusement
pouvoir m’en indiquer
la référence et dont

je
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a fait connaître
Prinzhorn, de faire le
point,

je

S.P., IV0733

alors que le coeur ne
bat plus. Ce disant

je

S.P., IV0733
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S.P., IV0765
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. Maria, et derrière elle
- que dis qui chante. Nul «
observateur », disais fournit la perception)
mais c’est une matière
que
ajouterai : lyrique au
premier chef, dès lors
que
passe par là de menu
accidentel. Ceci dit,
il pouvait être question
de lui ravir son secret,

je
je
je

je

je
je

découvert par l’
crois, la décoration
extérieure d’un petit
débit de
n’en sais plus le
nombre ni le cours,
sollicitais son opinion
sur les toiles de
Wifredo Lam dont
pense, les premières
représentations qui
aient été fournies de
m’associe
pleinement à ses
déclarations : « Les
raisons
me bornerai à citer
ces fragments : «
Dans un
veux dire de
confronter ces
oeuvres avec celles
qui l’
ne pense pas
seulement à des
systèmes politiques divers
, en elle - le Brésil
merveilleux où, sur
, plus ému mais nul,
encore, qui ait
me suis appropriée,
parce que ce
contenu réside en
me réfère à l’oeuvre
d’un Duvillier où,
m’étonnerais que
cette même toile
vierge, j’entends
crois qu’il faudrait le
chercher du côté de

S.P., IV0773
S.P., IV0774

mais c’est inévitable désavantagés plus ou
moins,
Paul Valéry, disait : «
Je retiens ce que

je
je
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est pas là. Il est de
retenir ce dont

je
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dire : « Je ne crois ni à
ce que

je
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ni à ce que je touche
ni à ce que

je

S.P., IV0791

S.P., IV0792

comme la rencontre
d’une oeuvre d’Henri
Rousseau que
picturale de
Rousseau, s’épand
vers nous et que

je

je

S.P., IV0792

grands imagiers), que
de fois n’ai -

je
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l’expérience tout
intermittente que j’en
aurai eue,

je

S.P., IV0793

S.P., IV0793

S.P., IV0794
S.P., IV0794
S.P., IV0794
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se fraie un chemin
dans l’inconscient
humain »,
sollicité par les
oeuvres présentées
dans les grandes
salles,
, 1944). les petites et
qu’en particulier
. De l’assez pauvre
ensemble que cela
constitue,
1). L’objet me retient
du fait que
pas souvenir d’en
avoir vu de tel et que

je

je

je
je
je
je

l’
citerai Munch (dont
l’admirable Cri venait
tout juste
veux. Mais le difficile
n’est pas là.
voudrai demain ! »
Le reproche qui a
été fait
touche ni à ce que je
vois. Mon sentiment
vois. Mon sentiment
intérieur seul me
paraît éternel »
ne connaissais pas
encore ou qui ne
nous avait plus
tiens pour propre à
elle seule. S’il est
pas tenté pour ma
part de remonter
jusqu’à sa
suis disposé à
admettre que les
phénomènes dits par
moi
tiens aujourd’hui à
ajouter qu’une telle
opération n’
ne prêtai plus qu’une
attention déclinante
à ce qu’
passai trop vite - le
temps de m’en faire
ne distrais comme
un tant soit peu
désirable qu’une
n’ai pas souvenir
d’en avoir vu de tel
m’interroge en vain
sur sa destination ;
je ne

S.P., IV0794

S.P., IV0794

S.P., IV0795
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que je m’interroge en
vain sur sa destination
;
. Le problème de
l’origine et du sens
auquel
qui présentent
d’infimes variations.
En l’apprenant,
datation et de
paraphe, car il ne
viendra,

je

je

je

je
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(fig. 4), les conditions
dans lesquelles

je

S.P., IV0797

passant par la croix.
René Alleau, à qui

je

S.P., IV0797
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S.P., IV0799
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S.P., IV0800
S.P., IV0800

S.P., IV0816

S.P., IV0816
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que leurs auteurs se
fussent exprimés par
ce moyen,
réunie par Jorge
Milchberg en manière
de preuve, que
détacher la phrase : «
Avant de me coucher,
de s’écrier : « Ce petit
ruban rouge que
petit ruban rouge que
je porte à ma
boutonnière,
la première Nation du
Monde ! Ah ! Oui,
profonds remous. «
[…] Cinquièmement :
enfin
soit ouvert sous
quelque prétexte que
ce puisse être,
soit gardé quarante -

je

je
je
je

je
je

je

je
je

ne m’avise pas sur le - champ qu’
m’étais buté se
trouve, du coup,
résolu
ne saurais plus dire
quelle association
d’idées (où
suppose, à l’esprit
de personne que
Rousseau ait
suis informé de
l’existence d’un bois
semblable et
montrais tout
récemment les
photographies ici
publiées, fut
immédiatement
doute fort qu’une des
sculptures dues à
Gustave Moreau
me bornerai à
résumer ici : 1°
Rousseau a
tiens à te dire deux
mots au sujet de la
porte à ma
boutonnière, je l’ai
bien gagné
l’ai bien gagné, en
risquant ma vie
mainte
l’ai gagné, bien
gagné, ce bout de
défends absolument
que mon corps soit
ouvert sous quelque
prétexte
demande avec la
plus vive instance
qu’il soit gardé
décéderai, placé

S.P., IV0816

S.P., IV0816

S.P., IV0818
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huit heures dans la
chambre où
Malmaison, commune
de Mancé, près
Épernon, où
tombe disparaissent
de dessus la surface
de la terre comme
le prodige. On ne
s’attroupe pas encore
mais
une grotte, dans des
bureaux. Mais moi,
contexte historique le
plus précis. Dès notre
première rencontre

je

je

je
je
je

S.P., IV0824

ai pu m’empêcher de
lui dire tout ce que

je

S.P., IV0828

toung son minuscule
rongeur. Chaque fois
qu’à Paris

je

S.P., IV0829

et moindres postillons
qui y subsistent. Sans
Baj,

je

S.P., IV0832

S.P., IV0842
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on touche aux
luminaires, est là tel
que,
politique voulue,
ignorances où nous
tiennent certains
intérêts que
A Rebours de
Huysmans, Hervey,
trop privilégié,

V.C., II0104

Sans m’émerveiller à
proprement parler de
ce résultat,

V.C., II0104

méthode susdite
d’expression et par
suite de connaissance
si

je

je

je

je

je

dans une bière de
bois qui ne
veux qu’il soit placé,
sans aucune espèce
de
me flatte que ma
mémoire s’effacera
de l’esprit
gage que cela
viendra. Chacun dort
sur ses deux
n’ai d’yeux que pour
la porte, sachant
n’ai pu m’empêcher
de lui dire tout ce
retrouvais d’errant
sur son visage que
j’eusse pu
passe par la galerie
du Palais - Royal du
verrais moins bien
les torses de
baudruche qui se
bombent
le tiens de René
Magritte, la plupart
de ceux
n’ai pas à définir … »
Ces mensonges sont
suppose, du point de
vue social, pour
tenter
l’inscrirais volontiers
en bonne place
parmi les conquêtes
poétiques
ne me laissais aller à
y voir une possibilité
de

V.C., II0104

V.C., II0104

V.C., II0105

V.C., II0106

le monde de la réalité
à celui du rêve,
imaginé au vécu ou
plus exactement au
devoirvivre ; si
intéressait
véritablement le
rêveur sans pour cela,
puisque,
expressément
attendue ou désirée.
Rien de plus
choquant,

je

je

ne m’avisais qu’il y a
là une porte

je

le répète, elles
étaient deux, se
montrer
expressément

je

tiens à le déclarer
sans autre ambage,
rien de

V.C., II0111

à la non - existence du
rêve prophétique - -

je
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faire qu’en dépit du
succès qui l’a
accueillie

je
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spécialisé dans l’étude
de la question et
estimant que

je
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son exploration
quotidienne dans le
domaine des troubles
mentaux,

je
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”, il note : ” On
imagine bien que

je

V.C., II0118

importance de la
sexualité dans la vie
inconsciente, que

je
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ne n’a jamais parlé de
cette femme, mais

je

V.C., II0119

V.C., II0119
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de Rome ?) nous
croisons la vieille
femme et
recherches, j’écris sur
un papier quelque
chose dont
papier quelque chose
dont je voudrais lui

veux dire à isoler ces
deux mondes l’un de

je

je
je

veux parler du rêve
engageant l’avenir
immédiat - ne me croie pas
autorisé à la tenir
pour nulle
n’ai pas été mis en
possession de
documents
suffisamment
veux dire ce qu’il doit
avant tout à l’
n’ai pas
communiqué ici tout
ce qui m’est
tiens, à beaucoup
près, pour
l’acquisition la
suppose qu’elle n’a
pas la conscience
très claire
remarque qu’elle
épie mes gestes de
très près.
voudrais lui faire
croire que je vais le
porter à
vais le porter à mon
ancien domicile.

faire croire que
V.C., II0119
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ancien domicile. Mais,
comme elle peut lire,
à l’heure du dîner,
dans une maison que
propos et, prenant à
témoin les personnes
présentes,
). M’abandonnant
ensuite à mes seules
réflexions,

je
je
je

je
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en trouve une autre,
dans un tiroir, que

je
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tout à fait semblable à
l’une de celles que

je
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sommairement tracée
en vert et bleu, si bien
que
me voyait pas, puis
me serre la main (
- Cachin précise qu’on
emmènera B … et,

je
je
je
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qui dois la faire, les
éléments du livre que

je
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lorsque, dans la
seconde partie de ce
livre,

je
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toujours ; moi qui ne
crois guère à mon
pouvoir

je
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unique, réciproque,
réalisable envers et
contre tout que

je
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par goût de l’aventure
pour l’aventure, que

je

V.C., II0122

nos déclarations dans
ce domaine ; pour ma

je

Mais,
modifie le nom et
l’appellation initiale
en invertissant les
ne connais pas. Je
me suis muni d’un
demande s’il est
possible qu’il parle
normalement et
songe que X ne
reviendra jamais,
qu’il est
me laisse imposer
par lui : c’est une
cravate
possède. Mais le
jeune vendeur
assure qu’elle s’
crois plutôt à des
fleuves, figure d’une
façon
suis assis). Il me
parle avec plus de
crois, René Clair (il
nomme deux fois B
me proposais de
commencer à écrire
incessamment (1)
devrai exposer à
certaines fins
quelques - uns de
mes
m’étais fait
longtemps de mon
pouvoir cette idée
que
m’étais faite dans
ma jeunesse et que
ceux qui
soutenais depuis des
années qu’il n’était
pas d’
m’attendais à ce
que, pour ne pas la

V.C., II0122

part,
ai naguère publié
l’histoire et qui
habitait, lorsque

je
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est - ce bien exact ?
sinon pourquoi dis -

je
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de la femme, assez
effacés dans le rêve,

je
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ou à raison - - que les
embarras pécuniaires
que

je
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, vis - à - vis de Nadja,
que

je
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doit être Sadoul : Ceci
en raison du fait que
germaine d’une
appellation que, paraît
- il,
- neuf ans, un grand
attrait sexuel, que
se trouve ici introduite
par l’étonnement dont
la veille
ironique, en réponse à
une lettre de souhaits
que

je
je
je
je

je
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a pu avoir autrefois.
Sous une forme
véhémente,

je
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hôtel. Le lundi 24
août, par exception,

je
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table ronde, voisine de
celle - ci, quand

je
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remarquai qu’à la
table rectangulaire
une jeune femme que

je

l’ai connue, rue de
Chéroy, où semble
cela ? (défense
contre l’éventualité
d’un retour
crois pouvoir noter
qu’ils se confondent
ou se composent
subissais n’étaient
pas étrangers à ses
déterminations de
départ
me suis maintes fois
reproché d’avoir
laissée manquer d’
l’ai vu il y a des
années très épris
lui donnais étant
enfant. J’ai éprouvé
pour elle
prenais alors pour
l’amour. Le rêve, ici
faisais part à Sadoul
d’avoir un jour reçu
de
savais fort bien ne
pas lui avoir
adressée. On
lui reproche de
consentir à vivre
encore avec un
individu
me tenais à une
table ronde, voisine
de celle
remarquai qu’à la
table rectangulaire
une jeune femme
que
n’avais pas encore
vue paraissait
occupée à écrire des

V.C., II0124
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songeai qu’elle
pouvait revenir les
jours suivants et que

elle touchait au mur
par un de ses bords,
fait … ” (Suivait la
répétition des termes
dont
des termes dont je
m’étais servi, chose
que
cet âge, vingt ans, à X
de qui
, à en explorer le
contenu, elle
découvrit,
Pont - de - Soleils, 12
km ”,

je

je

je

je
je
je
je
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très vive, qui repose
sur la difficulté morale
où

je
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saurait humainement
survivre à mon amour
pour cet être,

je
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plus accommodante
pour moi, du doute
très pénible où

je

V.C., II0128

coupable vis - àvis de
moi, n’ai -

je
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- là, j’avais mal à la
gorge,

je
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lors inédit, Benjamin
Péret et moi avons
été,
de mon interprétation.
Entre autres

je
je

devrais lui
abandonner cette
table, dont elle
s’accommodait
posai par mégarde
sur la partie non
recouvrante du
papier
m’étais servi, chose
que je n’ai jamais
n’ai jamais pu
souffrir en méthode
de correspondance,
sais pourtant que ce
n’est pas le sien,
l’ai vue encore en
pleurer, un bidet
plein
ne l’ai découvert que
le 25 août, au
me suis trouvé
durant des mois de
surprendre
comment,
puis passer à une
conception différente
sans perdre toute
valeur
me suis trouvé
maintes fois à son
sujet, incapable
pas été aussi
coupable vis - àvis
d’elle,
toussais et avais dû,
avant de me
coucher,
me souviens, les
seuls à déclarer que
nous évitions
crois devoir signaler
que, quelques jours
plus tôt,
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déterminations moins
exaltantes,
(AlpesMaritimes),
j’avais oublié et,
comme
une écharpe qui
m’avait été donnée et
à laquelle
ma connaissance, à
rien de particulier.
Cependant,
ressemblances,
imaginaires ou non,
comme cela peut,
être désigné sous le
nom de Riazanov,
sans que
m’avaient fait évoquer
dans la conversation
la phrase que
la place, à la
rencontre de son mari
et
, situé immédiatement
derrière cette place,
pont sur lequel
avais songé la veille à
lier conversation avec
elle,
de moi les noms des
auteurs allemands des
ouvrages que
d’incompréhension,
patriotiquement
exploitable, entre la
France où
autres termes, elle
tend à me convaincre,
puisque
dans les tableaux et
les dessins de
Salvador Dali,
le plus vague plan

je

pouvais craindre
alors, perdu une
écharpe qui m’avait

je

tenais. A l’hôtel
Reine des Alpes où j’

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je
je

crois avoir, ces
dernières années,
aimé et recherché
crois, se produire
lorsque après un
trop grand isolement
me rappelle avoir
jamais eu l’occasion
de me figurer
n’ai jamais pu, sans
un mélange de joie
l’avais perdue de
vue au tournant du
petit pont
ne m’étais pas
engagé. Au moment
où j’
m’étais représenté
vivement la difficulté
que j’eusse
éprouvée
lisais. Le rêve,
encore une fois,
réalise
vis et le merveilleux
pays, tout de pensée
et
vis, que personne
n’est irremplaçable
et cela pour
veux parler du Grand
Masturbateur que
reproduit d’ailleurs,
voudrais mener. Le

V.C., II0134
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V.C., II0134
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V.C., II0135
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artistique, l’action
révolutionnaire que
formation. Les
carrefours qu’il
présente ont été,
d’une manière
suffisante la pensée
du rêve, que
seules données de la
vie vécue, rien qui,
la cravate répondant
d’ailleurs bien
réellement au goût
que
on ne voit pas, le rêve,
dis rester obscur dans les
particularités de ce
travail. Que

je

je

je

je

je
je
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même y a - t - il là,
puisque

je
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objets. Pour m’en tenir
au domaine plastique,

je
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, de renoncer à
soumettre à
l’interprétation,
comme

je
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l’ai fait pour un rêve,
un poème que
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surréaliste. J’espère
que l’expérience sera
tentée et
à donner les pires
éclaircissements sur
la signification réelle
que
assez vive surprise,
peut se définir comme
suit (
l’objet ainsi traité se

je

je

je

thème de la
conférence : Il
crois, explorés en
tous sens et aucune
préférence exclusive
ne crois pas avoir
cherché le moins du
monde à
ne saurais y revenir
trop de fois,
soustraction faite
puis avoir de
découvrir et même
de posséder toute
sortes
, m’engage à
éliminer et, peut - on
sois amené, au
cours d’un seul rêve,
parle théâtre, de
quoi justifier dans
une certaine mesure
n’aurai qu’à donner
pour exemples de
ces ”
l’ai fait pour un rêve,
un poème que
pourrais avoir écrit,
ou à plus forte
raison,
ne doute pas qu’elle
soit absolument
concluante. Je
prête depuis
seulement quelques
jours à un objet que
j’

je

l’avais dessiné, tant
bien que mal, en

je

le regardais un peu
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présentait assez mal.
Comme
circulation d’objets de
cet ordre, que depuis
longtemps

je

V.C., II0142

L. R. A en juger par
ceux que

je
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A en juger par ceux
que je connais déjà,

je
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se trouvent par hasard
disposer, n’en
prendrais matérialiste, il ne reste
plus - - étant,

je
je
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connaissance, pas été
notée et admise
jusqu’ici,

je
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a paru nécessaire
pour le rêve de la
cravate,

je
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Je ne suis pas très fier
de la manière dont

je
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vert, n’a toujours pas
précisément le goût
que

je
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agrandissant. Il fait
encore sombre. De
mon lit

je
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quelqu’un, qui doit
être Paul Eluard, que

je
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Eluard, que je les
touche (et en effet

je
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j’aie atteinte au rêve).
Sexuellement
pourtant,
l’on me ferait une
remarque à ce sujet,

je
je

de travers, il me
sembla
n’ai cessé de
préconiser. J’ajoute
même que
connais déjà, je crois
pouvoir dire, sans
par
crois pouvoir dire,
sans par là formuler
la moindre
pour exemple que
l’électroscope à
feuilles d’or (
pense, admis que le
monde du rêve et le
me permets d’en
donner l’exemple
suivant.
Contrairement
ne ferai d’ailleurs,
afin de ne pas
distraire
me le suis procuré.
Les serviteurs qui
m’entourent
connais. Chez moi,
le matin. Chambre
semblable
distingue dans
l’angle gauche deux
petites filles
d’environ
les touche (et en
effet je me sens
serrer
me sens serrer dans
la main leur avant bras
ne prends aucun
intérêt à ce qui se
passe.
songe à accuser les
petites filles. Mais à

V.C., II0145

bon si elles n’existent
pas, plus exactement
si

je
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elles prennent vite une
intensité terrifiante. Je
sens que

je
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à laquelle j’ai pu me
livrer du rêve que

je
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V.C., II0147

V.C., II0147

ils nous ont fait
éprouver nous
apparaissent comme
unies par
mes amis et moi
avons coutume de
nous réunir,
elle ne paraissait pas
autrement gênée de
l’attention que
autrement gênée de
l’attention que je lui
marquais,

je

ne sais quel ciment
indestructible et non
par un hasard

je

venais de conter à
Paul Eluard mon
rêve de la

je

lui marquais, je la
détaillai, de la tête

je

la détaillai, de la tête
aux pieds, très

V.C., II0147

ou peut - être est - ce
que d’emblée

je
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rêve de la cravate,
sans doute n’aurais -

je
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V.C., II0149
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qui se montrait de
l’année. Ses yeux (
on côtoie chaque jour
dans les pays
capitalistes. Puis
gens de passage, plus
précisément
d’Allemands, comme
prochains jours.
J’étais mû, pour
autant que
angoisse où me
laissait la disparition
d’une femme que

quoi
ne puis rendre
compte de leur
existence à
quelqu’un
deviens fou. Je
demande à tue - tête
qu’
viens de relater
n’était pas pour
l’établir si

je
je

ne parvins plus à
détacher d’elle mon
(1
pu tout à fait me
passer de la
collaboration de
n’ai jamais su dire la
couleur des yeux ;
songeai qu’il pouvait
s’agir d’artistes de
cirque

je

le vérifiai par la suite.
J’étais sûr,

je

sache, à cette
époque, par
l’angoisse où

je

n’appellerai d’aucun
nom, pour ne pas la
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demande. Cette
angoisse tenait
essentiellement à
l’impossibilité où
avaient pu nous
séparer, à jamais,
comme alors
désespoir l’emportant
sur tout mode valable
de considération,
horreur pure et simple
de vivre sans savoir
comment encore
vivre sans savoir
comment encore je
pouvais vivre,
comment
de la solitude que de
sa présence ailleurs,
où

je

je

je

je

me trouvais de faire
la part des raisons
de caractère
le savais déjà. Tantôt
ces raisons
occupaient tout le
sombrais dans
l’horreur pure et
simple de vivre sans
pouvais vivre,
comment je pourrais
encore vivre. Je

je

pourrais encore
vivre. Je n’ai jamais
tant souffert

je

n’étais pas, et de ce
que je pouvais
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où je n’étais pas, et de
ce que

je

pouvais imaginer
malgré tout de sa
joie pour une vétille
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ne conçois pas encore
aujourdhui que cela
soit tolérable,

je

ne le concevrai
jamais. L’amour, à le

V.C., II0149

ni le but. ” J’étais, dis -

je

, dans l’état d’un
homme qui, croyant

je

m’étais considéré
dans le mien. Cela
n’avait

je

pouvais éprouver
alors, qu’un très
faible dérivatif.

je

le savais, pour moi
seul, avec lui tous
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objet dans son
manque d’équilibre
social assez
particulier,
appréciable ; elles
n’offraient, à la
douleur que
à mes sens,
entraînant pour moi et,
comme
qui tient, d’une part, à
ce que

je
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n’ai jamais aimé - - et
à ce que

je

V.C., II0150

une prostituée ;

je

n’ai jamais aimé - et à ce que
ne crois pas pouvoir
aimer - - une
prostituée ;
supporte fort bien la

d’autre part, à ce que

V.C., II0150
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ce que je supporte fort
bien la chasteté,
quand
pour les plus graves :
outre les
conséquences
sociales que
je ne me cache jamais
qu’elles peuvent avoir,
ou de plaisir. Afin
d’éviter toute
confusion,
d’éviter toute
confusion, je tiens à
ajouter que
ajouter que je ne
formule ici aucun
principe général,
ce qui précède et de
ce qui va suivre :
le faire sans parler de
moi.) Cependant,
part un
commencement
d’action. D’autre part,
erreur initiale que
j’avais pu commettre,
et que
vie. Il fallait bien
reconnaître que de ce
côté
desservir. Par un
assez curieux réflexe
moral - assez curieux réflexe
moral - - je m’aperçois
que
de réparation, du
caractère humain le
plus général -

je

je

je

je

je

je
je
je

je

je

je

chasteté, quand je
n’aime
n’aime pas. Mais il
me paraîtrait indigne
par
ne me cache jamais
qu’elles peuvent
avoir, je
n’ai garde d’oublier
que, toujours du
même
tiens à ajouter que je
ne formule ici aucun
principe
ne formule ici aucun
principe général, je
ne me
ne me propose que
d’aider à
l’intelligibilité de
ne puis le faire sans
parler de moi.)
retournais, le plus
sciemment du
monde, au désordre
m’étais pris à songer
que l’erreur initiale
que
payais à ce moment
d’un détachement de
moi cruel
n’avais jamais été
capable que de la
décevoir,

je

m’aperçois que je
n’étais pas loin d’y

je

n’étais pas loin d’y
attacher un sens de

je

m’étais tout à coup
figuré que je ne
devais
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V.C., II0153

général - je m’étais
tout à coup figuré que
d’aider à vivre quelque
temps : le temps que
quelque journal idéal.
faute de me le
permettre,
faute de me le
permettre, je me
représentais,
philosophiquement,
comme le reste. Il se
peut que
d’un être immédiat,
comme appris par
coeur,

je

je

je

je

je

je
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moi un être réel. Sans
doute n’aurai -

je
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moi ? Il n’est pas
impossible, dis -

je

V.C., II0153
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mon témoignage aide
cet homme à se
défaire, comme
idéaliste. Il en sera
quitte pour errer moins
que

je

je
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être une oasis. J’ai
omis de dire que

je
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va sans dire, cette
sorte d’activité, mais

je
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une excuse en la
circonstance : dans
l’inconnu où
se tourner vers moi
ces inconnues. Une
autre fois
tenant à la main une
très belle rose rouge

je

je
je

ne devais plus
accueillir près de
moi, si l’
parviendrais à vivre
moi - même. Rien ne
dit
me représentais, je
dois dire, avec zèle,
dois dire, avec zèle,
les incroyables
difficultés qu’
découvre plus tard la
raison profonde, qui
m’échappe
n’avais pas su faire
pleinement pour moi
un être
pas réussi à être
bien réel pour cet
être non
, que j’acquière à
mes dépens le
pouvoir de
veux m’en être
défait, de toute
attache idéaliste
n’aurai erré à travers
ces sombres rues. Si
n’en étais pas au
lendemain du jour où
m’
lui trouve une
excuse en la
circonstance : dans l’
me débattais, c’était
beaucoup pour moi
de faire
me promenai tenant
à la main une très
belle rose
destinais à une de
ces dames de

V.C., II0154

V.C., II0154

que
à une de ces dames
de hasard mais,
comme
dames de hasard
mais, comme je les
assurais que

je

je
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accepter. La jeune
femme du 5 avril, que

je
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votre frère ? Si vous
n’êtes pas mariée,

je
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” Je vous en supplie. ”
Cette carte,

je
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tenir. Jusqu’au
surlendemain, jour à
partir duquel

je
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Le 12 avril, vers six
heures du soir,
m’avait immobilisé
l’affiche de Péché de
Juive,
fallait sans doute à
cette époque de ma
vie,

je

je

je

V.C., II0155

l’ai dit, pour que toute
l’émotion dont

je

V.C., II0155

la Dalila de la petite
aquarelle de Gustave
Moreau que

je
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aigues, les
émeraudes. Dans
l’ombre, comme
, maintenant qu’elle
flânait le long des
boutiques,
si l’on m’avait vu et

je

je
je

hasard mais,
les assurais que je
n’attendais d’elles
rien d’
n’attendais d’elles
rien d’autre que de
pouvoir
me reprochais
cruellement de
n’avoir pas suivie,
reparut
demande votre main.
” Suivaient la
signature et :
n’eus pas la moindre
occasion de la lui
faire
ne la revis plus, elle
ne se présenta en
me promenais avec
mon chien Melmoth
sur les boulevards
extérieurs
découvris près de
moi une jeune fille
dont l’attention
l’ai dit, pour que
toute l’émotion dont
suis capable à la vue
d’une femme entrât
en
suis allé si souvent
revoir au
Luxembourg. Aux
lumières
l’ai vu par la suite, on
pouvait s’
ne sais quoi de si
aveuglant et de si
grave
me serais

pour un peu
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d’une telle femme. Il
fallut, pour que
hôpital Lariboisière. Je
dis aujourdhui :
Lariboisière, mais
à apercevoir tout
d’abord cette
personne
éminemment
désirable,
corrélativement, sur
sa santé. Aux
premières paroles que
la grâce de paraître
trouver un peu
inattendu ce que
inattendu ce que je lui
disais. Mon
émerveillement,

V.C., II0158

seront pas pour plaire
à tout le monde, mais
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lèvres toutes riantes
tombe l’arrêt
imprévisible qui fera
que
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imprévisible qui fera
que je vivrai ou qu’à
nouveau
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comme en retour de
cette attention et de
cette confiance
m’être plus amie.
Cette façade est telle
que
, comme elle avait dit,
et j’avoue que
parvenir une lettre. Ne
recevant pas de

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je
je

accommodé, ce jour
- là, de
m’y résolusse, que,
revenant
brusquement sur ses
me rappelle qu’alors
j’avais vainement
cherché à mettre
n’avais pus
m’empêcher de me
demander
vaguement ce
lui adressai, elle
répondit sans
embarras (j’étais
lui disais. Mon
émerveillement, je le
dis sans
le dis sans crainte de
ridicule, mon
émerveillement ne
m’assure qu’elles
n’eussent pas déplu
à Feuerbach
vivrai ou qu’à
nouveau je ne saurai
plus comment
ne saurai plus
comment vivre
demain. J’apprends
de
ne saurais éviter de
le faire, dans des
détails
n’en connais pas de
plus attristante.
Comment un
m’affolai en ne la
voyant pas. Cet
affolement
passai plusieurs
aprèsmidi

réponse,

V.C., II0160

contourner chaque
jour pour sortir et pour
rentrer, mais

je

V.C., II0160

à une idéalisation
complète, d’une force
telle que

je
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et, pour peu que ses
yeux fussent baissés,

je
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forcer par là la
résistance qu’elle me
montrait,
spécialement valoir à
mes yeux. C’est ainsi
que
que j’avais choisie
pour sa couleur rose
et dont

je

je

je
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chemin que la fleur,
mais, cette fois,

je

V.C., II0160

me valut l’acceptation
d’un rendez - vous
que

je
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dimanche 19 et où il
fut surtout question,
comme

je

V.C., II0161
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pris à la petite
correspondance des
journaux galants, que
gré infini de s’y être
trouvée. Maintenant
que
à une autre. A
quelque temps de là,
bien beau. Pour moi,
tout allait
différemment,
poètes, les grands

je

je

je

je
je

consécutives à
m’ennuyer d’elle,
ne réussis pas à
l’apercevoir. Cette
absence
volontairement
n’osai plus me porter
à sa rencontre de
peur
ne me sentais pas
capable de l’identifier
à trois
songeai à l’étourdir
de menus présents
que leur caractère
lui fis porter une
grande azalée en pot
que j’
ne me lassais pas
d’imaginer l’entrée
théâtrale dans
n’avais pas eu le
courage de la laisser
partir
sollicitais. Je lui dus
aussi de
comprendre, au
laissais parler, de
menus incidents
professionnels et
d’amusements
ne pouvais rien avoir
de commun avec
cette enfant qui
ne la cherche plus, il
m’arrive de la
m’étais pris, un
dimanche, sur les
bords
répète que j’étais
seul. Je considérais
cette activité
sais. Mais si l’on

V.C., II0163
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révolutionnaires, les
grands amoureux :
alors il pouvait en être
ainsi. On recherchera
et
aucun d’entre nous.
Quelque chose au
moins,
l’expression
surréaliste ? En ce qui
me concerne,

n’est pas sûr

je

je

je

V.C., II0164

être même seraitil
temps de dénombrer
ces erreurs. Mais

je
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”. Pour en revenir à
moi - même,

je
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- même, je n’arrivais
pas alors, comme

je
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de l’action envisagée.
Jamais, en effet,

je
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ci comme des plus
nécessaires et des
plus urgentes et

je
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plus qu’à nous de la
mener. Simplement,

je

V.C., II0165
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intellectuelles où, du
fait même de cette
proposition,
il était tout à coup
question de bifurquer.
Que

veux croire que
seule notre évolution
générale, fonction
comme
n’arrivais pas alors,
comme je le conçois
mieux
le conçois mieux
aujourdhui, à me
satisfaire de ce
n’ai cessé de
considérer celle - ci
comme des
pense encore qu’il
n’appartient à
personne plus qu’
ne pouvais me
résigner à voir en
elle se résoudre
me trouvais alors. A
quoi bon, de ce

je

me tournasse de ce
côté ou de l’autre,

V.C., II0165

je
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élevé, l’Ars Magna de
Raymond Lulle, que

je

parent de ceux de
Lewis ou de Maturin,

m’effrayais de voir
tout ce que, de ma

je

apparence de pur
décor. Ce jour - là,

V.C., II0165

suppose que l’on
trouvera les raisons
vitales qui,
crois déjà pouvoir le
dire, aura ainsi
passé d’

je

m’étais d’abord
promené sans but
sur les quais
savais trouver dans
un magasin de la
rive gauche.
n’eusse pas encore
lu. Je recherchais

V.C., II0165

que
- peine d’acquérir les
divagations en cinq
tomes de

particulièrement Le
je

V.C., II0166

on m’avait remis
empaqueté n’était pas
celui que

je

V.C., II0166

empaqueté n’était pas
celui que je voulais.
Comme

je

V.C., II0166
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offrant l’aspect
physique d’un
professeur, et que
pour me voir, et
brusquement : ”
Monsieur,

je

je
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Monsieur, je ne sais
qui vous êtes, mais

je
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Il s’éloigna. Je ne suis
pas fou et

je
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esprit de répondre que
non. Un jeune homme
que
jusqu’au lendemain
matin où Paul Eluard,
à qui
la page 83 : ” Je ne
sais, mais
innocence, sorti de ma
poche mon propre
portefeuille et
aperçus alors que
mon argent m’avait
été subtilisé et
m’avait été subtilisé et
je compris la
manoeuvre dont
français du début de
la guerre, et de qui

ne sais quel abbé
qui s’était fait fort d’
voulais. Comme je
m’acheminais
lentement vers la
Madeleine
m’acheminais
lentement vers la
Madeleine, un
homme élégant
crus d’abord
entendre parler seul,
s’approcha de
ne sais qui vous
êtes, mais je vous
souhaite
vous souhaite de
faire ce que vous
devez faire et
conte cette histoire
comme elle m’est
arrivée. Je

je

n’avais d’abord pas
vu et qui se trouvait

je

n’avais pas fait part
de cette ren (1

je

je

je

je
je

crois entrevoir en
vous des marques
qui m’annoncent que
l’ai tendu à mon
interlocuteur. Celui ci
compris la
manoeuvre dont je
venais d’être dupe.
venais d’être dupe.
Le coup avait été
préparé
suis sans nouvelles
directes depuis cette

V.C., II0167
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directes depuis cette
époque. C’est avec
plaisir que
regard droit que
j’avais connu à leur
auteur ;
de nos moyens, une
lutte analogue en
France :

je

je

je
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écrite. Mais n’est - ce
pas là,

je
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, plus loin. Ce nom,
Samson, que

je
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aux yeux d’eau, aux
yeux, ai -

je
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, pour certains, friser
le délire
d’interprétation,
n’y vois pas
d’inconvénient, ayant
insisté comme

je

je
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. Chez le coiffeur, un
peu plus tard,

je
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Rire qu’on m’avait mis
entre les mains quand

je
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je faillis pouffer à la
vue d’un dessin dont

je
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de sortir pour acheter
le numéro du journal.
Plus

je
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chose d’aussi
irrésistible. Le plus
étrange est que

je
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beaucoup aimé le
dernier mot du
dialogue, Tout enfant

je

époque. C’est
pris connaissance de
ces quelques pages.
J’y retrouvais
m’assurais qu’il
m’eût suffi de le
revoir
répète qu’entre nous
cette discussion
avait eu lieu la
le demande,
absolutiser d’une
manière regrettable
la notion
n’avais plus entendu
prononcer depuis
des années, en
dit, de Dalila, avec
qui j’avais
précisément
n’y vois pas
d’inconvénient, ayant
insisté comme
l’ai fait sur les
raisons de mon peu
d’
tournais sans
conviction les pages
du Rire qu’on m’
faillis pouffer à la vue
d’un dessin dont je
venais de lire la
légende. C’était
vraiment trop
cherchais dans ma
mémoire, moins
j’arrivais à y
n’avais jamais
beaucoup aimé le
dernier mot du
dialogue
me souviens de
m’être attiré un jour
de sévères
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d’autre part une
véritable phobie de ce
mot dont
à se garder très
intacte. Alors qu’en
général
en général je me
montre capable, ayant
consulté,
vérifier cette
expérience qui vaut
surtout pour les jours
où
faire l’observation au
chauffeur, de même
que maintenant
peine à l’angle de la
rue de Richelieu,
eu le loisir, de la plate
- forme où
, s’y retrouve). Midi
moins vingt :
rendez - vous à cet
endroit, nul autre,
la regarder de loin et
pour me promettre,
quand
printanière, écrivait
des lettres. Comme,
involontairement,
, dans leur
succession, me
parurent plus
enchevêtrées que
un divertissement de
haut goût. Le
programme imprimé
que
contentieux Batifol ”.
Au lever du rideau non
seulement
J’ai déjà dit que
l’heure passa sans

je

je

je

je

je
je
je
je
je
je

je

ne connais à vrai
dire qu’un emploi
magistral,
me montre capable,
ayant consulté, je
suppose,
suppose, pour la
dernière fois une
montre à une
me trouve lucide,
tout en m’ennuyant),
trouvais que
l’autobus où j’avais
pris place et
n’avais pas eu le
loisir, de la plate
me tenais, le numéro
du Rire à la main
savais que j’allais
arriver beaucoup
trop tôt. Il
dois dire, ne m’était
plus familier. J’
me trouverais par
trop seul, de revenir
de loin
faisais le tour des
raisons qui à cet
instant me

je

ne me les étais
figurées tout d’abord.
Toutes

je

consultai dans la
salle annonçait, à
ma surprise,

je
je

pus constater que
ces mots servaient à
désigner, dans
visse venir la
décidément très

que

V.C., II0172
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V.C., II0173
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la maison noire. pour
ne pas déjeuner seul,
examiner mes
cheveux, dont la
coupe fraîche - du Figaro sur les
tendances de la
poésie moderne,
sur moi le quartier
Saint - Denis,
attirance que
moi qu’avec la géniale
tour Saint - Jacques,
dans la rue de
Paradis, quand
l’impression que
angle supérieur
gauche d’une petite
bibliothèque vitrée,
que
les ” romans noirs ” de
l’époque
préromantique que
des classes, des
histoires beaucoup
plus terrifiantes, dont

je

je

je

je

je

je

je

préférais imaginer de
style gothique et
accrochable au mur,

je

possède et ceux qu’il
me tarde encore de
découvrir

je

n’ai jamais pu savoir
où il les prenait,

V.C., II0174

N’importe, ce meuble
eût été très beau,

je

V.C., II0174

Le lendemain matin,
vers six heures et
demie,

je

V.C., II0174

quantité d’intentions.
Les points tiennent la
place de

je

V.C., II0174

m’était revenu avec
insistance à l’esprit
sans que

capricieuse ou très
moqueuse enfant
me décidai à inviter
la cliente matinale
qui venait enfin
porte en arrière les
cheveux assez longs
- - lui
m’étais plu à
opposer la poésie
tout involontaire de
m’explique par
l’isolement des deux
portes qu’on
flânais vers six
heures dans la rue
de Paradis,
venais de passer
sans bien le voir
devant un objet

je

m’intéressai toute
une soirée à sa
réalisation
impossible.
notai cette phrase de
réveil : ” Dans les
régions
ne sais quels mots
destinés à meubler
poétiquement
l’intervalle
parvinsse à lui
accorder de

V.C., II0174
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me rendre à Béthune
(et le fait est que
lesquelles, en ouvrant
les yeux le mardi 22
avril

je
je

V.C., II0174

phrase, fut encore
d’aller voir en Islande,

je

V.C., II0175

une vie de Rimbaud
qui venait de paraître
et que

je

V.C., II0175

V.C., II0175

V.C., II0175

De plus, les yeux des
femmes étaient,
comme
ai donné suffisamment
à entendre, tout ce sur
quoi
alors. Maintes fois, et
très récemment
encore,

je

je

je
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des rues Réaumur et
de Palestro. J’étais,

je
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peut - être est - ce fort
heureux, car

je
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autre chose en elle, ni
en une autre,

je

V.C., II0175
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V.C., II0176
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pour une jeune fille
d’origine russe près
de qui
” extrême Extrême Nord ” était fourni,
comme
monde sensible, il me
sembla que tout à
coup
de ma hantise des ”
romans noirs ”.

je

je

je
je

détermination
spéciale. Je pense
ne m’y suis pas
rendu). Il est
me trouvais placé, à
la tentation de saisir
la
ne sais où, en
Finlande, ce que
cette
lisais tout en me
promenant
boulevard Magenta,
j’avais
l’ai donné
suffisamment à
entendre, tout ce sur
pouvais prétendre
me guider alors.
Maintes fois, et
m’étais ouvert à
quel. que ami de l’
me souviens si bien,
avec mon père.
Jamais
ne me fusse peut être plus soucié
d’autre
ne m’étais retrouvé
devant pareil sphinx.
A peine
faisais en sorte de
m’asseoir à
l’impériale de
l’ai vérifié par
hasard, ensuite, par
certain
venais de reprendre
connaissance. Cette
histoire pourtant,
comporte
me promenais rue
du Faubourg - Saint

Comme
V.C., II0176

- Honoré, Les Amants
somnambules sous le
bras,

je

V.C., II0176

sous le bras, je
rencontrai cet homme
extraordinaire dont

je

V.C., II0176
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V.C., II0177

V.C., II0177

campagne ” et qui est
bien le seul avec qui
et de qui précisément,
quelques minutes plus
tôt,
frappé de l’analogie
qui existe entre l’état
que
. La différence
fondamentale qui tient
au fait qu’ici

je
je

venais de croiser le
mari, à un carrefour.

je

viens de décrire pour
avoir été le mien à
cette

je

suis couché, je dors,
et que là je

V.C., II0177

qui tient au fait qu’ici
je suis couché,

je

V.C., II0177

je suis couché, je
dors, et que là

je

V.C., II0177

plus tard, ces portes
peuvent être fermées.
Certes

je

V.C., II0178

au reste, puisqu’en ce
mi - avril,

je

V.C., II0178

V.C., II0179
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V.C., II0179

pas dans mes
pérégrinations
totalement privé de
soleil, comme
était pas brouillé avec
le soleil. Ce monde,
je savais qu’il existait
en dehors de moi,
nonmoi créé par mon

- Honoré,
rencontrai cet
homme
extraordinaire dont je
déteste la peinture et
déteste la peinture et
dont j’aime les
propos
alternativement
réussisse à être à la
fois en très bons et

je

je
je
je

dors, et que là je me
déplace réellement
dans
me déplace
réellement dans
Paris, ne réussit pas
à
me prête entre temps à
l’accomplissement
d’un
n’étais pas dans mes
pérégrinations
totalement privé de
soleil
crois l’avoir fait valoir
dans la présentation,
au
savais qu’il existait
en dehors de moi, je
n’avais pas cessé de
lui faire confiance. Il
m’effaçais sur le

V.C., II0179

V.C., II0179

V.C., II0179
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moi. Dans la mesure
où
je m’effaçais sur le
passage des
automobiles, où
est pas moins vrai
qu’à cette soumission
près,
puisse dépendre que
j’aie commencé à
exister et que
y aura toujours une île
au loin, tant que

je

je

je
je

V.C., II0179

d’être blessé à mort,
ce qui fait que

je

V.C., II0179

à une veille, si ce
n’est, comme

je

V.C., II0180

pour la retracer,
l’époque de ma vie
que

je

V.C., II0180

d’objet que j’avais
jusqu’alors été et que

je
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avais jusqu’alors été
et que je suis
redevenu,

je

V.C., II0180

de croire que les
choses de la vie, dont

je

V.C., II0180

vie, dont je retenais à
peu près ce que

je

V.C., II0180
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peu près ce que je
voulais, plus
exactement dont
, plus exactement dont
je ne retenais que ce
dont
, la nappe blanche ou
la place Blanche - crée. A défaut de ce

je

je
je
je

passage des
automobiles, où je
ne me permettais
pas de vérifier, aux
dépens de
tentais
désespérément, de
toutes mes forces,
d’extraire
cesse d’exister. Tant
que j’existe, j’
vivrai. Ce n’est en
rien comme dans le
m’éveille pour ne
pas mourir. Le débat
me
crois devoir le
penser, connaissant
un peu l’auteur
puis considérer, par
rapport à moi,
comme moment
suis redevenu, je ne
parvenais plus à me
tenir
ne parvenais plus à
me tenir que pour
sujet.
retenais à peu près
ce que je voulais,
plus
voulais, plus
exactement dont je
ne retenais que ce
ne retenais que ce
dont je pouvais avoir
le besoin
pouvais avoir le
besoin immédiat, ne
s’organisaient ainsi
n’y avais pas encore
pensé - - qui servent
suppose, au

qu’il trouve,

V.C., II0182

en dehors de la valeur
objective qu’avec mes
amis

je

V.C., II0182

uns aux autres ont,
par contre, été,

je

V.C., II0183
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par trop à se plaindre :
qu’importe, puisque
en me persuadant
que, libéré de telle
créance,
me découvrirai peut être une nouvelle
raison sociale,

je
je

je

V.C., II0183

société moderne, à la
réalisation de ce bien (

je

V.C., II0184

Valéry livrés aux bêtes
des salons et aux
honneurs,

je
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, le son de voix de
Majakowsky, celui que

je
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V.C., II0186

V.C., II0186

V.C., II0186

V.C., II0187
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cours d’une période
assez étendue : n’ai en moi ? Mais ce
temps d’indisponibilité
passé,
amour humain est à
réédifier, comme le
reste :
passablement celle de
ma vie, de
transformations parmi
lesquelles
de cet abandon. ” Je
sais, dis et de celle de son
espèce. Ce désir que
espèce. Ce désir que
je lui prête, que

je
je

contraire, qu’autre
chose lui serait
lui accordais, un
sens subjectif très
particulier. Pour
crois, des plus
sensibles. Le
passage flagrant des
n’ai qu’à appeler le
sommeil à mon aide
me découvrirai peut être une nouvelle
raison sociale,
pourrai
recommencer à vivre
sous un autre nom. Il
veux parler de
l’exploitation d’une
classe par l’
les vois faire petit à
petit comme les
autres,
prête à ses poèmes,
celui de Jacques
Vaché,
pas été le premier à
dire qu’alors, comme
demande qu’on me
rende cette justice,
rien de

je

veux dire qu’il peut,
qu’il doit être

je

sais d’autant mieux
qu’il en est une qui

je
je
je

, qu’il y a une tâche
à laquelle l’
lui prête, que je lui
connais, qui est
lui connais, qui est
d’en finir au plus

V.C., II0189

- dessus et au dessous ! Comment
pourrais expression un
enthousiasme
durable, sur la vertu
communicative duquel
hommes en qui
s’incarnait une
passion
particulièrement
moderne,

je

admettre qu’un tel
désir échappe seul
au processus de

je

crains qu’ils ne
s’illusionnent.
Presque rien ne

je

veux dire fonction du
temps, du présent au
suprême

V.C., II0194

l’idée du meilleur à
atteindre, que dis -

je

, atteint, se
recueillaient un soir,
un matin

V.C., II0194

non plus d’alarmer ?
D’après cette
communication,

je

le rappelle, l’auteur,
dont la vie fut

V.C., II0191

V.C., II0193
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, etc.), l’auteur, dis -

je

, ayant atteint ce
tournant de la vie où
l’

V.C., II0195

meilleurs juges lui
reconnaissent en cette
circonstance.
Toutefois,

je

regrette que la seule
débilitation de sa
faculté créatrice l’

V.C., II0199

une fin autre que la
leur. Ce temps où
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l’herbe, tracer la
savante arabesque
des soleils dont
pour oser écrire, il faut
à la fois que
faut à la fois que je me
perde et que
et éternellement
inachevé. Il faut à tout
prix,
lui - même sur une
voie sans obstacle,
autant
, pardelà la confusion

je

je
je
je

je

vis, ce temps
malheureusement
s’écoule et
m’entraîne
parlais. On a beau
savoir que les
commandes de
me perde et que je
me retrouve. Au me retrouve. Au delà, mais
seulement au
le répète, éviter de
laisser absurdement
barrer ou rendre

je

nie qu’il y parvienne
si, dans les sens

je

vois l’homme, ce qui

V.C., II0201
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des langues et des
moeurs,
médiateur par
excellence. Et
comment me le
concilierais excellence. Et
comment me le
concilierais - je si
la vie, de cet homme
qui n’est,
aucun et qui est tous.
Tout théoriquement
arraché que
la morsure d’une
ambition irréfrénable
et toujours indigne,
choses que j’aime,
comment ne les
haïrais trop insituable dans le
temps et c’est même,
je ne crains pas de le
dire, parce que
le voir s’imposer sans
entrave à l’homme
que
beauté, de jeunesse
et de vigueur, comme

de lui demeure à

je

je

je
je

je

je
je
je

je

je
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elle contient de plus
que la nuit polaire !
Comme

je
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l’usage, et cet usage
est précisément ce
que

je
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être porté, j’ai déjà
nommé le sentiment
et

je

V.C., II0209

13 décembre 1932.

je

si je ne le restituais
essentiellement à
cette faculté
fondamentale
ne le restituais
essentiellement à
cette faculté
fondamentale qui est
le repète, aucun et
qui est tous. Tout
le veux à la mêlée
sociale, distrait de la
m’assure que le
monde entier se
recompose, dans
pas aussi de me
cacher dérisoirement
toutes les autres ?
ne crains pas de le
dire, parce que je
veux le voir
s’imposer sans
entrave à l’homme
suis révolutionnaire.
J’estime, en effet,
qu’
voudrais savoir
extraire de ta nuit de
quelques heures ce
voudrais qu’une
méditation profonde
sur les puissances
inconscientes,
voudrais lui donner.
Il nourrit dans son
coeur une
précise qu’il s’agirait
avant tout de
comprendre
comment
lirai avec soin votre

Cher Monsieur, Soyez
assuré que
V.C., II0209

des rêves joue un si
grand rôle. Jusqu’ici

je

V.C., II0209

pas encore allé bien
loin dans cette lecture
mais si

je

V.C., II0209

c’est qu’à la page 19
(1)

V.C., II0209

V.C., II0209

V.C., II0209

V.C., II0209

V.C., II0209

V.C., II0209

V.C., II0210
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une de vos ”
impertinences (2) ”
que
, qui découvrit la
symbolique du rêve,
bien que
à la dédicace
accompagnant
l’exemplaire des
Vases communicants
que
puis donc vous
demander une
explication. Pour votre
justification
14 décembre 1932
Cher Monsieur,
Excusez - moi si
Pour vous elle ne peut
signifier grand - chose
mis
est chargé, depuis
lors, de la
bibliographie dont
aucun doute un autre
qui s’appelle
Scherner, comme
plusieurs motifs de
polémique. Ainsi, par
exemple :
. Ainsi, par exemple :
je crois que si

je

je

je

petit livre Les Vases
communicants,
ne suis pas encore
allé bien loin dans
cette lecture
vous écris déjà c’est
qu’à la page 19
suis tombé sur une
de vos ”
impertinences (2
ne puis m’expliquer
facilement. Vous me
reprochez de
me sois approprié
ses idées. Voilà qui
est grave

je

lui avais adressé.
tisan de Scherner.
Les deux

je

trouve en ce moment
que le nom de
Volkelt ne

je

je

je

je

je

je

reviens encore une
fois sur l’affaire
Volkelt. Pour
suis très sensible à
un tel reproche et
quand il
ne me suis plus du
tout occupé. Il a
l’ai mentionné
plusieurs fois dans
mon livre. Avec
crois que si je n’ai
pas poursuivi
l’analyse
n’ai pas poursuivi
l’analyse de mes
propres rêves

V.C., II0210
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M_3, III0012

CDT, I0154

, que vous devez
accueillir avec
tolérance ! Bien que
vos amis portez à mes
recherches, moi même
veut le surréalisme.
Peut - être ne suis Si, dans la première
partie des Vases
communicants,
un système
philosophique ”. Il va
sans dire que
tel ordre
correspondrait mal à
la très haute idée que
allemande très
antérieure, tout au
plus me suis pouvait s’agir là que
d’un acte
symptomatique et
. Qu’il soit bien
entendu que, même si
n’infirment en rien le
respect et l’admiration
que
on peut démêler
psychanalytiquement
son programme La
bibliothèque de chevet
qu’une valeur
d’illustration Mon père
oublie quelquefois que
est venu de refuser de
manger tous ces livres
de
petits hommes
mesurant environ 1,
10m et habillés de

je

je

je

je

je

je

je

je

je

je

reçoive tant de
témoignages de
l’intérêt que vous et
ne suis pas en état
de me rendre clair ce
en rien fait pour le
comprendre, moi qui
suis
me suis cru autorisé
à attribuer à Volkelt
plutôt qu’
n’ai jamais prêté à
Freud le calcul qui
consisterait
me fais de lui.
Constatant
l’omission de l’
souvenu du principe
qui veut que ” dans
tous les
dois dire que
l’agitation manifestée
à ce sujet par
les lui oppose, ces
diverses
contradictions dont
Freud est
lui porte mais bien
plutôt témoignent, à
mes yeux

je

veux dire la table de
nuit N’a plus après

je

suis sa fille L’éperdu
Ce qui tout à la

jean

- foutres qui
t’enjoignent de rester
chez toi sans

jersey

bleu. Ils arrivent de
tous les points de l’

C.D.C.,
III0695

Ent., III0596

C.D.C.,
III0841
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0947

S.P., IV0694

PDJ, II0324

A.F., II0723

A.H.N., II1128

A.M., IV0063
C.D.C.,
III0810

M_1, I0331

M_1, I0335
N., I0698

allégations et des
prestations ; de
serment de l’immonde
être entreprise pour
régler son compte à
ce vieux précepte
à la bouleversante
revanche de Sade,
contre laquelle les
et A. B. : « Le Trésor
des
dirigeants staliniens,
c’est qu’ils lui
rappelaient les
est promulguée la
bulle Unigenitus qui
consacre le triomphe
des
et avait __ D’où la
toute gratuite, la
espèce, d’un poème
automatique : tout de
premier
inquiétants. C’est de
ces rapports que jaillit
à
des signes purs, à
quoi obéit toute
littérature,
attaquer. Les moyens
utilisés - le faux et le
surréaliste :
composition
surréaliste écrite, ou
premier et dernier
a pu lui faire croire
que cette faculté de
premier
nous nous asseyions
un moment. devant

jésuite

jésuite

jésuiteries
jésuites
jésuites

Bergamìn.
L’Espagne ouvrière,
l’Espagne
Révolutionnaire,
dont le moindre tort
est d’être
antidialectique par
excellence
de dernière heure ne
pourront rien.
L’autre,
», dans Variétés, juin
1929 ; La Nuit
espagnols, qu’il avait
vivement appréciés
au temps de

jésuites

sur les jansénistes,
déboute par là de
leurs plus

jésuitique

, l’écoeurante notion
de “ responsabilité
atténuée ”.

jet

ou si peu s’en fallait
qu’il pouvait passer

jet

continu l’humour
noir, l’Umour (sans h

jet

immédiat de l’esprit
». Ainsi, alors que

jet

d’encre de mouffette
protégeant la fuite suffiraient à

jet

: faites - vous
apporter de quoi
écrire, après

jet

n’est bonne qu’à le
desservir lorsqu’il se

jet

d’eau dont elle paraît
suivre la courbe. ”

nous fuse un
ce livre est celle de la
PP, I0205
colombe poignardée
et le
la queue des castors
Route, III0419 La diligence de l’éclair
Le
la roue du moulin à
S.P., IV0465
eau (une sorte de
bave d’un chien de
A.M., IV0077 chasse, Protogène de
Rhodes
S.P., IV0603

CDT, I0188

A.F., II0714

CM, I0077

PP, I0257

A.17, III0087

CDT, I0183

M_1, I0314

P.C., IV0961

PDJ, II0356
V.C., II0162

entre les policiers. Sa
compagne, Joska, se
ouvris sans bruit la
porte d’une cabine et
me
ou presque : à
quelques mètres de
moi, ils
plumes faisaient notre
joie. A la fenêtre les
invités
à lui. Quelques
secondes plus tard, ils
se
voilé s’approchait de
lui en courant, et lui
Si l’écho luxueux des
rivières que je
tourmente Ne
des rideaux de
mousseline aux
fenêtres ; le soleil
couchant
sensation sur une
plage de la Gaspésie
où la mer
, la ravissante petite
danseuse qui à
chaque mouvement lui
, mais du moins

jet

jet
jet
jeta

jeta

jetai

jetaient

jetaient

jetaient

jetait

jetait

jetait

jetait

jetait
jetait

d’eau c’est - à - dire
l’amour
de dragées du haut
des vieilles marches
L’avalanche La
d’eau arrive de coin
en demi - cercle par
son éponge sur le
tableau. « Celle - ci
par la fenêtre et vint
expirer non loin de
lui
aux pieds de la
lenteur Tant je la
trouvai belle
leur long feu absent
d’herbes sèches et
le buste
des gâteaux et tout
le monde oubliait le
but de
dans l’autobus ”
Clichy - Odéon ”. Je
dans l’oreille cette
parole énigmatique :
” Osiris est
que mon corps aux
herbes de Paris Que
ne grêle
sur tout cela une
lumière crue … la
chambre ne
et souvent reprenait
avant qu’on eût pu
les atteindre
à l’improviste une
couronne ”. Au
diable,
sous mes yeux dans

A.F., II0716

indiscu. Et tout cela se
y finir la nuit dans
quelque petit torchon
renommé,

jetant

l’eau de la Marne,
dans la cohue
robuste et franche
du travail la note
à corps perdu dans
le merveilleux. Il est
remarquable

C.D.C.,
III0663

du monde et d’eux mêmes, en se

jetant

C.D.C.,
III0857

une espèce de
serpent ailé, à tête
cornue,

jetant

le feu et la flamme
par ses naseaux 2 »

ses leçons. J’essaie
de le faire parler en

jetant

dans la conversation
les noms de
Charcot, de Babinski

S.P., IV0379

corail, ou décrire la
raison comme une
femme nue

jetant

son miroir dans un
puits. Il n’est pas

V.C., II0150

pour moi seul, avec lui
tous les autres,

PP, I0255

A.17, III0048

A.17, III0068

A.17, III0083

champ allégorique qui
veut que tout être
humain ait été
même, de ses
volontés sur
lesquelles est si
hâtivement
je le reconnais : c’est
lui qui m’a

jetant

jeté

jeté

jeté

A.F., II0724

soir près de la statue
d’Etienne Marcel M’a

jeté

C.D.C.,
III0766

fait place au plus
hébété des
détachements : on a

jeté

C.D.C.,
III0767

a priori à ce que toute
espèce de pont soit

jeté

C.D.C.,
III0780

souvient peut - être,
d’une sorte de pont
comme pour une
femme et, le sort en
est
Un soir près la statue

C.D.C.,
III0899
CDT, I0187

jeté

un doute si
implacable sur la
solidité de tous les
dans la vie à la
recherche d’un être
de
le voile du caprice ?
Celui - là aura dû
à terre tout à l’heure
! il est maintenant
un coup d’oeil
d’intelligence André
Breton a le manche après la
cognée. On se
cache pour
. L’analogie poétique
diffère foncièrement
de l’analogie
mystique
de l’angoisse à
l’extase, sur lequel le

jeté

, on ne risque pas de
se déprendre, je

jeté

un coup d’oeil

d’Etienne Marcel M’a

Ent., III0469

est, entre nous tous,
celui qui s’est

jeté

Ent., III0472

ce qui préoccupe alors
les uns et les autres
est

jeté

Ent., III0621

dans laquelle il est,
bon gré mal gré,

jeté

Ent., III0636

en en préméditant
tous les modes de
télescopage, a

jeté

M_2, I0812

article intitulé ” les
mercenaires de
l’opinion ” et

jeté

M_2, I0813
M_3, III0009

P.C., IV1010
PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0201

PP, I0211

habituel de leurs
pauvres exploits
nocturnes, le seul nom
, ils sont déjà tout en
haut. Ils ont
son heure. Il était
nécessaire qu’un pont
fût
la navette d’un soulier
Plus brillant qu’un
poisson
l’Ourcq. Je revois ce
long manteau de
voyage
, un timbre - poste
véritable. Il a même

le moins fructueux des
RACB, II0066
commerces Le
Jugement est un pont
on interrogeait
S.P., IV0376
Rimbaud, c’était à qui
se fût

jeté
jeté

jeté

jeté

jeté

jeté

jeté

jeté

d’intelligence André
Breton a sans freins dans
l’aventure poétique.
Son recueil,
quotidiennement sur
le tapis et donne
lieu, dans l’
une interprétation
d’ensemble,
interprétation qui
sans doute fait
le doute sur l’optique
traditionnelle. Et je
peux
en don de joyeux
avènement à la
remarquable
poubelle qu’
à travers les siècles
qui constituât un défi
pur à
l’échelle loin d’eux,
rien ne les retient
entre le surréalisme
initial et les
nouvelles
générations. dans l’herbe Ou d’un
mollet qui fait un
sur ses épaules et
l’air sombre avec
lequel il
ce beau cri de
découragement :
Rivalise donc poète
avec
mais il n’est pas si
beau que mon
vertige
à la tête du cheval
qui allait si vite.

S.P., IV0521

S.P., IV0573

S.P., IV0628

S.P., IV0768

S.P., IV0792

- araignées, par la
terrasse où grimpe un
escalier
sperme universel » ?
Matta est celui que
s’est
. Le suprême
opprobre de ce temps
sera d’avoir
Henri Rousseau).
Derrière eux, le grand
pont
- Louis le soir au plus
obscur pont canonnier

jeté

jeté

à l’agate - je cesse
de désigner par là

jeté

la confusion sur ce
point. Une idéologie
de proie

jeté

- sans s’être encore
posé - par Jean -

jeté

sur la Carrière, de la
vigie double de l’

V.C., II0172

était affublée du nom
de Parisette. Ce mot,

jeté

V.C., II0190

part et d’autre, militent
pour qu’il soit

jeté

V.C., II0211
V.C., II0211

A.17, III0040

A.17, III0070

A.F., II0750

C.D.C.,
III0749
CM, I0060
Ent., III0437

petit Sigismond qui se
défend : ” Je l’ai
ai jeté par terre, parce
qu’il m’a
en est fait, non
seulement de la
fantasmagorique
broderie
isoler périlleusement
pour se pencher sur
elle d’une fenêtre
aux yeux de tous la
seule passerelle
naturelle et
surnaturelle
sans cesse
s’élargissant comme
le sillage d’une pierre

sans garde - corps
sur le vide, sa belle

jeté
jeté

dans sa
conversation, pour
moi des plus
poétiques,
bas, en sont réduites
pour une grande part
à
par terre, parce qu’il
m’a jeté par
par terre. ” (Fr.
Vittels : Freud

jetée

sur cet immense
coffre rouge et noir à
serrures bleues

jetée

sur un parc pendant
qu’au loin la fête fait

jetée

sur la vie. Mais
quelle est donc cette
herbe

jetée

oiseaux à cordes.
Vous savez que je l’ai

jetée

c’est sur cette branche

jetée

dans une mare sans
fond est encore pour
ancrer cette
un jour dans un
terrain inculte et que
je n’
à hauteur d’homme -

Ent., III0509
P.C., IV0896
PP, I0228

S.P., IV0425

S.P., IV0648

V.C., II0122

V.C., II0170

CDT, I0168

N., I0749

S.P., IV0451

S.P., IV0537

A.17, III0074

A.F., II0770
A.H.N., III0970
A.L.N., II0670

- pour moi la première
la revue à couverture
orangée était, de
nouveau,
de B à A, une
passerelle a pu être
mer. Aimer et être
aimé se poursuivent
sur la
qu’ensuite, à partir
d’une suspicion de
mysticisme
autrement. Une
échelle de soie a pu
enfin être
dans son internement,
responsabilité que X
m’a souvent
il rattrapait derrière
son épaule droite, sur
laquelle était
ces navires Déjà le
jour danse très fort sur
les
compter que sur elle
et presque à loisir
parcourir ses
MARCEL DUCHAMP
Phare de « La Mariée
» Des bâtisses
nations, puisque
nations il y a encore,
sont
moment
d’enthousiasme passé
? On a tôt fait de
frange d’écume. J’allai
même jusqu’à leur
y a pas identité entre
la bûche qu’on va
ma roue oblongue,
pareille au désir
japonais de se

jetée
jetée
jetée

jetée

jetée

jetée

jetée

jetées

jetées

jetées

jetées

jeter

jeter
jeter
jeter

que la poésie a pu
sur le tapis … Votre
bout de chemin vers
le
par les mots ” baigné
de larmes ”. Sans
, c’est dangereux.
Soyez sûrs que nous
jouons
sur Chagall et sans
doute partiellement
fondée (dans les
du monde des
songes à l’autre,
dont se
à la tête, dans des
moments de colère,
une cape rouge. Les
animaux qui s’étaient
prêtés
magistrales Où se
décide le sort des
faibles à la
immenses, fixant moi
- même un point
brillant que
sous un ciel gris
virant au rose, très
lentement
périodiquement les
unes contre les
autres. Rien n’a
un pont entre le
Paris du début de
1940 et
des pierres, mais
mon geste seul les
faisait s’
au feu et cette même
bûche qui brûle : «
dans la gueule du
volcan. Et le
merveilleux petit

A.M., IV0265

l’essor industriel, ce
qui le conduit à se

jeter

ADLE, II0397

phosphorescent à
lampes de viscères Il
n’a cessé de

jeter

au bout d’une
cinquantaine d’années
se prennent à

jeter

C.D.C.,
III0657

C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0806
C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0860
C.D.C.,
III0893

le fonctionnement
logique de l’esprit
n’est apte à
cours à son animosité
contre moi, il
commence à
(sic), il n’y a qu’à
évite au dernier
instant - pas même
Sade - de
étoiles peuvent
impliquer la nécessité
qui s’est avérée de
est agi de déterminer
l’emplacement électif
du pont à

jeter

jeter

jeter

jeter

jeter

jeter

Ent., III0447

à moi, il avait eu très
vite fait de

jeter

Ent., III0499

pouvoir, ne fût - ce
qu’un soir,

jeter

M_2, I0795

M_2, I0810

adhésion au principe
du matérialisme
historique, le sien de
littéraire ou autre
plutôt que sans savoir
nager de nous

jeter

jeter

aux bras des
technocraties
politiques les plus
sinistres (on
les ordres
mystérieux Qui
ouvrent une brèche
dans la nuit
certaines des
oeuvres
précédentes,
l’abaissement
graduel de la
aucun pont et
s’oppose a priori à
ce que
du lest : « Je suis
encore convaincu de
l’
les yeux sur les deux
dessins exécutes à
Londres cette
un regard sur sa
destinée et d’en
appeler plus
trois fois les dés (de
« redissoudre trois
fois
sur la Seine entre le
Châtelet et le Louvre
(
du lest. Je revois
l’extraordinaire
compagnon de
promenade
un pont entre eux et
les surréalistes …
J’aimerais
à la face du monde
intellectuel ébahi
l’idée que
à l’eau, sans croire
au phénix d’entrer

M_2, I0828

N., I0743

, tout au fond du
creuset où nous
proposons de
est à eux que je dois
d’avoir pu me

jeter

jeter

nos pauvres
commodités, ce qui
nous reste de bonne
à moi - même, à
celui qui du plus
par la fenêtre pour
retomber ailleurs sur
des pattes de
une passerelle qui
permît de confronter
les plus hautes
productions
dans une immense
perplexité. De la part
de la
à demi morts, nous
gardons le souvenir
émerveillé de
un plus grand
discrédit sur ces
êtres et ces choses
sur les ruines de
l’ancien monde les
bases de
un regard de
reconnaissance sur
le journal qui
l’emporte
sur la rivière
brillante,
inapprochable et
aimantée … C’
, à la poursuite de
l’un quelconque des
héros
dans le Rhin à
Winckel. La nuit de
Francfort

P.C., IV0922

plus. Le tout est ce qui
vaut de se

jeter

P.C., IV0946

amis Lancelot
Lengyel, Charles
Estienne et moi, de

jeter

PDJ, II0265

faisait aucune idée
avant nous, est faite
pour nous

jeter

PDJ, II0270

, c’est qu’au rivage où
vous nous faites

jeter

PDJ, II0277

à ruiner ces trophées
concrets, si
haïssables, à

jeter

PDJ, II0278

Il ne tient peut - être
qu’à nous de

jeter

PDJ, II0281

pour parler d’Anatole
France, bornons nous à

jeter

PDJ, II0308

convoitise et le dépit
vont s’ingénier à lui
faire

jeter

PDJ, II0343

commettrai pas
l’imprudence, non
plus, de me

jeter

PDJ, II0354

, va peu après, en se
poignardant, se

jeter

PDJ, II0376

aveuglément dans le
trésor subjectif pour la
seule tentation de

jeter

de - ci de - là sur le
sable une

jeter

que le désir, ne
recevant de plus
grand défi

PP, I0194

cas : n’ayant au
monde d’autre défi à

PP, I0202

PP, I0234

PP, I0270

PP, I0280

S.A., II1240

S.A., II1240

S.P., IV0370

S.P., IV0395

S.P., IV0532

S.P., IV0590

S.P., IV0668

S.P., IV0733

V.C., II0164
V.C., II0194

fenêtre par laquelle je
vais recommencer
chaque jour à me
il y a intérêt à
encourager tout ce qui
peut
J’ai vu faire à
Duchamp une chose
extraordinaire,
vernissage, il y a
toujours quelques
personnes pour ne
ce sont deux mondes
Et même Rien ne
servirait de
devenu fou Qui
arrache par plaques et
finirai bien par
pierres qui le
recouvrent et que
nous continuerons à
lui
. On peut, sous
prétexte d’avoir à se
, au début de 1939,
paraît surtout
soucieux de
reconnaissance
comme celui des
maniaques. Il est fait
pour
Majorque entre mai et
septembre 1940, ne
vient que
pour le généraliser
l’acte navrant qui
consiste à se
passe pour n’avoir
tenté rien de mieux
que de
plus opposés du

jeter

. GUILLAUME
APOLLINAIRE Dans
bien des années,
ceux d’

jeter

un doute sur la
raison. L’idée de la

jeter

en l’air une pièce en
disant : “ Pile

jeter

jeter

jeter

jeter

jeter

jeter

jeter

jeter

jeter

jeter
jeter

sur les murs qu’un
coup d’oeil
désenchanté et
dans sa tour une
lettre toute ouverte
aux angles de
bas tout le toit de la
maison Pour mieux
voir
s’élève tristement
cette voix de vipère.
Quoi que
à l’eau, apprendre à
nager en suspendant
à
un tapis de fleurs sur
un monde miné.
Alors
un linéament, pour
faire passer un fil
conducteur entre
entre deux rives un
pont presque
insensible, soutenu
qu’
sur le corps pour ne
plus vouloir s’en
séparer
un fil conducteur
entre les mondes par
trop dissociés de
un égal discrédit sur

A.F., II0740

A.F., II0761

A.F., II0763

A.F., II0779
A.F., II0779

A.F., II0780

monde, une affinité
égale tend à
que tous les petits
génies de l’enfance se
sont
parvenu à ce point de
l’affabulation, Sade a
confonds avec mon
amour, cet amour et
toi vous
avez que huit mois,
qui souriez toujours,
qui
: celle de vous faire
naître, celle dont vous
plaise de penser que
vous l’êtes, que vous

en loin à la
A.F., II0785
méchanceté de sa
condition. Vous
sèches Et les grands
CDT, I0166
écarts du soleil
interrompent les trains
la dernière bulle ses
Constellations,
lingeries et, de ses
IV291
membres
. C’est une
Ent., III0516
magicienne, dont tous
les prestiges
nul ne pouvait trop
P.C., IV1002
savoir quels dés
venaient d’être
stupéfiantes faites de
mauvaises planches,
PDJ, II0366
véritables ponts de
fortune
le seul. Pour quelques
S.P., IV0351
regards merveilleux
que m’ont

ce qui les a animés,

jetés

jetés

jetés

jetés
jetés

jetés

à notre cou. D’une
petite fleur à
transformation
au vent des petites
feuilles manuscrites
récemment
retrouvées qui
paraissent
faits à perte de vue
pour vous égriser.
Les
faite à la fois comme
le corail et la perle
le souffle parfumé. Il
fallait qu’au moins de
née sans aucun
contact avec le sol
malheureusement
non stérile

jetés

passée du non - être
à l’être en vertu

jetés

de la mer à la terre à
la façon de

jetés

, je lui fais faire la
roue de la seule

jetés

jetés

dans la balance
pèseront peu en
regard de l’amour
, où la duperie et
l’impudence étaient
monnaie officielle

jetés

au jour le jour sur le
chant, n’ont

jetés

des femmes en tout
semblables à celles
d’aujourd’hui

S.P., IV0478

ADLE, II0404

CM, I0079

S.P., IV0353

P.C., IV0879
PDJ, II0377

PDJ, II0377

V.C., II0106

V.C., II0128

ADLE, II0395

CM, I0054
A.H.N., II1005
A.H.N., II1123
A.L.N., II0671

stupéfiantes faites de
mauvaises planches,
véritables ponts de
fortune
chevalier de paille Te
prend en croupe et
vous vous
Un mendiant tendait
sa sébile et hurlait
lorsque nous y
- bas, il a fallu pour
que nous nous
nous tressaillons
jusqu’au fond de nos
entrailles. Nous
vie et la mort. Ne
regrettons rien. Mais
jetons, je suis loin de
m’y opposer,
des songes ”
persistent à circuler,
indésirables comme
des
Madame ”)
symbolisent
sexuellement - - la
disparition des
les pièces
frissonnantes Sans
crainte errer dans la
forêt de
et nous détournâmes
la tête pour ne plus
voir les
cheminée. « Tiens,
voilà mon coeur ! »
la lance au plafond et
la rattrape ; il la
de ma maîtresse,
rappelez à Vous

jetés

jetez

jetions

jetions

jetons
jetons

jetons

au jour le jour sur le
chant, n’ont

dans la haute allée
de peupliers Dont les
premières feuilles
notre cigarette. Il n’y
avait plus personne
sur
à corps perdu sur
leurs traces, animés
de cette
alors sur les choses
des regards étonnés.
C’est
, je suis loin de m’y
opposer, jetons
un regard de
reconnaissance
émue sur ces
surfaces
élémentaires dans

jetons

, à la devanture des
librairies vaguement
populaires. C’

jetons

par la fente - et
métonymiquement - la partie

jets

jets
jette
jette
jette

d’eau Nous perdre
dans l’immense
spath d’Islande
d’eaux qui
rejoignaient les
autres nuits. Il n’
- t - il à une femme
en même temps
et la piétine. Grands
éclats de rire »)
un cri strident
lorsqu’on le saisit.

C.D.C.,
III0850
CDT, I0186

CM, I0062

CM, I0069

CM, I0080
Ent., III0482
Ent., III0530

F.M., II1185

M_2, I0809

N., I0714

N., I0744

P.C., IV0879

P.C., IV0964
PDJ, II0281
PP, I0279

l’atropos qui
y a sans doute rien à
trouver », nous
Le croc du chiffonnier
Matin sur les hardes
fleuries Nous
morbide du langage
des colonies
outragées. La seiche
vagabonde
glisse entre les bras
des plantes. Un
mollusque effrayé
- Qu’il prenne garde à
ces échelles qu’on
livres « qu’il aimait
tant » et qu’on
à ma porte un taxi ;
parvenu à destination
il
ouvrant un paquet de
cigarettes Le héraut mouche qui
par ce ” plus fort que
lui ” qui le
ni le crépitement du
bois d’une horloge
que je
dans une phrase
même imprimée, le
trait qu’on
avec la rapidité de
l’éclair nous ébranle,
nous
moi un immense
prestige de cette
hésitation où elle nous
livres “ qu’il aimait tant
” et qu’on
Il se lève
précipitamment sans y
être invité, se

jette
jette

jette

jette

jette
jette
jette

jette

jette

jette

jette

jette

jette
jette
jette

Les plus
- t - il à la façon de
l’enfant
à la fureur des
trésors aux dents
longues N’ajoutez
un liquide huileux et
la mer change de
couleur.
un regard sur toute
l’eau qui le baigne
pour
horizontalement sur
les avenues et qui
sont faites de tous
le tout à la Seine. Il
ne faut plus
un billet de cent
francs au chauffeur
et se sauve
le sel de la mode Si
zélé à faire croire
, à son corps
défendant, dans
l’immortel.
au feu pour qu’elle
meure en sonnant
l’heure
en parlant au bas
d’un certain nombre
de propositions
devant nous - même
comme devant la
statue d’un
, qui tend à lui
conférer une position
- clé
le tout à la Seine. Il
ne faut plus
à plat ventre sur la
table et fait le
simulacre

RACB, II0064

RACB, II0069

RACB, II0096

S.P., IV0372

tu t’y égratigneras
Sans la voir comme
on se
la flamme tombe
comme un hochet
Sous ses yeux on
instant fait dérailler le
train rond des
pendules La rue
abominable succès
venant à qui sait
attendre, elle se

jette

jette

jette

jette

S.P., IV0460

célibataires, même. La
boite de documents
récemment éditée

jette

S.P., IV0564

prend naissance à ces
deux sources. Comme
on se

jette

S.P., IV0660

tronc coule une résine
rare, précieuse … Sa
résine

jette

ADLE, II0396

CM, I0056

N., I0653

P.C., IV1025

PDJ, II0300

RACB, II0078

dans la boue de la
lumière électrique
Alors des étendues
glaciales, disant : ”
Que les grands
oiseaux nous
omission minime,
voire quelque
confusion ou un oubli
sincère
une communication
profonde avec tel
groupe ethnique sur
lequel ils
mobilité des mains,
les poignées
d’éphémères qu’elles
corps transparent à
l’intérieur duquel des
colombes
transparentes se

jettent

jettent

sur une arme
flottante C’est que
j’appartiendrai au
le filet des racines
Un couvert d’argent
sur une
des éclairs Euphorbe
sourit sournoisement
entre la crainte et le
littéralement sur
ceux qui n’en veulent
pas. Si
sur elle
d’inappréciables
lueurs, qui ne
peuvent toutefois
par la fenêtre de son
propre oeil, le
premier
une lueur
phosphorescente,
mêlée à une fumée
blanchâtre.
l’ancre se déploient
au fond de mon oeil
fermé
la pierre, ils ne
couveront rien dans
nos profondeurs

jettent

une ombre sur ce
que je raconte, sur
ce

jettent

, sans véritable
option, leur dévolu,
n’est

jettent

dans l’air ; ces mains
montent à des tiges

jettent

sur un poignard
transparent tenu par
une main
transparente.

RACB, II0083

PP, I0270
C.D.C.,
III0897
A.M., IV0190

A.17, III0046

A.17, III0052

A.17, III0061

et - de - nuit La force
et la faiblesse
vienne ce jour où,
deviné, le sphinx se
de la IVe
Internationale) mais
comment pour cela lui
les mauvais esprits
qui, dès lors, ne se
vie une image
enchanteresse et
toujours mouvante à
travers un
ouvragées du Bénin
tout en les distançant
au possible du
noisette avec une
paille humide du balai.
Comme ce

jettent

jettera
jetterais

- tu la pierre, toi qui,
peu de

jetteront

plus sur les
voyageurs. Certains
d’entre eux agitent

jeu

tout neuf, follement
complexe et délicat,
de tamis

jeu

jeu

A.17, III0110

cette distance et, non
moins immémorial, le
petit

jeu

A.F., II0677

il se pourrait que,
dans ce domaine, le

jeu

A.F., II0685

A.F., II0685

A.F., II0691

A.F., II0704
A.F., II0704

durant je me suis servi
pour cela toujours du
même
Welt ”, sans doute
aussi parce que dans
ce
faveur d’une analyse
rigoureuse et
approfondie des
circonstances du
, sont rejetées dans
l’accidentel. Elle
mettrait en
voir là la cause
profonde de

tout près leurs agrès
Et déjà commencent
les tours qui
à la mer. Mais ce ne
sont jusqu’ici

de leurs lumières
beige, argent et lilas.
Il
s’avère le plus
captivant de tous et
que la
schématique et
précis de la
prostitution dans les
angles clairs
de substitution d’une
personne à une
autre, voire

jeu

, qui porte au dos le
pavillon de la ”

jeu

la dame de pique est
plus belle que la
dame

jeu

desquelles il est
issu. N’oublions pas
qu’il

jeu
jeu

à notre profit une
véritable finalité
seconde, au sens
des définitions, des
suppositions, des
prévisions : ”

l’attachement
surréaliste au
A.F., II0738

lumière, uniformément
déteints par le temps
depuis lequel le

jeu

A.F., II0738

le temps depuis lequel
le jeu est battu. Le

jeu

A.F., II0754

A.F., II0765

ce sens qu’elle doit
être capable de mettre
en
fait prévoir, sans quoi
c’eût été
naturellement un

jeu

jeu

il tend à légitimer, puis
A.H.N., II1028
à exploiter par un

jeu

A.H.N., II1069

non, de Raymond
Roussel réside tout
entier dans ce

jeu

A.H.N., II1089

particulier se propose
comme l’éternel,
comme l’inépuisable

jeu

A.H.N., II1098

? L’individu humain se
débat au centre d’un

jeu

. Tout comme dans les
A.H.N., II1123 premiers tableaux de
Chirico le

jeu

A.H.N., II1133

recouvert tous les
mots et qui ne laisse
pratiquement aucun

jeu

A.H.N., II1141

qu’un charme vrai :
c’est le charme du

jeu

tourne autour de cette
A.H.N., II1141
indifférence sans y
parvenir mais le
A.H.N., II1141
lui adieu la

jeu
jeu

est battu. Le jeu de
plusieurs
générations de
marins
de plusieurs
générations de
marins. Les blancs
navires rêvent
le plus grand nombre
possible de restes
optiques. Pour
de la désarmer. J’ai
pu me convaincre à
d’associations
verbales d’une
richesse inouïe,
corrobore pour
de balances
disproportionnées : «
La machine infernale
déposée par
de patience, comme
le lieu électif de
toutes les
de forces dont il a
généralement
renoncé à démêler le
des tours et des
arcades - les
premières justifiant
des
à leurs associations
hors des cases où
les confine par
. Mais s’il nous ce
indifférent de gagner
ou
reste. Courir sa
chance ; en cas de
doute
: « Je serai un grand

bienséance. Le
dandysme éternel est
en
successives du
A.H.N., II1145 respect que cet enfant
voue aux règles du
de respect mutuel.
A.H.N., II1145
Dans la mesure où
tout le
tend à reproduire à
A.H.N., II1145
une autre échelle le
mécanisme du

mort … Essayez,

jeu

jeu

jeu

lui est un tremplin
extraordinaire, qui me
remémore le

jeu

avant - scène de
Londres, tout yeux
pour le

jeu

ses premières leçons
A.H.N., III0902 à traiter du calcul des
probabilités au

jeu

à sauver sa tête, il se
fait un dernier

jeu

A.H.N., II1157

A.H.N., III0900

A.H.N., III0925

homme le royaume
A.H.N., III0962 mystérieux qu’habitent
les enfants. Le
la satisfaction
organique, à
A.H.N., III0962
commencer par le
simple «

jeu

jeu

A.H.N., III0974

le fait tomber, comme
aucun autre, dans le

jeu

A.H.N., III0988

nécessaire qu’avec
Poésies elle s’abîme
dans son propre

jeu

A.H.N., III0988

que l’analyse révèle à
cet égard des
procédés en

jeu

de billes, M. Jean
Piaget, auteur de
social de l’adulte
tend à reproduire à
une autre
de billes, d’usage
immémorial et
universel, force
de ces deux
excentrics qu’on
pouvait voir se
produire
du grand acteur
Garrick dans le
monologue d’Hamlet
:
. Un des traits les
plus remarquables
de mon caractère
cruel d’accabler ses
complices qui se
défendent, se
de l’enfance, comme
moyen perdu de
conciliation entre
de mots », se trouve
de la sorte réhabilité
de clartés et
d’ombres de
plusieurs sphères.
Les
dialectique. Le
contraste flagrant
qu’offrent, au point
le cède en intérêt à
la représentation
infaillible que
Lautréamont

A.M., IV0049

tenants et les
contempteurs du
pouvoir qu’il met en

jeu

A.M., IV0068

sorte « révélée » à
elle - même dans le

jeu

A.M., IV0068

jeu surréaliste de l’un
dans l’autre. Ce

jeu

A.M., IV0068

A.M., IV0068

qui préside aux
images poétiques les
plus hardies, le
par récurrence au
déchiffrement de telles
oeuvres plastiques
mettant en

jeu

jeu

A.M., IV0099

persiste à se réclamer
a été rendue caduque.
Un

jeu

A.M., IV0106

ANTI - REALITY ! Il
concilie à partir d’un

jeu

A.M., IV0112

j’étais, se fussent
bornés à solliciter le
libre

jeu

A.M., IV0175
A.M., IV0180
A.M., IV0187
A.M., IV0221

A.M., IV0252
A.M., IV0260

. C’est toute l’activité
humaine qui est en
« rites », comme sur
le plan métaphorique
du
est l’aurore vraie de la
conscience qui est en
est ainsi que Court de
Gébelin, pour qui le
dédoublement de
l’univers. L’oeil, avec
le
la duplicité même
dissout « l’univers »

jeu
jeu
jeu
jeu

jeu
jeu

, si encore
aujourd’hui ils
poursuivent les uns
contre
surréaliste de l’un
dans l’autre. Ce jeu
ne rentre guère dans
d’autre catégorie que
dans celle
de l’un dans l’autre
pourrait être
également appliqué
des séries de
symboles (Jheronym
Bosch, Piero
diCosimo
de rapports
purement affectifs
basé sur la
réceptivité des
formes
d’échecs sans fin les
figurations
traditionnelles de la
rêverie
du regard entre les
structures de
médailles gauloises
et celles
, anonyme ou non : «
L’artiste, en
, était historiquement
d’origine sexuelle, et
correspondait à
, puisqu’il « n’y a pas
un homme
entier était d’origine
bohémienne, c’est à
étonnant de la
pupille qui, devant
un miroir,
de couleurs et de
formes, qu’organise

C.D.C.,
III0209

en un
l’observons chez
Roussel ou chez
Brisset, le «

seulement,
jeu

C.D.C.,
III0654

qui s’y exerce un effort
pénible, met en

jeu

C.D.C.,
III0682

offrir une lampe, une
chaîne de montre, un

jeu

C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0721
C.D.C.,
III0734
C.D.C.,
III0734

un ressort, du
reniement de leurs
propres principes un
au moins
provisoirement, à
revenir contre lui à
son
monde - figure en
bonne place
l’établissement d’un
, ici, est récusé par
nous de l’ancien
avons pas moins évité
de rompre la structure
générale du
à un nouveau
cataclysme ni pour
maintenir en
profondeur le
de terre sonore et
vierge. 1944.
PROFANATION Le
à corps de deux
labyrinthes. Une
faiblesse constitutive
du

jeu

jeu

jeu

jeu

de mots » ne saurait,
à beaucoup près,
une certaine quantité
de souffrance. Les
mots requis ne
d’échecs, leur
réserve de
dépouilles s’était
accrue
pervers, du faux
témoignage vénal
une habitude et de
de calomnies
monstrueuses, en
l’occurrence d’autant
plus
de cartes qu’on
puisse tenir pour
adapté à ce
de cartes, c’est,
d’une manière
générale

jeu

de 32 ou de 52
cartes - celui - ci

jeu

des institutions
républicaines. Est ce à dire que

jeu

d’échecs est le corps
à corps de deux
labyrinthes

jeu

d’échecs : il ne se
prête pas à la

C.D.C.,
III0734

qui le gagnait toujours.
La guerre moderne
est un

jeu

C.D.C.,

tombeau de Lénine,

jeu

d’échecs
perfectionné,
comportant une
majorité de pièces
rétrogrades
d’échecs (partie

III0735

C.D.C.,
III0735
C.D.C.,
III0735
C.D.C.,
III0735

place Rouge, on
découvrira un
des solutions
nouvelles à certains
problèmes d’échecs.
Le
échecs. Le jeu des
échecs n’est pas
assez
trop sérieusement
(Montaigne.) Il faut
changer le

commencée,
abandonnée ?) et
jeu

des échecs n’est pas
assez jeu ; il divertit

jeu

; il divertit trop
sérieusement
(Montaigne.) Il

jeu

et non pas les pièces
du jeu. 1944.

C.D.C.,
III0735

faut changer le jeu et
non pas les pièces du

jeu

C.D.C.,
III0741

, nous aurons, dis - je,
trop beau

jeu

C.D.C.,
III0744

désorientation, non
plus dans un espace
réduit comme au

jeu

C.D.C.,
III0754

donnée la force
d’aimantation et de
cohésion mise en

jeu

C.D.C.,
III0762

par opportunisme à
court terme, se prêtent
à ce

jeu

C.D.C.,
III0772

et je dis, tout bien
réfléchi, que le

jeu

C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0787

de ses fonctions
immémoriales - dont
la complexité et le
sur une prodigieuse
batterie de bouteilles
et parmi tout un

jeu

jeu

C.D.C.,
III0808

né pour confondre ce
droit avec celui de
mener double

jeu

C.D.C.,

panacée de la plus

jeu

. 1944. HOMMAGE
À ANTONIN
ARTAUD
Mesdames,
Messieurs
de faire observer
que nous étions
restés fort en deçà
de colin - maillard,
mais bien dans tout l’
, pourrait déjà
donner à penser que
les formes
fragmentaires
d’automassacre ? Et
comment ne voient ils pas
n’en vaut pas la
chandelle prochaine.
Sur un
variable d’un individu
à l’autre font tout le
de déshabillés
photographiques, un
homme au torse nu,
. Fort heureusement
une durable
flétrissure marque
l’agent double
de vertus, dont telles

III0841
C.D.C.,
III0877
C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0906

glissante urne du
népenthès ? Quel
lui est un tremplin
extraordinaire, qui me
remémore le
À cela les tenants de
la conception
initiatique auront beau

jeu

jeu

passion. Il y va, en
effet, du

jeu

CDT, I0176

y suis guère hélas Et
pourtant quand nous
ferions le

jeu

CDT, I0186

sec et l’eau dans les
prisons du ciel Le

jeu

CM, I0081

naturelles laissent à
notre esprit une
grande liberté. Le

jeu

. LE LEVER DU
Constellations,
SOLEIL Il était dit que
IV291
le
en même temps que
E.G., IV1054
de lâcher Plus preste
qu’au
plus légitimes
inquiétudes
Ent., III0438
détournées au
bénéfice d’une activité
de

à deux esprits
communes,
de ces deux «
excentrics » qu’on
pouvait voir
de répondre que le
véritable secret en
question ne saurait
nécessaire des
sentiments et des
idées qui ne peut s’
de ce que nous
faisons mourir Plutôt
la vie Plutôt
de cartes à la belle
étoile Nous
soulevons à peine
des valvules est
ennuyeux. Vous
oubliez que toutes
les

jeu

de mains devait mal
finir. C’en est fait

jeu

de la mourre Et de
l’amour dans les
sables

jeu

qui se donne toute
licence dans les
Calligrammes
proprement dits

Ent., III0447

goûts : elle ne
manquait pas d’atouts
dans son

jeu

Ent., III0449

, pour moi, un mythe
très exigeant était en

jeu

Ent., III0469

, c’est toujours « Dada
» qui mène le

jeu

Ent., III0513

, Ernst La Femme 100
têtes, Péret Le Grand

jeu

. Les plus
attachantes figures
de l’époque se
montraient
: avec La Jeune
Parque, M. Teste
était
et si de menues
concessions lui sont
faites dans la
, moi - même Nadja,
Le Surréalisme et la

Ent., III0513

Ent., III0555

nous fussions encore
très jeunes et que
l’activité de
, si bien qu’entre nous
une certaine activité
de

jeu

jeu

Ent., III0555

, en particulier,
l’élaboration à
plusieurs d’un

jeu

Ent., III0556

c’est moi qui me la
mesurai plutôt que le

jeu

Ent., III0563

Ent., III0573

Ent., III0583

Ent., III0593

Ent., III0595
Ent., III0598

Ent., III0630

Ent., III0649

d’enregistrer de
nouvelles adhésions.
Si, par un
bonheur ». Un certain
degré de satisfaction
tirée du
justifiée comme
exutoire à la passivité
mentale : à ce
impérialismes
nullement conjurés de
cette fin de guerre et
ce
plus seulement la
liberté de l’art qui dl en
puissance - par leur
diversité même et leur
capacité de
Daumier ou de
Gauguin pourrait «
percer ». Le
peut prétendre
rapporter les éléments
dans la configuration
et le

jeu

jeu

jeu

jeu

jeu
jeu

jeu

jeu

M_1, I0312

on voit de leur liberté)
ne saurait être en

jeu

M_1, I0315

ni de gagner ni de

jeu

fût loin d’être
réprimée en nous,
soit qu’
reprend par
moments le dessus.
C’est de cette
de cartes dessiné
d’après des
symboles nouveaux
correspondant à
des institutions
américaines ne me
la mesura. Entre
bien
d’influences assez
subtil, on n’avait pas
réussi
des idées et de
l’écho que ces idées
peuvent
, les pensées les
moins perméables cartésienne par
exemple
de la souris avec le
chat qui se poursuit
cruellement
. Le Zéro et l’Infini a
posé le problème
laissée en friche - les
garants. Je me
borne
des « galeries d’art »
qui ont pris
naissance
desquels sera
amené - tût ou tard à se
. Qu’ils soient, dans
une mesure
quelconque,
n’en vaut pas la

perdre. Et si le

M_1, I0328

, à la toute - puissance
du rêve, au

jeu

M_1, I0332

, pour la plus grande
part, l’intérêt du

jeu

M_2, I0806

M_2, I0817

M_2, I0817

valoir leur pittoresque
qu’à permettre
d’apercevoir utilement
leur
faire observer à
Daumal, qui ouvre
dans le grand
de responsabilité qu’il
y prend, celle du
grand

jeu

jeu

jeu

Daumal : ” feux à
volonté ”, le grand

jeu

M_2N, I0836

qu’ils prétendent flétrir,
je crois qu’outre le

jeu

M_3, III0005

laquelle catholiques et
réactionnaires
travaillent à mettre
Rimbaud dans leur

jeu

M_2, I0818

MDP, I0007

N., I0663

N., I0675

N., I0679

N., I0690

l’à peine accessible
fileuse. (A l’ordinaire

jeu

mieux à mon idéal,
dans ce sens. le

jeu

images de rêve
dépendant toujours au
moins de ce double
je me souviens aussi
de la suggestion en
manière de
silencieux, puis elle
me tutoie
brusquement : ” un

chandelle, si la
raison
désintéressé de la
pensée. Il tend à
ruiner définitivement
surréaliste. Toujours
est - il que la
ponctuation s’
. Une telle confusion
est, bien entendu, de
une intéressante
enquête sur le
diable, que rien ne
à l’égard du
surréalisme. On
comprend mal que
, printemps 1929.)
celui qui parle ainsi
en
d’une certaine
ambivalence de
sentiments à laquelle
j’ai
. Plus près de nous,
la mort de Freud
ce délice étranger.)
Qu’aimablement ta
main dissipe
dérisoire des
acteurs, ne tenant
qu’un compte très

jeu

de glaces, il y a là
l’indication du

jeu

faite un jour à une
dame, devant moi,

jeu

: dis quelque chose.
ferme les yeux et dis

N., I0698

N., I0713

N., I0736

N., I0748

P.C., IV0879

P.C., IV0881

P.C., IV0881

la place Dauphine au ”
Dauphin ”. (au
bien que mal. cinq
minutes plus tard,
même
que la sécurité
publique ne soit pas
aussi généralement
en
absolu de l’amour ou
de la révolution soit en
monde de
l’inconscient. Sa
subversion apparaît
dans ce
, oui, tous les pouvoirs
poétiques étaient mis
en
loin. - - Parlant de
l’astrologie considérée
comme

jeu

jeu

: ” je te dis qu’il est
là,

jeu

qu’on le donne à
croire. et chacun des

jeu

et entraîne la
négation de tout le
reste - ;

jeu

sur la tendance à
transposer le sexe,
tendance que

jeu

jeu

P.C., IV0881

degré dans
l’astrologie, ce n’est
pas le

jeu

P.C., IV0881

pas le jeu lyrique
auquel elle prête mais
bien le

jeu

P.C., IV0882

hargne des imbéciles,
c’est bien l’activité de

jeu

P.C., IV0883

P.C., IV0883

P.C., IV0884
P.C., IV0884

épargner celle du
sérieux et du non sérieux (
développement des
expériences ” de
sommeil et la pratique
du
travaux montrent, en
effet, que l’existence
du
se trouve impliqué au

de l’analogie, dans la
catégorie animale j’ai

jeu

jeu

jeu
jeu

. Depuis l’apparition
des éphémérides - si pratiques
lyrique, iriez - vous
jusqu’à l’astrologie
admise
lyrique auquel elle
prête mais bien le
jeu multidialectique
qu’
multidialectique
qu’elle nécessite et
sur lequel elle se
fonde
dont on retrouve
trace à travers la
plupart de nos
), qui commande
celle du travail et des
loisirs
dit ” de la vérité ”
prirent à la longue
, action libre par
excellence, ” affirme
de façon
. ” Se fermer au jeu,

début dans la qualité
primaire du

tout au moins

P.C., IV0884

la qualité primaire du
jeu. ” Se fermer au

jeu

P.C., IV0884

” Se fermer au jeu,
tout au moins au

jeu

P.C., IV0885

P.C., IV0886

au bout de quelques
mois, allait donner
essor au
pas rouge et noire
mais jaune et blanche.
Le

jeu

jeu

P.C., IV0886

- qui venait de s’offrir
dans le cadre du

jeu

P.C., IV0886

amis réunis à Saint Cirq. La règle du

jeu

P.C., IV0887
P.C., IV0887
P.C., IV0887

P.C., IV0888

P.C., IV0888

P.C., IV0889

P.C., IV0889

P.C., IV0889

pourvu que celles - ci
ne versent pas dans le
valoir que, durant les
quelques trois cents
tours du
, en particulier. Il se
trouve donc que le
démonstrative. La
publication de
l’ensemble des
résultats du
bocal De ta voix.
Supposons
qu’Apollinaire, au
boucliers accrochent
les éclairs. Supposons
que Baudelaire, au
John Perse, Reverdy,
Malcolm de Chazal.
Le
immensité de ses
pouvoirs perdus.
Exemples de
définitions du

jeu

, tout au moins au
jeu d’imagination
comme le
d’imagination
comme le prescrit la
discipline adulte, c’
de ” l’un dans l’autre
” et 1
, sous peine
d’interruption de la
partie, ne
collectif. Rien n’était
plus facile puisque
nous étions
était simple à
déduire : l’un de
nous ”
du ” portrait ”. Il est
de toute importance

jeu

de ” l’un dans l’autre
” qui se

jeu

de ” l’un dans l’autre
” nous offre

jeu

de ” l’un dans l’autre
” appellerait,

jeu

de ” l’un dans l’autre
”, se

jeu

de ” l’un dans l’autre
”, se

jeu

de ” l’un dans l’autre
” met en

jeu

” l’un dans l’autre ”
Je suis un

P.C., IV0893

l’autre 1 ”, m’écrivait :
” Ce

jeu

P.C., IV0893

à éviter, dans l’intérêt
de la suite du

jeu

P.C., IV0894

sensoriel, c’est - à dire durant le

jeu

P.C., IV0894

P.C., IV0895

P.C., IV0897

P.C., IV0957

P.C., IV0962

le décor extérieur est
voilé. Rien mieux que
le
esprit. C’est
seulement quand une
suffisante pratique du
prêter à aucune
généralisation. Un non
moindre intérêt du
tenants et les
contempteurs du
pouvoir qu’il met en
facteurs naturels sans
rapport logique avec
ce qui est en

jeu

de ” l’un dans l’autre
” n’a

jeu

1. Cf. APPENDICE
p. 69. a

jeu

de ” l’un dans l’autre
” est de

jeu

jeu

P.C., IV0987

Grabbe - - c’est la
dérision qui mène le

jeu

P.C., IV1007

nette après notre
dîner les pièces d’une
sorte de

jeu

P.C., IV1023

déclic, ce qui ne
pouvait être qu’un
heureux

jeu

P.C., IV1035

, la confusion, qui
dans ce domaine font
le

jeu

PDJ, II0278

. Qu’est - ce qui est le
plus un

jeu

PDJ, II0304

. La vérité particulière
à chacun de nous est

de ” l’un dans l’autre
” que vous
, en raison de
certaines
représentations
dégradantes qu’elle
entraîne
être ou ne pas être
corporellement
présents auprès de
nous

jeu

, si, aujourd’hui
encore, ils
poursuivent les
, par là déroutant et
confondant les
habitudes de pensée
, emportant tous les
nimbes à la fois
d’une
de construction pour
enfant (mais qui, je l’
de lumière au ras
des galets ! La
qualité
exceptionnelle
de la plus abjecte
hypocrisie, il faut
veiller à
de mon esprit, un
reflet inconsistant,
du passage
de patience dont il lui
faut, entre tous les

un
PDJ, II0308

- ci, soudain, se
révélait être un simple

jeu

PDJ, II0312

. Je pense que la
poésie tout entière est
en

jeu

PDJ, II0363

, d’un métal à l’autre,
que le

jeu

PDJ, II0365

à travers elle de la
construction animale
qui est en

jeu

PDJ, II0388

tel ou tel, du langage
intérieur. À ce

jeu

PP, I0209

PP, I0222

PP, I0238

PP, I0243

PP, I0247

PP, I0253
PP, I0261
PP, I0281
PP, I0282

dans un torrent. Le
poète d’Alcools
excellerait au
très digne, que ses
enfants pouvaient être
victimes du
erreurs. Grand agir
deviendra nu miel
malade, mal
genre et qu’on put
apprendre la règle du
nouveau
de l’ensemble. On
vend dans les foires
un
suis pas un poète !
Les poètes ont trop
beau
libre à ceux qui me
lisent de penser que le
user sans délectation
particulière, comme
de la chance au
assemblage plus ou
moins heureux de

jeu

de glaces qu’il
suffirait,
imperceptiblement
mais à coup
. Une inappétence
réelle de bonheur,
tout au moins
de certaines
différences de
densité. C’est
pourquoi l’
. L’empilement de
boîtes pour monter
prend l’importance
, l’exécrable rivalité
poétique devait
rapidement retrouver
son compte
délicat de
l’allitération : Comme
la vie est lente

jeu

. “ Eh ! intervient
Jarry, qu’à cela

jeu

déjà sirop, tête
noyée, lassitude.
Pensée au

jeu

. On “ composa ” dès
lors des poèmes en

jeu

jeu
jeu
jeu
jeu

qui consiste à faire
sortir un anneau d’un
dédale
. Mais moi, de
combien de
réflexions ne fais
n’en vaut pas la
chandelle. Pour moi,
; l’amour par dessus tout, l’amour
de lignes qui touche
de plus ou moins

PP, I0286

couleurs, dans un
sont nos plus sûres
raisons d’être qui sont
en

près la
jeu

PP, I0287

fille, s’était elle même piquée à ce

jeu

PP, I0304

est pas le prisonnier
d’une forme, a beau

jeu

RACB, II0082

le noir comme j’ai dit
Et plus encore le

jeu

S.A., II1240

Quand une cuisse
déborde l’écrin et
qu’entre en

jeu

S.P., IV0352

époque, c’est la réalité
même qui est en

jeu

S.P., IV0358

dépendre du choix
des éléments que
cette oeuvre met en

jeu

S.P., IV0369

y a longtemps qu’il se
serait lassé de ce

jeu

S.P., IV0374

S.P., IV0374

, l’amour devaient être
considérés sous
l’angle du
le coït envisagé
comme un des plus
terribles drames du

S.P., IV0377

mots si vieux qu’ils
peuvent seuls rajeunir,
du

S.P., IV0378

les morceaux
irreconstituables du
labyrinthe. C’était
comme le

S.P., IV0390

. O vie, vie a contre coeur,

. Les mots du reste
ont fini de jouer.
et les artistes ne
savaient plus que
faire pour ne
de mener
maintenant pour
notre plus grand
saisissement. Toutes
languissant qui se
joue avec un
mouchoir Tout le
monde
la pédale du danger
La belle invention
Pour remplacer le
. Comment veut - on
que nous nous
contentions du
. De là la difficulté
d’obtention d’une
échelle
qui consiste à
bafouer son génie
perdu (1)

jeu

. D’après Derain - et
l’on ferait dans

jeu

(dès qu’on voit
prendre à (1)

jeu

prismatique des
lumières et des
ombres, du caché
pour

jeu

de patience de la
création : toutes les
pièces,

jeu

mortellement
intéressant, jeu qui
n’est capable que de

S.P., IV0390

vie a contre - coeur,
jeu mortellement
intéressant,

jeu

S.P., IV0434

mal de l’inégalité, de
la profusion et du

jeu

S.P., IV0435

aux confins du
physique et du mental,
mettant en

jeu

S.P., IV0435

S.P., IV0440

l’accomplissement de
sa fonction
déterminante, fondu
dans le
en tant qu’homme, à
tirer son épingle du

jeu

jeu

S.P., IV0454

et de la peinture lui fait
l’effet d’un

jeu

S.P., IV0473

, d’un métal à l’autre,
que le

jeu

S.P., IV0477

S.P., IV0494

à travers elle de la
construction animale
qui est en
la peur président en
effet, par excellence,
au

jeu

jeu

S.P., IV0560

. Knut Hamsun. (2).
Aluette :

jeu

S.P., IV0560

seconde figure, par
ordre de prééminence,
à ce

jeu

S.P., IV0571

à l’oeil de tous, pour
qu’entre en

jeu

S.P., IV0584
S.P., IV0590

affecter au premier
chef le développement
des arts et le
ces façons dérisoires
de connaître : elle

jeu
jeu

qui n’est capable
que de trop durer ! Si
et intellectuellement
assigne des limites à
l’étendue de son
toutes les
ressources d’un
esprit assez exigeant
pour concevoir
persistant de ses
génératrices et des
tensions auxquelles
la vie
; il est pris lui même dans le drame
de dupes : il tend à
la glorification
stupide de
de certaines
différences de
densité. C’est
pourquoi l’
. L’empilement de
boîtes pour monter
prend l’importance
qu’ils mènent avec
nous, dans le cercle
visuel
de cartes en usage
en Bretagne. «
Madame »
. douces, luisantes et
neuves un appétit
mental très
cette avidité dans la
quête, cette
délectation retrouvée
à
des idées qu’il
entraîne. Bon gré
mal gré
libre et illimité des
analogies. Le

réside dans le

S.P., IV0593

, à une volonté
architecturale qui se
traduit par le

jeu

S.P., IV0700

, devenu classique,
qui a donné son nom
au

jeu

S.P., IV0747

S.P., IV0763

S.P., IV0793

S.P., IV0796

S.P., IV0797

et, tout spécialement,
l’obligent à participer
du
et l’orangé s’y
enlacent et délacent
dans leur
à la terminologie de
Hegel) n’entrent
précisément en
le passage sous mes
yeux de telle carte
d’un
de son regard en
raison de l’apparente
disjonction de

jeu

jeu

jeu

jeu

jeu

S.P., IV0808

défaillants) du
jugement en matière
d’art. Un

jeu

S.P., IV0826

), de manière à la faire
bénéficier d’un

jeu

S.P., IV0834

une Trinité de cases
vides » ? En vertu du

jeu

V.C., II0105

encore pour lui, en
rêve, que d’un

jeu

V.C., II0125

autre. Il s’agit, pour
gagner à ce

jeu

V.C., II0133

rêve son orientation
flottante. D’autre part,
au

jeu

registre des
analogies
insistant des
horizontales et des
verticales, suggérant
l’idée
, tient dans la
première phrase
obtenue de celle
manière
de ses luminaires.
Le disque du soleil
(traduit
souverain. On ne
craindra pas de
parler d’expérience
que lorsque c’est le
coeur, non l’esprit
sicilien que Robert
Benayoun m’avait
rapporté de voyage (
des deux pupilles :
l’oeil gauche semble
participer du
de sorties et
d’entrées
individuelles, à quoi
le
d’incidences qui
tende à lui soumettre
les puissances du
dialectique qui fait
s’affronter Éros et
l’instinct de
. La passion, en tout
ce qu’elle comporte
, d’assembler dans
un ordre prescrit
diverses images
tapissant
de papier plié dit du ”
Cadavre exquis ” qui

V.C., II0139

V.C., II0155

V.C., II0162

V.C., II0177

V.C., II0181

V.C., II0182

V.C., II0183

V.C., II0198

à un objet que j’avais
conçu au cours du
suis capable à la vue
d’une femme entrât en
quelques malentendus
intéressant, à vrai
dire, plutôt le
comme celle de
respirer en dormant,
ou encore libre
peut être utile à sa
satisfaction. C’est pur
est toute la
signification de l’objet
qui est en
de grandeur ne sont
pas très loin d’entrer
en
de roues dentées
intérieures qui
commande le
mouvement, le

jeu

jeu

jeu

jeu

jeu

jeu

jeu

jeu

C.D.C.,
III0810

M. Nadeau à son
dernier « papier » du

jeudi

C.D.C.,
III0897

journaux nous
annoncent qu’il a été
condamné à mort

jeudi

CDT, I0174

- il de nous MA MORT
PAR ROBERT
DESNOS Le

jeudi

CM, I0066

n’est plus la course de
régates rayure de ce

jeudi

CM, I0100
P.C., IV0927

des rêves Un bar rond
- point galanterie
maladive Jeudi
pièces) aurait lieu, en
sa présence, le

jeudi
jeudi

du ” Cadavre exquis
”, dont j’ai été
, elle pouvait faire
évoquer à la
première seconde
celle
des caractères que
celui des idées, à ne
pouvoir
d’un ressort qui n’a
pu que partiellement
se
de l’esprit de croire
que dans le rêve
éveillé
. Ainsi deux corps
différents, frottes l’un
contre
; elles n’attendent
plus que l’occasion
de se
de soleils séquents
dont l’un, sans
éveiller tous
: « Tout mettre en
doute et repartir à
zéro
dernier par le
tribunal de Prague.
Après les «
suivant les
académiciens
occupés au
dictionnaire L’oeil
vitreux des
. Je deviens régulier
comme un verre de
montre.
Prenez votre main la
tête des arbres
Calme des soleils
24, au théâtre de la ”
Comédie de Paris

A.17, III0046

est accidentelle et
qu’en cet enfant,
presque une

jeune

A.17, III0055

sa mémoire, qu’on
donne en pâture à sa

jeune

A.17, III0056

une rencontre agitante
dans la forêt du Mans,
une

jeune

A.17, III0063

Pas de forme ”, celui
qui se nomme au

jeune

A.17, III0067

Cléopâtre au matin
d’Actium, et c’est la

jeune

A.17, III0070

A.17, III0072

A.17, III0082

se soumettre les
précédents se
découvre dans sa
nudité une
davantage. Je
n’aiderais pas au
façonnement de son
que tout soit rendu à
sa sérénité première.
La

jeune

jeune

jeune

A.17, III0083

ce coeur d’ombre
s’ouvre à ce moment
un

jeune

A.17, III0089

Paris. Mes yeux
allaient et venaient de
ce visage

jeune

A.17, III0097

à concevoir les plus
grandes craintes sur
la vitalité du

jeune

A.17, III0106

ou non, fût laissée à
cette dernière. Une

jeune

A.17, III0108

finissais de leur relater
une aventure
énigmatique survenue
à un

jeune

fille, s’incarnaient
objectivement (ce
n’est pas
exaltation, sont
amplifiés, ou réduits,
voire mêlés
bergère à genoux
prend les
instructions de saint
Michel et
Peer Gynt : le grand
Courbe. Nul doute
qu’
sorcière de Michelet
au regard de lande,
et c’
femme agenouillée
au bord d’un étang,
qui y
esprit qui venait à
moi si miroitant, si
ouvert
femme continue à
incliner sur la terre et
sur l’
coeur de lumière
encore tout
dépendant du
premier et qui
et souriant aux
quelques lignes qui
l’accompagnaient,
spécifiant
arbre de la
résistance qu’au
sortir d’une nuit
femme, belle et
perdue dans une de
ces rêveries
peintre qui m’en
avait fait part, Jacques

A.17, III0112

A.F., II0686

A.F., II0687

A.F., II0712

auteur - qui s’est
révélé peu après être
un
et la statuette, en
caoutchouc brut, d’un
de cette éclipse.
Comme je cherchais à
situer cette
, ne peut sous aucun
prétexte être
dénoncée. Cette

jeune

jeune

jeune

jeune

A.F., II0713

ne la vois plus. C’était
quelque être très

jeune

A.F., II0713

m’avait permis
d’envisager que le
destin de cette

jeune

A.F., II0724

Où venaient d’entrer
le pour et le contre La

jeune

A.F., II0726

. Non seulement ” la
voyageuse ”, ” la

jeune

A.F., II0728

laissé le désir de me
connaître. Or, ce

jeune

A.F., II0729

” numéro ” de music hall dans lequel la

jeune

A.F., II0730

A.F., II0736

rapporte, page 92 des
Vases communicants
(accompagnant une
nuit tombe accélère sa
gamme le talon de la
très

jeune

jeune

A.F., II0748

Ce qu’il y a, lorsqu’on
est très

jeune

A.F., II0751

qu’il vient de muer

jeune

Jésuite - je tenterais
de presser ses
recherches dans le
être bizarre,
écoutant, à la
moindre éraflure
saignant
femme, en la
circonstance si bien
inspirée, la
femme qui venait
d’entrer était comme
entourée d’une
, mais de qui ce
signe distinctif ne
s’imposait
femme pût un jour, et
si faiblement que ce
femme ne pouvait
être vue d’eux que
mal et
femme ”, ” la dame
sans ombre ”
demeurait
homme
accomplissait à cette
époque son service
militaire et j’
femme paraissait
alors
quotidiennement
était un numéro de
natation.
fille dans la rue, je
confonds l’hôpital
Lariboisière
fille, le talon qui
commence à se
hausser d’
, de si attachant à en
entendre parler tient
à
garçon, ils nous

comme la voix d’un

A.F., II0773

mémoire les péripéties
de l’affaire du Loch :
une

jeune

A.F., II0775

vers l’âge de quatre
ans, montrait le très

jeune

A.F., II0778

vert d’eau, d’un pas
de somnambule une

jeune

plus souple a peine à
ne faire qu’un du

jeune

lendemain ils partiront
A.H.N., II1009
ensemble pour
l’Angleterre - de ce

jeune

A.H.N., II1030

Michel Leiris, Henri
Michaux, James
Joyce et la

jeune

A.H.N., II1043

- aller déclarera en
1919 à M. Gide un

jeune

A.H.N., II1009

A.H.N., II1049

A.H.N., II1124
A.H.N., II1141
A.H.N., II1168

traducteurs
allemands, elle
symbolisait la lutte de
la «
d’une maîtrise et
d’une force
incomparables, ce
la belle Américaine.
Un nègre a faim, une
des hommes pendant
leur sommeil. C’est la
«

jeune

jeune
jeune
jeune

, l’auteur de la « Lettre
A.H.N., III0878
à une très

jeune

A.H.N., III0921

jeune

. Au hasard de ses
pérégrinations dans
Londres, le

objectent
lugubrement que le
temps des
femme tuée, au
moyen d’un fusil de
chasse
Louis XV
massacrant ainsi,
par plaisir, des
oiseaux
fille glissera sous de
hautes voûtes, où
clignera seule
homme de vingt et
un ans à la voix
ensoleillée
homme et du
mendiant de trente
ans après courbé
sous
école américaine de
Paris. O. HENRY
1862 Allemand qui est
venu le voir, je
préfère la
Irlande » contre la «
vieille Irlande ». Pour
compositeur, qui a
en horreur le veston,
se
fille s’ennuie : c’est
moi qui ai bâillé
chimère » de Max
Ernst, c’est l’écolière
personne sur son
mariage », et voué
dans sa
Quincey, qui se fait
un principe

A.H.N., III0950

1834 ou 1835.
L’auteur était un
Bourguignon,

jeune

A.H.N., III0957

- vous à la prostitution
? » ; à une

jeune

A.H.N., III0986

A.L.N., II0670
A.L.N., II0670
A.L.N., II0672

de l’esprit infernal
sous les traits d’un
admirable
faire flamber à
l’intérieur une rose
grise. Une
paliers du désir que tu
n’atteindras plus. La
: LE CHOEUR
Entends - tu la voix de
cette

jeune

jeune
jeune
jeune

- tu dis - moi, la voix
de cette

jeune

A.M., IV0074

dut au concours de sa
fille : éprise d’un

jeune

A.M., IV0173

la perpétuité de sa
race par leur contact
avec la

jeune

A.L.N., II0672

A.M., IV0235

) ; mais déjà Lorenzo
Lotto (Rêve de la

jeune

A.M., IV0238

avec la même grâce
et la même nostalgie
qu’une

jeune

ADLE, II0397

venu Avec ses belles
mains encore
frangées Ses yeux de

jeune

ADLE, II0403

disposer d’elle - même
On avait pu voir Un

jeune

ADLE, II0403

On avait pu voir Un

jeune

philosophique de
converser
homme riche, mais
dont les habitudes
en dehors de
femme dans une
brasserie : «
Mademoiselle, vous
que
homme nu aux ailes
cramoisies, les
membres pris dans
femme en transe,
chaque fois que
s’enflamme la
femme, l’immortelle
rose grise à la main,
fille - qui - porte - des
cornes - de
fille … ? Le soleil
vient seulement de
se coucher
homme appelé à
voyager au loin, elle
cerna de
épousée. Peut - être
encore croit - il qu’
fille), préludait par
l’érotisme aux
singulières
compositions
fille embrassant un
Centaure blessé.
Cette interprétation
quasi polynésienne
fille Et cette raison à
fleur de sauve - qui
homme apporter à
une jeune fille un
petit bouquet A
fille un petit bouquet

C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0687
C.D.C.,
III0697

jeune homme apporter
à une
décisive dont l’enjeu
dépasse grandement
le sort de la
arceaux de plumes
blanchies. Si c’est
enfin une
n’entrait pas la
moindre ombre de
confusion. Cette
établissement d’un
ordre nouveau. L’idée
que le
dire à quel point j’étais
émerveillé de le
trouver

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

C.D.C.,
III0875

, où est la vraie misère
? « Ce séduisant

jeune

C.D.C.,
III0892

tout imprégnés de son
odeur. On pense à la

jeune

C.D.C.,
III0931

effet, au premier plan,
Kotov a placé une

jeune

C.D.C.,
III0938

Chère Maguelonne, Il
n’y a qu’une aussi

jeune

C.D.C.,
III0940

entrer en
communication avec
la petite fille, puis la

jeune

C.D.C.,
III0942

dire ? Tout ce qui se
présente dans le très

jeune

C.D.C.,
III0944

ouvre sa maison :
c’est, chez une très

jeune

pénètre seulement le
jour d’un soupirail
incompréhensible, un

jeune

CDT, I0149
CDT, I0149

sont répandus à
profusion des

jeune

A ta place je me
méfierais
république
espagnole. Il s’agit
de savoir si l’
fille ou une femme,
un élément
dramatique en plein
fille se mouvait avec
une aisance
suprême : à ses
Marx s’était fait du
rôle de l’écrivain
exige
. Quelle domination
de soi - même,
quelle certitude
homme » (qu’une
autre image sans
doute obligeamment
géante de
Baudelaire et il
advient aussi qu’on
ait
fille oisive qui, on ne
sait pourquoi,
regarde
personne que vous
pour poser des
questions à ce point
fille qu’il rêvait de
modeler pour le
bonheur,
âge est seulement
objet de plaisir ou de
déplaisir.
fille, le sens inné de
la parure. S’
homme est assis à
une table et
compose des
poèmes
homme ne m’est pas
inconnu, c’est M

manuscrits
extrêmement sales.
Ce
CDT, I0152

brune un peu forte, ni
très belle ni très

jeune

CDT, I0153

, se tenait en effet M.
Charles Baron,

jeune

CDT, I0158

CDT, I0168

CDT, I0169

CDT, I0186

CDT, I0187

CM, I0077

CM, I0078

s’emplissent d’un
poison étrange à
mesure que la
brèches blondes
comme un livre sur les
genoux d’une
Lente poitrine bleue
où bat le coeur du
temps Une
Le raccommodeur de
faïence travaille sur
une échelle Il paraît
où venaient d’entrer le
pour et le contre La
des femmes est
autrement difficile. J’ai
rencontré une
bijoux ne nous
endorment. J’aimerais connaître
ce

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

fille qui portait xý + 2
ax sur son coeur

jeune

homme qui nous
suivait. Il marchait
résolument sur notre

CM, I0078

lorsque l’une d’elles
s’arrêtait, ce même

jeune

CM, I0079

une situation. - J’ai été
recommandé dès mon

jeune

CM, I0079

CM, I0083
CM, I0089

Ne leur parlez pas de
ces enlèvements
surnaturels. La
la trentième avenue
s’ébattent un bébé et
un tout
menuisier vers le pôle

, que je connaissais
vaguement. J’étais
assis chez
homme que dans la
réalité je n’arrive
jamais à
femme élève les
bras vers la tête pour
dire :
fille Tantôt il est
fermé et crève de
peine future
fille nue aux bras
d’un danseur beau et
cuirassé
en dépit de la
concession Nous
portons son deuil en
femme ne pouvait
être vue d’eux que
mal et

jeune

jeune
jeune

homme nous
apportait son sourire.
- Quelle surprise,
âge à un animal
domestique et
pourtant j’ai toujours
fille a encore les
cheveux dans le dos.
chien. Non, vous ne
pouvez vous faire
une
fille a pour tour de

minuit des passagers
sévèrement vêtus la
la veilleuse, la patte
Constellations,
héraldique haut levée
IV291
du tout
se sont abandonnées
E.G., IV1053
Et le mouvement de
l’ouvrier est
place du Beffroi une
Ent., III0434
jolie chambre en
compagnie d’une
Ent., III0443

Ent., III0460

Ent., III0514

Ent., III0516

Ent., III0579
Ent., III0590

plus jamais effacé'. Il
s’agit d’un homme
indépassable ses
entreprises sur le plan
plastique (Udnie,
que le même soir
nous avons faite
séparément d’une
de nature à faire
tomber toutes les
barrières. Un
portrait de sa fille par
Hirschfield. La très
belle
ne le pense : affiches,
vitrines, une certaine

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune
jeune

Ent., III0593

. » Le journal La
Ruche, organe de la

jeune

Ent., III0622

entière, régnant en
notre âme primitive ».
Une

jeune

Ent., III0644

de celles - là …
Croirez - vous qu’un

jeune

F.M., II1189

M_1, I0314

il lui était interdit de
découvrir dans son
ensemble le
des lieux communs :
la petite pièce dans
laquelle le

jeune

jeune

cou une petite
flamme d’
lion qui s’avance et
qui joue L’ÉCHELLE
DE
c’est à croire Que le
ressort du soleil n’
femme dont je n’ai
jamais su que le
prénom
, cultivé qui, en
premières lignes,
s’était
fille américaine, Très
rare tableau sur la
terre,
femme dont l’allure
nous a paru des plus
singulières
prêtre, Gengenbach,
écrivant à La
Révolution
surréaliste qu’
femme perdue dans
son rêve à l’écart de
ce
poésie, une certaine
peinture … N’y a génération, qui me
dédia son numéro du
lendemain,
femme semble
l’écouter au premier
plan, accroupie,
couple de mes amis
me contait il y a
quelques
corps de femme le
plus secret D’où part
une
homme fut introduit
était tapissée de
papier jaune ; il

M_2, I0815

M_2, I0819

M_2, I0827

M_2N, I0834

M_3, III0007

M.C., III0409

MDP, I0015

N., I0653

N., I0670

N., I0676

N., I0676

à une oeuvre de
traverser les siècles et
de rester
baigner ” et tout près il
y avait ” un
grand vizir ne trouve
plus à lui amener
qu’une
faire subir ? C’est
pourtant de cet
homme très
derniers poèmes
d’Apollinaire : il y a la
merveilleuse
du crépuscule clair
des roses du Sénégal
Sa main toute
fut pas long a
reprendre
connaissance. C’est le
entracte je
m’entretenais au
balcon avec Picasso,
un
serrent. brune,
châtain, je ne sais.
promenais seul sous
une pluie battante, de
rencontrer une
qu’il abrite lui
appartiennent. c’est
encore une

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

femme qui tourne en
ce moment, toute
ombrée de
joue le long des
grilles du palais. Fort
-

jeune

homme s’approche
de moi, balbutie
quelques mots,

jeune

jeune

jeune

jeune

N., I0685

t’es blessé ! ” il fallut
absolument que le

jeune

N., I0691

, du seul élan qu’il y
porte que dépend

Lespoir, 7 ans, que
l’on reconduisit bien

moi, venant en sens
inverse, je vois une

comme il a toujours
été faible. quand il
était
apparu ce véritable

homme avec des
aisles aux talons,
ayant une verge
fille très belle qui se
met à danser,
chargée

jeune

N., I0683

N., I0686

… il faut faire ”
attention … ” il faut

jeune
jeune

. des yeux
splendides, où il y a
de
fille la première à
m’adresser la parole,
qui
fille, très rieuse. elle
continue à parler
avec
femme, très
pauvrement vêtue,
qui, elle aussi
homme lui montrât
son autre main, qui
présentait la
, voyez - vous,
presque rien ne lui
était
femme allant d’un

sphinx sous les traits
d’une charmante
P.C., IV0855

ces propos. C’est à
vous de parler,

jeune

P.C., IV0855

pour le profit général,
à ce type de ”

jeune

P.C., IV0857

aussi ” Femme aux
seins dorés ”. Udnie,

jeune

P.C., IV0857

P.C., IV0890

je voudrais savoir quel
est l’équivalent pour
un oeil
Élisa Breton.)
BAGUETTE DE
SOURCIER Je suis
une

jeune

, aujourd’hui. J’ai
cédé, je céderais

jeune

PERDRIX fine et
légère, qui bat des
ailes avec

P.C., IV0910

au fond des principaux
creusets du monde
occidental. Le

jeune

P.C., IV0927

. Au bout d’une demi heure entre un

jeune

P.C., IV0930

le jugement moral - que le coeur de cette

jeune

P.C., IV0934

En dehors du temps et
de la réalité. La

jeune

P.C., IV0935

, gisait un petit enfant
nouveau - né. La

jeune

P.C., IV0936

je suis restée ce que
j’étais alors, aussi

jeune

P.C., IV0959
P.C., IV1036

de l’effectuer ceux qui
gardent quelque
fraîcheur de leur
que les temps ont
changé ? Le récent
procès du

trottoir à l’autre
interroger les
voyant des choses
… ” Sur l’art
d’aujourd’
voyant ” de
s’exprimer mais
encore plus rares qu’
fille américaine, de
Picabia. Auxquelles
sont venues s’

jeune
jeune

auteur est non moins
instruit des
littératures française
et allemande
homme inconnu de
moi qui est reçu
familièrement
(pourvoyeur
femme, convaincue
du crime le plus
atroce mais qui
femme qui n’était
pas si brillamment
parée que ses
femme devint grave,
immobile. Elle ne
souriait plus
, enjouée. Vous ne
m’avez pas connue
enjouée
âge. Aussi bien, de
la part de l’
poète Brodsky
suffirait à montrer

P.C., IV1040

PDJ, II0314

- comment ne pas
reconnaître en elle la ”
florissante
ou ne pas les trahir.
Mais Maïakovski était
encore

jeune

jeune

PDJ, II0324

. Claude, sans doute).
Autiste hier ce

jeune

PDJ, II0327

de cet individu, il est
vrai qu’“ un

jeune

PDJ, II0346

très haute classe,
devait, aux yeux d’un

jeune

PDJ, II0348

là à la littérature, aux
philosophes, à la

jeune

PDJ, II0348

, le roman si nébuleux
de Novalis : “ Le

jeune

PDJ, II0352

de l’homme du 18
Brumaire, dans lequel
le

jeune

PDJ, II0353

fut aux yeux de la
mère de Goethe “ la

jeune

PDJ, II0354

est pour aucune part.
De son côté, la

jeune

PDJ, II0354

un tel débordement de
vie, pourrait manquer.
La

jeune

PDJ, II0356

PDJ, II0356
PDJ, II0374

lui portait. Il est
indiscutablement
confondant de voir
une
des taillis enchantés
de la sensibilité, de
voir cette
, la musique et la

jeune

jeune
jeune

quel cas on continue
à
femme en tenue
d’hiver russe ”, suivie
de
, je plaide donc pour
lui la maladie ? Oui
agrégé de physique
examiné au Val - de
- Grâce
homme, s’inspirant
de la méthode de M.
homme épris, par
formation, de rigueur
et,
Allemagne ; c’est
moi qui suis cause
qu’elle
auteur s’est laissé
entraîner par une
première invention
brillante
romantisme
allemand avait eu la
faiblesse de voir un
libérateur
fille à imagination de
fusée ”. C’est en
fille, bien qu’à ce
moment nous la
voyions
chanoinesse de
Günderode, dont on
nous dépeint les
traits
fille, dont pourtant
les yeux sont alors
tout ce
fille se laisser
prendre au piège de
la gloire.
dans l’art de l’amour.

danse que de plus
éternellement
PP, I0198

PP, I0200

PP, I0201

PP, I0211

PP, I0213

PP, I0217

PP, I0224

PP, I0234

PP, I0237

PP, I0256

PP, I0257

PP, I0257

PP, I0258

PP, I0258

un an plus âgé que
moi, c’était un
place du Beffroi une
jolie chambre en
compagnie d’une
midi pour aller la
chercher. C’était une
toute
du bateau que je
gouvernais Un mort
parlait avec une
désir de Mia et,
quelques jours après,
la
Jarry fit ses études au
lycée de Rennes. De
m’apparut comme la
personnification d’un
fleuve, un
qu’on croirait
aujourd’hui broder en
identifiant à ce
une voix proclamant
qu’ils manquent de
coeur. Un
rue Bonaparte quand
il vit venir en sens
inverse une
. En remontant la rue
Bonaparte j’ai
dépassé une
à quelque distance.
Bientôt ils se
séparèrent et la
de sa mise très
correcte, ce côté
tellement “
second était persuadé
que, quoiqu’il eût vu la

C’est de

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

homme aux cheveux
roux, très élégant,
qui avait
femme dont je n’ai
jamais su que le
prénom
fille, d’apparence
très naïve ; il lui avait
femme Vêtue d’une
robe jaune __ Les
Peintres cubistes
fille vend sa virginité
à un champion
millionnaire du tir
garçon rêveur qu’il y
entra, comment
devint fleuve sans barbe,
aux vêtements
mouillés de noyé.
répétiteur (?)
Maldoror ou même
l’auteur de
homme, ayant
promené à vingt trois ans le
femme vêtue d’un
costume tailleur à
carreaux beige et
fille qui regardait à
chaque instant
derrière elle, bien
fille me parut encore
plus désorientée.
Elle tourna un

jeune

fille qui sort d’un
cours ” avec on ne

jeune

fille partir en
autobus, elle était
encore au même

PP, I0267

PP, I0277
PP, I0277
PP, I0278

PP, I0280

PP, I0281

PP, I0299

PP, I0301

. __ Quels
mouvements
principaux distinguez vous dans la
télégraphe - sur la
jolie tour il y a un
R. - La merveille aux
yeux mous comme un
part Eluard, Ernst,
Morise, Péret, une
instant cela me
semble insensé. Je
suis a assez
allé visiter une
exposition de peinture
à Lausanne, le
autre, inclinant
toutefois vers la
dernière, cet homme
Ducasse a pris la
peine, avant de mourir
très

jeune

jeune
jeune
jeune

jeune

jeune

jeune

jeune

se fracasser la tête
contre ce mur. Mais ce

jeune

RACB, II0051

supplémentaire. Il
pourra même être fait
appel à un

jeune

RACB, II0068

C’est une fraise de
dentelle au cou d’un

jeune

PP, I0302

une étoile pourtant il
fait encore grand jour
De cette
sois à Paris ou non La
RACB, II0095
belle Euphorbe
appelons la
RACB, II0095
très longues Qui
ressemblent à un
vêtement d’homme La
RACB, II0095

jeune

jeune
jeune

poésie française et
dans quel sens
croyez - vous que
(illisible). Je retire
ma main. Eluard
bébé. Q. - Que vois tu d’
fille qui accompagne
ce dernier : Mlle
Renée, et
pour m’étonner
encore - est - il
besoin de
homme, demeuré
par bonheur étranger
à notre “ culture
épie, lui aussi, une
sorte de panique de
, de donner à son
premier livre une
réplique,
homme silencieux
qui élève un doigt
dans l’invisible tout
homme
involontairement
spécialisé dans ces
sortes de questions,
mais
seigneur C’est
l’imperceptible
sonnerie d’une
cloche de
fille de quatorze ans
Quatre de plus que
de doigts
fille Euphorbe
S’inquiète de l’arrêt
de l’ascenseur
fille surprise en
pleine ascension se

S.P., IV0369

sa poche et, après y
avoir longuement
dévisagé le

jeune

S.P., IV0403

sans catastrophe, où
l’on sait qu’une tête

jeune

S.P., IV0403

l’on sait qu’une tête
jeune restera une tête

jeune

S.P., IV0442

maitre de la technique
la plus évoluée. Jarry,

jeune

S.P., IV0490

qui n’est qu’à elle,
demeure vivante et

jeune

S.P., IV0522

S.P., IV0539

jours du romantisme
allemand, à l’entrée
d’une
d’impératifs assez
puissants pour
détourner le cours
d’une

jeune

jeune

S.P., IV0546

parfois « l’hirondelle ».
Assisté d’une superbe

jeune

S.P., IV0546

, amène avec elle au
Carmel. Max Ernst en

jeune

S.P., IV0573

même temps l’être le
plus éveillé, le plus

jeune

S.P., IV0631

S.P., IV0649

hui, doit être tenue
pour exemplaire. «
Trop
incontestablement au
voisinage de tous
autres, qu’un homme

compare à un
diabolo
garçon, répondit
qu’en effet c’en était
un
restera une tête
jeune, où le feu
consent à
, où le feu consent à
prendre sur l’eau
, avait conçu César Antéchrist « avec
des endroits
, comme aussi
l’attestent les
controverses qu’elle
n’
femme pourvue de
tous les dons de
séduction qui a
vie, pour décider de
vocations somme
toute héroïques.
femme, Perturbation,
celle qu’il appelle
tendrement «
prêtre : il officie de
nuit an cimetière
Saint et le plus vivant que
je connaisse, chez
lui

jeune

, dit - il, pour avoir pu
influencer à

jeune

ou dans la force de
l’âge, libre d’

S.P., IV0705

réel s’opère ici sous
nos yeux : dans la

jeune

S.P., IV0814

purificateur - par - delà

jeune

fille nue apparaît
brusquement l’idole ;
un événement
historique
gloire et les sombres

les reflets lointains de
sa

V.C., II0120

l’une de celles que je
possède. Mais le

jeune

V.C., II0124

, quand je remarquai
qu’à la table
rectangulaire une

jeune

V.C., II0124

V.C., II0124

V.C., II0131

V.C., II0135

V.C., II0147

V.C., II0147

être mieux que des
autres, comme moi.
Cette
dehors à la table
rectangulaire, en
compagnie de la
prochainement
inutilisable.
Description de la
cravate Nosferatu : La
acteurs les plus
marquants : X,
Nosferatu, la
1), lorsque mon
regard rencontra celui
d’une
rencontra celui d’une
jeune femme, ou
d’une

jeune

jeune

jeune

femme dont j’ai
parlé, à propos de la

jeune

Allemande,
personnage de
simple fixation que,
du reste

jeune

femme, ou d’une
jeune fille, assise en

jeune

V.C., II0148

étais sûr, en les
voyant partir, que la

jeune

V.C., II0154

. De très beaux yeux,
comme ceux de cette

jeune

V.C., II0154

V.C., II0155
V.C., II0158

en trouver une qui
voulût bien l’accepter.
La
Péché de Juive, je
découvris près de moi
une
de la merveilleuse

perspectives de
Tiffauges - put
éclairer
vendeur assure
qu’elle s’harmonise
particulièrement bien
avec ma
femme que je
n’avais pas encore
vue paraissait
occupée
femme me parut
curieuse et jolie,
j’eusse très
femme. La table est
rectangulaire dans le
rêve pour

jeune

jeune
jeune

fille, assise en
compagnie d’un
homme, à
femme, qui s’était
attardée à regarder
derrière elle
Allemande, peuvent
tout de même être
une oasis.
femme du 5 avril,
que je me reprochais
cruellement
fille dont l’attention
semblait non moins
vivement éveillée par
femme. Ainsi se

V.C., II0159

V.C., II0166
V.C., II0170

V.C., II0172

V.C., II0175

V.C., II0175

V.C., II0175

V.C., II0175

V.C., II0191

V.N., II0221

V.N., II0221

A.H.N., II1014

A.17, III0050

mère qui était en
puissance chez cette
saurai plus comment
vivre demain.
J’apprends de cette
la présence d’esprit de
répondre que non. Un
- Martin. Bien qu’il eût
dépendu de la
entrecoupé
délicieusement de
lettres de sa mère et
de sa
- - j’avais éprouvé un
vif désir pour une
de l’omnibus qui me
conduisait au collège.
Cette
moi par une carte
postale ancienne sans
légende représentant
un
postale ancienne sans
légende représentant
un jeune homme et
une
données de ce qui se
passe sur cette terre
toujours
Ils savent bien que
toute hiérarchie finit là
Pourtant un

jeune

jeune
jeune

jeune

jeune

jeune

réalisait, comme on
voit,
fille qu’elle est
danseuse, que par
extraordinaire elle
homme que je
n’avais d’abord pas
vu et
fille que j’attendais et
non de moi - même
soeur qu’elle me
lisait, lettres d’une
niaiserie
fille d’origine russe
près de qui je faisais
en
fille (1) ”
Urbantschitsch, en
examinant un

jeune

homme et une jeune
fille assis l’un près
de

jeune

fille assis l’un près
de l’autre, et

jeune

, là - bas vers
l’Orient, sur cette

jeune

homme t’attendait
énigmatique à une
terrasse de café Ce

jeune

, dit - on, dans la
chasteté et le

jeûne

, venait faire main
basse sur les femmes
et les

jeunes

homme t’attendait
énigmatique à une
terrasse de café Ce
homme qui au
Quartier Latin
vendait paraît - il
entre
, de battre à pied
tous les records
automobiles et
filles de la côte, dont
il garnissait ses
vastes

A.17, III0056

observation s’applique
également aux
anecdotes appelées à
frapper les

jeunes

A.17, III0067

pas d’escarpolette, ce
doit être l’ébat des

jeunes

A.17, III0075

, l’extrême virulence
des attaques
auxquelles se livrent
les

jeunes

A.F., II0679

de Louys : se méfier,
je crois, des

jeunes

A.F., II0737

indiscrète, et leurs
voix, alternant avec
celles des

jeunes

A.F., II0738

aux fleurs d’usine d’où
partent les cornes des

jeunes

A.F., II0780

. Toujours, comme
dans les serments
qu’exigent les

jeunes

A.H.N., II1028

qu’on croirait voir une
flaque d’eau pleine de

jeunes

A.H.N., II1042

la première fois,
manqué de sérieux),
les

jeunes

A.H.N., II1118

bals … et de marrons
futurs que, sous les

jeunes

le contraire. Beaucoup
A.H.N., II1162
périrent précisément
parce qu’elles étaient

jeunes

la création artistique
A.H.N., II1172 qui se produisent chez
des êtres très

jeunes

ses deux filles : « Et
laquelle de ces deux

jeunes

A.H.N., III0957

esprits et qui
prennent volontiers
un tour bizarrement
oiseux,
caribous dans la
clairière, ce doit être
le rêve
écrivains contre l’”
esprit français ” et
qui atteignent
gens qui passent sur
les routes ” avec le
vent
hommes qui
brûlaient en bas pour
elles, mêlaient aux
taureaux. Toute
l’ombre portée sur la
mer est
filles. Toujours,
comme sur le sable
blanc du
têtards de
grenouilles, les petits
êtres de cette
semence
gens s’exaltent à vrai
dire moins pour
l’intrigue
pousses,
découvriront à perte
de vue émerveillés
d’autres
et belles. » Qui
aujourd’hui pourrait,
aussi
sans que, bien
entendu, la moindre
intercommunication
explique
personnes destinez vous à la prostitution
?»;

A.M., IV0082

de vieux peuples qui,
sous la pression de
races

jeunes

A.M., IV0105

est parfaitement
symétrique à
l’exploitation du
second par certains

jeunes

A.M., IV0240

du coeur humain qui
fait le printemps, et les

jeunes

A.M., IV0244

un homme aperçut les
Idées platoniciennes à
la place des

jeunes

ADLE, II0395

ADLE, II0395

de coudrier cousues
sur les manches
Apaise un essaim de
ces pierres Comme
vont à dos d’âne de
très

jeunes

jeunes

C.D.C.,
III0666

Thomas Moore ne
cessera d’évoquer
avec ferveur les belles

jeunes

C.D.C.,
III0690

revues locales tentent
de grouper autour
d’elles des forces

jeunes

C.D.C.,
III0710

Je n’ai pas oublié
l’état d’esprit des

jeunes

C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0778
C.D.C.,
III0794

plus grands honneurs.
Point de mire déjà de
quelques
hommes. Parmi nous
les vieux sont souvent
les plus
en nombre sans cesse
croissant lui marquent
d’emblée les

en puissance
d’instaurer un
nouveau mode de
vie qui
« abstraits », dont la
morgue et la
productivité
filles se changer en
arbres, chacune
selon son nom
modèles devant qui il
poussait ces cris
d’admiration
désintéressée
singes - lions
Descendus à grand
fracas de la corniche
filles d’autrefois En
robes d’acacia Le
temps est
filles diaphanes qui
passent sous les
ombrages pleins
d’oiseaux
, qui cherchent des
voies nouvelles, et
non des
soldats de l’autre
guerre. Ont - ils
assez

jeunes

gens, le plus grand
poète de ce siècle,

jeunes

, les plus gais, les
plus équilibrés. Ils

jeunes

C.D.C.,
III0862

: « Dès que l’aurore a
paru, les

jeunes

C.D.C.,

Un très grand feu a

jeunes

esprits. Ce qui
compte selon moi, et
rien
filles vont cueillir des
roses. Un courant
d’innocence
- et je crois devoir

III0936

couvé là - nous étions

C.D.C.,
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Ne sachant pas que
c’est l’oeil de la
une enquête dans les
milieux les plus
sensibles de la
âge de vingt ans et
qu’il jouissait sur la
concessions si
manifestement
intéressées, peu
authentiques, à la
pour peu qu’on se
reporte à sa plaquette

jeunesse
jeunesse

jeunesse

jeunesse
jeunesse

. Les pamphlets que
les surréalistes,
comme on a
, aux arbres en
fleurs, tout cela
scandaleusement
décrié
, de me prononcer
contre tout
conformisme et de
viser
qu’un faune accouru
l’aurait ceinte Un
Nymphe au
Si la série des
cerisistes est en
nombreuse réunion
à
(ouvert sur ce qui
n’est pas encore
mais
, je m’étonnais en ce
temps de ne plus
pour apprendre
d’elle les noms des
artistes vivants qui
intellectuelle d’un
grand prestige,
j’aimais certains de
: il professe à partir
de 1920 une
admiration
enthousiaste
sur Oscar Wilde, on
mesurera les

de

P.C., IV0927

nuit - là (comme dans
les films de ma

jeunesse

P.C., IV0976

, en ce qu’elles ont
d’inaliénable, la

jeunesse

P.C., IV0982

voyait pas moins obéir
aux mêmes
sollicitations que dans
sa

obstacles intérieurs
qu’
) il trépassait. ”
Laissez - moi mourir
tranquille
, la ferveur et la
fidélité. N’oublions
surtout

jeunesse

, y apporter la même
fougue qui, malgré
tout

P.C., IV0983

des cavernes de l’être
”. A jamais la

jeunesse

reconnaîtra pour
sien cet oriflamme
calciné. Paris, 23

P.C., IV1035

médecin spécialiste,
professeur en renom
du temps de ma

jeunesse

, était sur ce point,
formel : un élève

P.C., IV1038

l’autre on ne peut plus
proche, pétri de

jeunesse

PDJ, II0342

PDJ, II0359

PP, I0195

PP, I0209

PP, I0236

PP, I0255

PP, I0288
RACB, II0064

comme il souffla
durant la plus belle
partie de la
l’heure de minuit,
entourée des
souvenirs de ma
hommes de sauver ce
qui peut être sauvé.
La
hasard, la destinée
laborieuse, le regret
de la
prenons - nous la
permission de juger ?
Si la
” ou “ Heureusement,
nous comptons
beaucoup sur la

jeunesse

jeunesse

jeunesse

jeunesse

jeunesse

jeunesse

barbarie de vivre ; les
autres, prostrés sur
leur

jeunesse

Dans la lumière folle

jeunesse

inaliénable dans
l’avidité spirituelle et
la ferveur : ”
d’Arnim, l’Europe
actuelle ne se
reconnaît presque
, ayant derrière moi
tous les péchés dont
tu veux
est à cet égard un
merveilleux talisman.
Je me
, la fuite du temps, la
paresse stérile,
s’attaque aux
conventions, il n’en
faut pas
”. L’ESPRIT
NOUVEAU Le lundi
16 janvier,
, demandent à
quelques illustres
survivants plus qu’ils
ne
A ta grande

Demain tu mentiras à
ta propre

RACB, II0064

S.P., IV0368

Demain tu mentiras à
ta propre jeunesse A
ta grande
est pas en vain que
Chirico a accompli
dans sa

jeunesse

jeunesse

S.P., IV0370

qu’il désigne et que
Chirico, insulteur de
sa

jeunesse

S.P., IV0381

glorieuse et pour
toujours. A la lueur de
la

jeunesse

S.P., IV0515

S.P., IV0536

S.P., IV0617

S.P., IV0773
S.P., IV0774
S.P., IV0774

physique. Dans un de
ses plus beaux textes
de
son honneur il nous
est donné de rendre
toute sa
tourne pour recevoir
toujours de face le
soleil. La
qu’ils ont contre eux le
sentiment de toute la
ne manquera pas, du
moins, de mettre cette
on n’aura aucune
peine à se convaincre
que la

jeunesse

jeunesse

jeunesse

jeunesse
jeunesse
jeunesse

S.P., IV0797

du même genre
propres à insuffler le
patriotisme à la

jeunesse

S.P., IV0839

sexuelle. Il n’en
semble pas moins que
la

jeunesse

V.C., II0121

et contre tout que je
m’étais faite dans ma

jeunesse

jeunesse luciole Les
échos mouleront
seuls tous
luciole Les échos
mouleront seuls tous
ces lieux qui furent
le voyage le plus
extraordinaire qui
soit pour nous.
, entreprend
aujourd’hui de nous
divulguer dans un
langage
Des lampes
allumées très tard La
première montre ses
seins
: Introduction à la
méthode de Léonard
de Vinci (
et toute son ardeur
au mot fraternité.
MAX ERNST
de ce siècle aura
coïncidé avec les
fêtes que Picabia
cultivée partout où
elle n’est pas tenue
sous le
en joie. C’est qu’en
articulant de tels
ne porte, dans le
domaine de l’art
contemporain
. N’était la
prestigieuse
signature latérale,
qui rend
de tel pays, à cet
égard plus libérée
que
et que ceux qui
m’ont vu de près
pourront

V.C., II0206

V.N., II0220

CM, I0074

A.M., IV0068

A.M., IV0220

A.M., IV0229

ADLE, II0404
C.D.C.,
III0209

C.D.C.,
III0681

C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0735
C.D.C.,
III0748

. Paris, tes réserves
monstrueuses de
beauté, de
avait demandé le
plaisir Le don toujours
incomparable de la
conduisent les
hommes devant un
mur inexistant.
Ophtalmies des
« l’énigme » étudiée
par Huizinga, parmi
les
le résultat d’un «
collage » inexplicable
entre les
animée d’une vie
prodigieuse, qui
empiète sur les
être secoués d’une
gaieté de mauvais aloi
Où les
une allusion 1. Marcel
DUCHAMP, dans ses
«
d’une roulotte, à leurs
occupations et à leurs
sa fonction, doit
pouvoir non
seulement provoquer
à des
, mais encore être en
mesure de mener tous
les
liberté philosophique
est illusoire. Aux
échecs comme aux
autres
tour, au sein même du
surréalisme, les «

jeunesse

jeunesse

jeunesses

jeux

jeux

jeux

jeux

jeux

jeux

et de vigueur, comme je voudrais
savoir extraire
Il a reçu ta
confidence parmi tes
caresses Fallait stériles. Les mots
tombaient,
entraînant tous nos
élans
qui affirment, « au
sens le plus élevé,
de cartes d’origine
arabe ou italienne
(arcanes mineurs
de l’homme.
Coquillages,
cucurbites, fraises et
du cirque se
poursuivent avec un
luxe effréné dans la
de mots » se situe,
précisément à leur
jonction
. D’autres
communautés
avaient pris
possession des
moindres retraits

jeux

nouveaux, dont les
règles ont à se
définir à

jeux

anciens). Pour des
raisons analogues,
et nous

jeux

, chaque coup est
gros du passé
indéfini de l’

jeux

de mots » de Marcel
Duchamp, de Robert
Desnos

CM, I0058

Ah ! seront - ce
indéfiniment les
vacances et ces
Les plus humbles
regards des enfants
CM, I0063
maltraités donnent à
ces
la charité ou autre
CM, I0067
chose. Sous le rapport
des
lune persiste à
Constellations,
répandre l’odeur de
IV0313
seringa. Les

jeux

jeux

jeux

jeux

Constellations, mot série, I’acception
IV291
qu’il prend dans les

jeux

Ent., III0468

et une bonne partie du
temps était consacrée
à des

jeux

Ent., III0472

, ils ne tiennent pas le
bon bout. Les

jeux

Ent., III0472

jeux aussi, entre nous,
vont grand train :

jeux

Ent., III0472

entre nous, vont grand
train : jeux écrits,

jeux

Ent., III0485
Ent., III0485

Ent., III0621

M_2, I0786

M_2N, I0837

. Je pense, en
particulier, à ces «
succéder à un rythme
tenant du prodige.
Ces «
une sorte de « patron
» sensible sur quoi les
ici infectée. mais il faut
laisser aux
surréalistes ces
Au cours de diverses
expériences conçues
sous forme de ”

jeux
jeux

jeux

en rase campagne
où je suis chef ?
Petits sifflets
une langueur
repoussante. Les
plus petits se
sauvent et
, nous sommes
favorisés à ce qu’on
voit.
de l’amour et de la
mort se poursuivent
sous
d’adresse et de
hasard. LE LEVER
DU SOLEIL
de cet ordre, ou de
tout autre. Mais
aussi, entre nous,
vont grand train :
jeux
écrits, jeux parlés,
inventés et
expérimentés
séance tenante
parlés, inventés et
expérimentés
séance tenante.
C’est
de mots », d’un type
lyrique tout à
de mots », qui se
donnaient pour le
produit
de l’angoisse et de la
folle quiétude
humaine découpent

jeux

de petits papiers.
D’ailleurs, tout ce qui

jeux

de société ” et dont
le caractère
désennuyant, voire

M_2N, I0837

réalisation de telle
condition tout à fait
insoupçonnable (”

jeux

MDP, I0016

LA TÊTE c’est aussi le
Bazar de la Charité

jeux

N., I0661

Duchamp pour le plus
inimitable à travers
quelques mystérieux ”

jeux

P.C., IV0883

à la longue un tour
dissociant. Au nombre
des

jeux

P.C., IV0896

1. Cette observation
peut s’étendre à tous
les

jeux

P.C., IV0927

. ” Mercredi 23. - Entre les divers

jeux

P.C., IV0933

P.C., IV0979

P.C., IV0979

P.C., IV1011

PDJ, II0297

PP, I0212

de mon étonnement,
une autre vision fit
suite aux
, se détachent
spécialement à
distance une ample
production de
de jeux de mots d’un
type absolument
nouveau,
: il est manifeste qu’ils
mettent à profit
certains
qu’ils tiennent à
honneur de ne pas
encourager les
d’exposition de
Léopold Survage et
d’Irène Lagut sont

jeux

jeux

jeux

jeux

jeux

jeux

PP, I0285

d’un prix inestimable.
Certes, les six “

jeux

PP, I0286

nous tous, de

jeux

surréalistes ”, cf.
variétés, juin 1929)
très amusants pour
tous âges ; Jeux
poétiques, etc
de mots ” (Rrose
Sélavy) se retrouve
chez
qui nous auront
sollicités plus ou
moins durablement,
citons
surréalistes de
hasard (définitions,
conditionnels, ”
cadavres
auxquels nous nous
sommes livrés chez
moi la veille au
de l’oiseau et me
bouleversa. Le poète
André
de mots d’un type
absolument
nouveau, jeux de
de mots résultant
d’une des plus
audacieuses
opérations qui
surréalistes, tels que
celui qui a eu cours
parmi
littéraires, soit qu’ils
poursuivent sans
espoir de s’
d’hier. Apollinaire fut
capable de nous
faire aimer
de mots ” publiés
dans l’avant - dernier
numéro
de mots ” même au

poursuivre la série de
ses “
PP, I0286

PP, I0298

S.P., IV0436

S.P., IV0459

S.P., IV0611

. Et qu’on comprenne
bien que nous disons :
même prend plaisir à
se nier. Les plus
beaux
pures joies de
l’équilibre (Calder),
aux
plus spécialement
actives vers 1920 [un
certain nombre de
et dévalant outre monts pour
surprendre au lever
les

prix de longs efforts.

jeux

jeux

jeux

jeux

jeux

S.P., IV0662

mot série, l’acception
qu’il prend dans les

jeux

S.P., IV0698

alors, il était de
coutume de passer à
des

jeux

S.P., IV0698

il était de coutume de
passer à des jeux -

jeux

S.P., IV0698

même bien au
contraire - n’était
marqué envers les

jeux

S.P., IV0780

Il s’agit de peindre
humblement,
bêtement, les

jeux

A.M., IV0267

« Dame à la Licorne »
semble recréée par un

joaillier

PP, I0209

Villon il rit en pleurs ; il
est roué et

jobard

A.H.N., II1082
P.C., IV0921

il eût été de
circonstance (nous
songeons à sa
y reconnaître, même

jobarderie
jockey

de mots, quand ce
sont nos plus sûres
raisons
du monde, à
commencer par
l’illusion de ne
nécessaires,
dialectiques du plein
et du vide (Moore
de mots de Marcel
Duchamp ont été
publiés dans le
du pollen et de la
rivière comme une
femme qui
d’adresse et de
hasard. On
observera que les
- jeux écrits tout
d’abord, combinés
pour que
écrits tout d’abord,
combinés pour que
les éléments
de l’enfance pour
lesquels nous
retrouvions, quoique
sensiblement
de lumière qui
passent devant les
yeux de l’artiste
paramnésique,
règne l’OEil magique
lui - même,
, réaliste et raffiné,
sceptique et crédule,
viril
active devant la
guerre, nous le
revoyons sur son
. Drôle d’époque,

CDT, I0175

A.17, III0044

en pièces, des
casaques de
suspension de la peur
Ma course est celle de
cinq
avec soulagement,
que dis - je, avec la

m’avaient privé de ses
A.17, III0071
beaux réveils qui
étaient ma
abri contre lui ; qui
A.F., II0677
nous apprendra à
décanter la
d’inquiétude
extraordinaires, un
A.F., II0711
mélange de terreur et
de
ce lieu : les
A.F., II0730
magnifiques cris de
supplice et de
, construite en torrent,
A.F., II0734
que j’escaladais
toujours avec
de seulement étendre
A.H.N., II1043
mon bras, j’éprouve
plus de
année de sa mort à
A.H.N., II1054
Mme Rachilde, une
grande
A.H.N., II1134

ADLE, II0400

ADLE, II0401

quitte avec la vieillerie,
avec la poussière. La
avenir Je chante la
lumière unique de la
coïncidence La
proche FINIS
FONDEUR FOU Mais
tout ce qui passait de

C.D.C.,
III0654

s’arrêtent au vestibule
de l’oreille que de la

C.D.C.,
III0674

(LAUTRéAMONT.)
Nous n’aimons pas

jockeys

joie

joie

joie

joie

joie

joie

joie

joie

joie

joie

joie

joie
joie

avec ces trompes
d’éléphant
Le premier bute sur
ma tête Loin des
tribunes Là
du plein réconfort,
dans les coulisses
de cette guerre
, m’avaient fait
perdre avec elle le
contact merveilleux
du souvenir ?
L’histoire ne dit pas
que les
paniques. C’est
comme si tout à
coup la
qui en partent à
toute heure ne
m’étaient pas
pour aller voir
Reverdy certains
matins de 1916 et 17
qu’à écrire le plus
beau livre du monde.
de … propriétaire de
pouvoir tirer au
revolver dans sa
panique est revenue.
C’est toute la magie
dans
de m’être penché sur
la grande rosace du
glacier
dans l’exhalaison de
cette douleur Il me
semble que
amère de voir
s’ordonner en pleine
résonance ce dont
De voir les belles
choses neuves Ô

assez la
C.D.C.,
III0721
C.D.C.,
III0778

CM, I0053

Peyre, qui m’a fait
l’honneur et la
pût vivre
exclusivement tourné
vers la lumière et vers
la
quoi bon ces grands
enthousiasmes
fragiles, ces sauts de

joie

joie

joie

CM, I0076

mort, nous
nettoyâmes le bocal,
nous eûmes la

joie

CM, I0077

des femmes obèses
dont les chapeaux à
plumes faisaient notre

joie

CM, I0077

de brigands que vous
avez recueillies pour
notre plus grande

joie

« le sens de l’inutilité
théâtrale (et sans

joie

M_1, I0345

dans ce domaine
comme dans un autre,
à la

joie

M_2, I0793

Quoi qu’ils fassent, de
quelque cri de fausse

joie

M_2, I0828

, oui ou non, tout
risquer pour la seule

joie

N., I0741

nous semblerait, que
nous ne nous
donnons pas la

joie

et si sûrs d’eux, - fous de

joie

Ent., III0440

P.C., IV0857

P.C., IV0859
P.C., IV0871

la larme cristalline
d’un Dieu qui aurait
pleuré de
que ” son visage

mon amie hâte
grave à pareille
heure de m’inviter à
vous parler
. J’éprouve le besoin
de citer la réponse
de
desséchés ? Nous
ne savons plus rien
que les astres
de découvrir un
coquillage mauve qui
s’appelait
calcédoine.
. A la fenêtre les
invités jetaient des
gâteaux et
ont cessé de nous
intéresser. La
chanson
télégraphique que
) de tout » était loin
de se cantonner
dans
surréaliste pure de
l’homme qui, averti
de l’
qu’ils saluent eux mêmes leur retraite,
à
d’apercevoir au loin,
tout au fond du
creuset
sans pareille de
commettre quelque
beau ” sacrilège ”,
. Voilà ce qui tint
pour moi le devant
de

joie

. ” Faute, ici, de
pouvoir évoquer -

joie

ou d’inquiétude ”. A

extrêmement mobile
paraissait toujours
plein de

cette époque
l’inquiétude

P.C., IV0903

. MOMIE Je suis une
SOURCE d’où jaillit la

joie

P.C., IV0926

chien, Uli, m’accueille
par des transports de

joie

P.C., IV0974

P.C., IV0989

P.C., IV1017

PDJ, II0309

PDJ, II0311

PP, I0205

PP, I0207

PP, I0212

PP, I0224

PP, I0236

est de nous tourner
vers ceux à qui
précisément toute
accents d’Apollinaire :
Nous n’aimons pas
assez la

joie

joie

on voulait atteindre,
comme il dit, ” la

joie

viennent de se mettre
en marche. C’est une

joie

aptes à tenir les
conditions
successives de notre
vie,
est jolie Avec ses
chants ses longs
loisirs dans la
Formidable “ ubique ”
est pour beaucoup
dans notre terrible
notre goût prudent :
Nous n’aimons pas
assez la
c’étaient deux puits
dans le crâne forés
pour la
. POUR DADA Il m’est
impossible de
concevoir une

joie

joie

joie

joie

joie

joie

S.P., IV0371

forte en nous, qu’elle
nous procure une telle

joie

S.P., IV0500

. Devant la peinture

joie

aussi bien que la
tristesse, le bonheur
comme le
tout à fait
inhabituels. C’est
une course à
est retirée et qui, ce
soir comme tous les
De voir les belles
choses neuves O
mon amie hâte
de se sentir unique,
grande volupté
particulière ”.
sombre de voir
comme rien n’a plus
lieu sur
, douleur, pour de
misérables
accidents, quel
drame
aussi bien que dans
la peine : Nous
sommes bien
. Nos goûts (faits
sans explication, etc.
De voir de belles
choses neuves O
mon amie hâte
de voir le dedans de
la chevelure au
travers …
de l’esprit autrement
que comme un appel
d’air
ou une telle douleur
que nous soyons
obligés de peindre
participe du sacré.

actuelle de Victor
Brauner, ma
S.P., IV0522

S.P., IV0774

. Quelles n’ont pas été
ma surprise et ma
pas, du moins, de
mettre cette jeunesse
en
date anniversaire tout
un monde de
puissance féminine et
de

joie

joie

Comme jadis devant
La Déroute de
à découvrir, comme
j’arrivais à Mexico,
que
. C’est qu’en
articulant de tels
griefs on

joie

, elle resta
émerveillée, à n’oser
de longtemps

V.C., II0130

je n’ai jamais pu, sans
un mélange de

joie

et de terreur, voir
apparaître sur
l’écran :

V.C., II0149

de ce que je pouvais
imaginer malgré tout
de sa

joie

pour une vétille, de
sa tristesse, de son

V.C., II0208

lui rappeler qu’il est
pour toute douleur et
toute

V.C., II0125

les barreaux, mais au
A.17, III0092
plein jour du dehors
les
dans le tumulte des
A.H.N., II1124
passions, du
désespoir, des
C.D.C.,
t - il dit, « une des plus
III0832
grandes
l’ombre des noms
CDT, I0159
démesurés par l’oubli.
Les
attire tous nos
CM, I0062
regards, C’est un
orgue de
j’ai connu à New York
Ent., III0556
de courtes mais
grandes
m’avait accordé,
Ent., III0556
presque offert, comme
envers ces
M_1, I0319
de ma mort pour ne
pas supputer un peu

joie

joies

joies
joies
joies

joies

joies

joies
joies

extérieures à lui un
lieu indéfiniment
perfectible de
résolution et
qu’il en attendait,
qu’elles sont vite
épuisables
déchaînées … Après
chaque morceau on
étanchait le sang qui
de sa vie ». Mais
Prévert n’écrivait et les peines se
répandent dans la
ville. L’
répétées. Simplicités
des lunes anciennes,
vous êtes de
, comme celle de
déjeuner de temps à
autre,
et, comment serait ce possible, envers
ce
d’une telle
possession. On

les

M_1, I0339

PP, I0208

S.P., IV0436

A.F., II0724

CDT, I0187

S.P., IV0767

l’esprit est mûr pour
autre chose que les
bénignes
latente du faux … Se
travestir est une de
ses
accrues de
l’automatisme (Arp),
aux pures
enfin tenues Les
pigeons voyageurs les
baisers de secours Se
enfin tenues Les
pigeons voyageurs les
baisers de secours Se
était un véritable verre
cosmique où le
ténébreux Ahriman se

Ent., III0500

Les journaux - Action
française en tête auxquels se

PDJ, II0277

sort me paraît
éminemment
problématique et
troublant. J’en

C.D.C.,
III0705

raconte que chaque
jour
joies

joies

joies

joignaient

joignaient

à Ormuzd, l’enfant
de la lumière, pour

joignent

des groupements
professionnels tels
que la Société des
gens de

joindrais

un exemplaire à
chacun de mes livres
pour en faire

joindre

Ent., III0486

, en effet, de
nouveaux éléments
étaient venus se

joindre

Ent., III0507

possible pour creuser
un fossé entre ceux
que nous voulions

joindre

M_2, I0787
P.C., IV0978

. Elle maquille ses
étoffes, teint ses
tapis,
de l’équilibre
(Calder), aux jeux
nécessaires
aux seins de la belle
inconnue Dardés
sous le crêpe
aux seins de la belle
inconnue Dardés
sous le crêpe

joignait

de 1940 et le début de
1941 ont vu se

auxquels nul ne
s’opposerait à ce que
viennent se
Desnos, entre tous,
quand il offrit de se

qu’en général il
s’accorde. C’est la

joindre
joindre

ou se croiser à
Marseille diverses
personnes afférentes
au mouvement
à nous. Il est
frappant que ces
adhésions au
et nous. La
discussion entre
Naville et les
surréalistes
un petit nombre
d’êtres sensés, durs
et probes
à nous, Desnos
m’apparut comme

PP, I0200
S.P., IV0436

S.P., IV0717

V.C., II0118
A.F., II0699

Pitié, à l’heure où il
avait espéré me
, par l’art de Moore, a
réussi à
à renforcer certaines
parties du réglage, les
obliques à
violente à X (1) qu’elle
cherche à
la fuite rapide et
pourtant délicate vers
les tempes,

joindre
joindre

joindre

joindre
joint

C.D.C.,
III0923

et est tout à sa
glorification, ce qui,

joint

CDT, I0158

et on lui apporte de
l’eau minérale. Elle

joint

CDT, I0176

Ent., III0645

M_2, I0801

air et dans la terre
Que cette bénédiction
nuptiale qui
dans des réflexions
existentielles. Le
grand talent de Sartre
dire le rappel au
principe initial de son
activité,

joint

joint

joint

N., I0679

le poème d’elle que
j’avais entrevu et y

joint

P.C., IV0863

je vois mal ce qui,
même l’oubli aidant

joint

P.C., IV0906

P.C., IV0914
S.P., IV0827

- LOUIS BEDOUIN Je
suis une PAIRE DE
JUMELLES qui
accueil réservé à
Melmoth par la
critique du temps,
et la qualité des

joint

joint
joint

l’homme de
, il s’était promené
et, aux environs de
l’autre, la statue
pleine, et en toute
diagonalement tels
sommets opposés
d’angles de carrés
ou de
à tout prix et dont la
vie me paraît,
à un second
cloisonnement de la
vue par des lamelles
à la qualité de
l’émotion 1. Charles
CHASSÉ
les mains avant de
prendre une feuille,
plus verte
mon front a celui de
la vanité totale Plutôt
la
à sa faculté de se
manifester par
ailleurs sur des
à l’interrogation du
demain joueur qui
veut que les
quelques autres de
non moindre intérêt.
elle s’appelle
au goût durable des
foules pour les
destinées
individuelles
spectaculaires
à la puissance des
jumelles de marine
l’élégance et
à celui qu’il a pu
connaître auprès des
différentes
» : feu du poivre, feu

V.C., II0137

V.C., II0168

angles où la figure
ronde se
Giacometti. Le
caractère
bouleversant de ces
diverses productions,
de qualifier de
religieux ”. Un tel
paradoxe,

du sucre,

joint

joint

V.C., II0172

connu Henri Jeanson,
le revuiste, ce qui,

joint

A.M., IV0085

entre elles affichent la
plus grande naïveté
de conception,

jointe

C.D.C.,
III0820

: « Cette lettre [du 14
septembre 1875]

jointe

C.D.C.,
III0906

être et permettre si la
sordidité de l’époque,

jointe

P.C., IV0929

m’adresse, de Lyon,
Charles Flamand, est

jointe

PDJ, II0319

). La vieille
coexistence de ces
deux tendances,

jointe

PDJ, II0359

- huit ans : “ Si la
feuille ci -

jointe

type guinéen. Une
extrême réserve de sa
part,
. Enfin, la qualité
S.P., IV0799
d’invalide de
Daumesnil,
envolez chaque nuit
A.L.N., II0669
aussi pour revenir
vous poser les ailes
C.D.C.,
apprend
III0802
heureusement qu’elle
S.P., IV0723

jointe

jointe

jointes
jointes

à la tendance
remarquable qu’elles
ont depuis une
vingtaine
à une réserve plus
grave sur le bien fondé
à l’insistance qu’elle
mettait à examiner
mes cheveux
à une extrême
simplicité
d’exécution, alors
que telles
à celle de février
1875 permettra de
résoudre le fameux
aux conditions, pires
que toutes autres, de
sa
une communication
tirée du Bulletin de la
Société préhistorique
française
à l’effort de la
seconde pour ne
paraître faire
a encore sa couleur,
tu verras quelle
couleur a
à la grande difficulté
qu’il avait à se faire
à sa fermeté à toute
épreuve, sont les
mieux
sous le compas des
dernières étoiles : il
va falloir
: « L’Affaire Rimbaud
trouve son épilogue
»,

C.D.C.,
III0804
C.D.C.,
III0813
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V.C., II0142

A.F., II0727

Ent., III0524

N., I0685

CDT, I0162

E.G., IV1053

C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0706
A.F., II0730
C.D.C.,
III0885

s’est ravisée (voir
pièces
qu’il en choisit suffirait,
1. Voir pièces
problème des
Illuminations). 1. Voir
aux Pièces
et de Marcel
Duchamp, dès avant
la guerre,
à feuilles d’or (les
deux feuilles sont
parfaitement
qui avait vécu les
jours précédents
auprès de moi,

jointes
jointes

jointes

jointes

joints

que j’avais malmenés
et quelques autres qui
s’étaient

joints

s’apercevant que les
deux derniers doigts
en étaient
inséparablement

joints

lui tiennent lieu
d’éperons. Elle, de
ses

jointures

ongle Disposent de
l’homme font jouer à
plein ses

jointures

cartes - celui - ci
admettant de plus le «
Serrure : Hegel,
Hélène Smith,
Paracelse. Le
N’avez - vous pas
remarqué la gracilité
d’un
de la beauté, qu’il
confond encore avec

joker

joker

joli
joli

: « Un mot à André
Breton », Combat
ces deux lettres et «
la Querelle de
Poison perdu
à celles de Jacques
Vaché en 1917,
eussent été
au centre d’une
cage, on approche
un bâton
à la nouveauté et au
caractère irrésistible
de l’attrait
à eux me
consacrèrent un
pamphlet dont le titre
reproduisait
. ” mais tu t’es blessé
! ” il
spéciales en haut
des airs part la
chanson des
espèces
Dans la fusion
mondiale des
entreprises
industrielles Et plus
singulièrement
» - et sa division à
parties égales en
couleurs
se présente sous les
traits d’Ubu, dessiné
par
grillon, aux
mouvements alertes,
dans les égouts de
, le charmant,
l’agréable. Il ignore

CDT, I0162

CM, I0101

F.M., II1185

F.M., II1185

le
son épaule errer les
anciens vanniers et
acrobates. Un
la honte Qui veut
chanter la romance
des brûlures Le
faire dire Allô je
n’entends plus
Comme c’est
Ce serait l’orgueil de
la torpille Comme
c’est

joli

joli

joli

qu’est - ce que ça
rappelle Si j’étais

joli

En un rien de temps
Il faut convenir qu’on

où elles s’élèvent et
comme c’est encore
plus

joli

, nous le savons. N’est
- ce pas

joli

PP, I0210

que je distingue les
colchiques Le pré est
vénéneux mais

joli

PP, I0228

ne pas tricher. Tu sais,
Jacques, le

joli

N., I0698

P.C., IV0936

RACB, II0052
S.P., IV0360
S.P., IV0360

S.P., IV0726

V.N., II0221
A.F., II0686

, mais plus divers,
plus insistant et
beaucoup plus
là - dessous (1). C’est
très
C’est très joli de
peindre et c’est très
de la beauté, qu’il
confond encore avec
le
Il t’écrivait en partant
Vilaine chérie C’est
encore
apparemment
sérieuses avec les

le
bagne d’artistes où
des zèbres bleus,
fouettés par
sang est une rose
Un éventail de reflets
La couleur

joli
joli
joli

joli

joli
jolie

quand elles
retombent. et puis
aussitôt elles se
fondent
: ” femme - fleur ” ?
Mais laissons là
en automne Les
vaches y paissant
Lentement
s’empoisonnent Le
mouvement des
maîtresses sur
l’écran, lorsque enfin
on
. Cinq chambres aux
portes et fenêtres
condamnées, d’
de peindre et c’est
très joli de ne pas
de ne pas peindre.
On peut même «
bien
, le charmant,
l’agréable. Il ignore
le
Jusqu’à plus ample
informé l’argent
enfantin n’est
: poétique plutôt. Le
10 avril au matin elle

A.F., II0707

A.F., II0734
C.D.C.,
III0943

CDT, I0160

CM, I0058

CM, I0064

CM, I0081

clients. La servante
est assez
le conte, faisant
essayer la pantoufle ”
la plus
j’ai parlé n’éclairait
plus de son sourire de
. Voyez comme tout
cela est nuancé : de
votre
pénitentes vont se
pencher. Rien ne
troublerait autrement
la
dont le berceau est
dans la vallée atteint
avec une
perpétuité. L’oiseau
dans cette cage fait
pleurer la
. Emportons cette
carafe frappée dont le
fond porte une

jolie

jolie

jolie

jolie

jolie

jolie

jolie

CM, I0091

: au bout de quelques
heures, on aperçoit la

jolie

CM, I0095

pose le problème de
la naissance sous
forme d’une

jolie

ni au revoir. Il habitait
place du Beffroi une

jolie

Ent., III0434

M_1, I0313

M_2, I0828

N., I0668

et je sais que
j’apprivoiserais bien
des soirs cette
réputation et nos
doutes, pêle - mêle
avec la
parfaitement pur. c’est
une femme, par
extraordinaire

jolie

jolie

jolie

du monde ” à toutes
les femmes du
royaume.
chèvre, très ambigu.
Quand je rejoignis
mes amis
voix acidulée que
j’entends d’ici je
vous trouve
menuiserie du
sommeil. On voit des
mains se couvrir
barbe à quarante
ans le faîte d’une
montagne et
enfant vouée au
bleu. Son père est
explorateur.
réclame pour les
bains de mer. A
domicile nous
plante du
saignement de nez.
Le panorama des
poitrinaires
équation en do
Barricade sa fenêtre
et ses cils Joue
chambre en
compagnie d’une
jeune femme dont je
n’
main qui, aux
dernières pages de
l’intelligence,
verrerie ” sensible ”,
l’idée radicale
d’impuissance
, qui chantait : la
maison de mon
coeur est

N., I0690
P.C., IV0936
P.C., IV0967

P.C., IV0967

. votre femme. brune,
naturellement. petite.
vos vingt - quatre ans
sur le coté d’une
” oeuvre posthume
complétée ”. ” Elle
était admirablement
dit Jules Janin, si ces
deux mots admirable
et

jolie
jolie
jolie

jolie

PP, I0200

ni au revoir. Il habitait
place du Beffroi une

jolie

PP, I0201

présentera sa femme,
une enfant bien
innocente, assez

jolie

PP, I0202

est assez, pour
l’instant, qu’une si

jolie

PP, I0205

PP, I0227

PP, I0228

PP, I0229

PP, I0255
PP, I0277
PP, I0277

RACB, II0095

des bonbons
hollandais. Ah Dieu
que la guerre est
appareil réflecteur
dans son bureau. En
dépit de sa
bien de repasser. Le
fer à cheval est une
Il faut bien faire
quelque chose pour
vivre et la
- 4, une servante qui
n’est pas
spécialement
bateau et la neige - il y
a aussi la
y a aussi la jolie tour
télégraphe - sur la
père un piquet
solidement enfoncé
dans l’ombre la mère

jolie

jolie

jolie

jolie

jolie
jolie
jolie

jolie

. tiens, il y a près
d’elle un
carte postale ? Pour
moi qui n’ai tout de
, dit Jules Janin, si
ces deux mots
admirable
peuvent aller de
compagnie … Rien
qu’à la voir
chambre en
compagnie d’une
jeune femme dont je
n’
, qui ne se sera
jamais doutée du
péril qu’
ombre danse au
bord de la fenêtre
par laquelle je
Avec ses chants ses
longs loisirs dans la
joie aussi
visière - on était
dans l’Ouest -, il
invention à l’usage
des gens
sédentaires et
s’explique
relève à la capote
souillée est une
laitière dans le
, un salon d’attente
aux murs décorés de
quatre
tour télégraphe - sur
la jolie tour il y a
tour il y a un jeune
(illisible).
pyramide d’abat jour Appartement
situé au quatrième
étage

V.C., II0124

comme moi. Cette
jeune femme me parut
curieuse et

jolie

étaient une histoire
d’atelier, de bureau,
une
fait des éclairs du petit
poignard de plaisir
que les
se montraient trois
femmes, d’allure
parisienne, assez

jolies

d’or couronnent et qui
m’écoutez avec de si

jolies

ADLE, II0403

Humanité Qu’en
Oïrotie Dans une
contrée où toutes les

jolies

CDT, I0178

jour dans notre sang
L’oreille compte les
jours les

jolies

CM, I0056

d’une flèche.
Suspendues à nos
bouches, les

jolies

CM, I0082

. Au Caire, les officiers
de marine sont de

jolies

CM, I0095

- vous sur terre
Heureux de faire
plaisir Voici les

jolies

CM, I0096

hymnes nationaux Fini
de rire De concession
en concession Les

jolies

V.C., II0162

A.F., II0736

A.F., II0777

A.H.N., III0957

N., I0670

N., I0703
PP, I0228

avec certaines élèves
plus charmantes que
les autres, plus
et de ferveur. avec
respect je baise ses
très
n’y manquait pas, son

jolie

jolies

jolies

jolies
jolies

, j’eusse très
volontiers engagé la
conversation avec
elle
étoffe, un projet de
promenade, un film.
femmes de Tolède
gardent jour et nuit
contre leur sein
. Sur la porte du
parc, en lettres
blanches
dents, je voudrais
mordre dans vous …
Je voudrais
filles il y a vingt ans
Etaient vendues aux
beys
marques de
fabriques Mouette
sur le dos des
moutons de
expressions
trouvées dans les
lettres n’ont
visiblement rien à
feuilles de mûrier. ¯
NE BOUGEONS
PLUS Le sol
pioches du retour en
arrière inoffensif L’or
mérité Champignon
empreintes digitales
sur le calendrier Roi
des prairies
sentimentales où
, mieux douées. elle
devient rêveuse. ses
paroles
dents et elle alors,
lentement,
gravement, la
dettes comme de la

amie lui faisait de

RACB, II0095

CM, I0058

CM, I0067

CM, I0067

des planches claires
l’anguille d’une rampe
et quelques
trouve un sens à mes
petits mensonges
d’alors,
pas toujours l’effet
espéré. Il se prépare
de
à le lécher. Les grands
marais
phosphorescents font
de

jolies

jolis

jolis

jolis

CM, I0087

pas. Au fond de nos
yeux se perdaient de

jolis

CM, I0092

qui saisit quand on ne
la regarde pas les plus

jolis

y pourrai rien : il y a
des seins trop

jolis

dans une soirée à
l’Oeuvre, entre deux “

jolis

PDJ, II0311

PP, I0303

C.D.C.,
III0697

PP, I0210
C.D.C.,
III0851

V.C., II0144

P.C., IV1029

au passage les
bougainvilliers dont
les fleurs roses et
violettes
comme des âmes Et
des amandes de
pomme de pin
prescrit à qui l’a
détenu de le
transmettre en

dentelle. L’ancien
élève de
herbes noires très
longues Qui
ressemblent à un
vêtement d’
sorbiers de la forêt.
Ah ! seront - ce
coups de grisou
tandis que, la tête en
bas
rêves et les
crocodiles se
reprennent la valise
faite avec
calculs orientés vers
l’avenir comme ceux
des murs de
reflets de la vitrine.
La nuit, elle balance
. Mais quel drame,
toujours, si
précisément cet
décors de la Chauve
- Souris ”.
Assurément,

jonchaient

le sol, les cactus
éternels, les idoles
de

jonchaient

Votre jardin marin où
j’ai laissé mes rames
Et

jonchant

la voie qui mène à lui
d’un certain nombre

de mon père. Le
parquet de la pièce
est

jonché

l’un que l’autre. Par delà la

jonchée

de petites mares
presque sèches et
seulement encore
brillantes sur
des oeuvres qui en
procèdent ou en
dérivent, notamment

A.F., II0769

des menues et très
peu nombreuses
épaves qui pouvaient
la
Constellations, comme un sac fait de
IV0313
poil ” et le vent
parée d’une ombre
A.17, III0046 bleue comme celle qui
baigne les
clignera seule une
A.F., II0778
lampe votive. Mais les
esprits des
C.D.C.,
III0741
PLEINE
MARGE,
III0019
S.P., IV0362

dont l’un tâtait du pied
une mare bordée de
rose Bannie
superstitieusement la
place primitive d’une
brassée de
ce que je croyais
penser. Le pinceau
merveilleux des

joncher

joncher
joncs

joncs

joncs

joncs

joncs

A.17, III0084

tissé d’étoiles et
retenu par une lune à
la

jonction

A.F., II0713

tout en étant lui même le lieu idéal de

jonction

mot, la ligne de
suture, le point de

jonction

A.M., IV0251
C.D.C.,
III0209
C.D.C.,
III0892
Ent., III0598
P.C., IV0974

jeux de mots » se
situe, précisément à
leur
tous les organes
essentiels, de la tête à
la
trois règnes de la
natures. Fourier opère
ici la
Un extrait de cette
allocution a été publié

jonction

jonction

jonction
jonction

. Réunies, celles - ci
n’étaient d’ailleurs

la terre de figues
vertes. C’est, il
au petit matin et je
ne pouvais me
douter que
, mais les chats
minuscules qui font
semblant de dormir
, les plaques
indicatrices de noms
de rues (rue
pour s’étendre
l’architecte fou de ce
qui restait
n’arrive
qu’imparfaitement à
tracer et à limiter la
des cuisses. Ses
cheveux encore
déroulés supportent
un étincelant
, de fusion de ces
solutions. Les
hommes
désespèrent
entre le réel et le
fantastique est
impossible à saisir
. De lui part Desnos
(Rose Sélavy) Une
des membres
inférieurs, ont pour
enveloppe l’île de
cardinale entre les
préoccupations qui
n’ont cessé d’animer
surréaliste, n° 2, 15
décembre 1958.

dans BIEF
PDJ, II0330

deux, le troisième
élément sans cesse
variable étant de

jonction

S.P., IV0515

dans les ténèbres.
1938. Un homme à la

jonction

oublié d’éteindre Les
RACB, II0074
meubles savants
entraînent la pièce qui
, sans quitter des yeux
S.P., IV0567
la profonde cheminée
noire où
voir lire les menus à la
N., I0710
porte des restaurants
et
de l’humour qu’une
A.H.N., III0869 vue extérieure. Toute
cette
de toi Ton souffle ton
ADLE, II0395
sang sauvés de la
folle
les coups de
cymbales minuscules
S.P., IV0720
des fleurs grimpantes,
la

jongle

, de résolution et
intervenant auprès
des deux autres
comme
des grands chemins.
C’est une erreur de
croire
Avec ses rosaces
Ses rayons de soleil
circulaires Ses
moulages

jonglent

des crêpes. Dans
l’angle de la pièce,

jongler

avec les noms de
certains mets. je
m’ennuie

jonglerie

n’est, encore une
fois, que dérobade.

jonglerie

de l’air Tu traverses
la rue les voitures
lancées

jonglerie

des fruits aux mains
de l’année. Au
centre

S.P., IV0761

où il Redonnerait
maîtresse impulsion à
la vie par une

jonglerie

CDT, I0178

l’air Puis le socle
désert d’une statue de

jongleur

le souvenir des
Constellations,
priapées au temps où
IV0313
le chef des

jongleurs

S.P., IV0536

. Avec lui, par - delà
les prouesses des

jongleurs

A.17, III0066

dans une haute
cheminée, ce fut la
plus frêle

jonque

de signes
géométriques
multicolores. Pour
les ovistes, on
En proie maintenant
aux papillons et à
leurs satellites Les
levait tribut sur
chaque folle femme.
Et chacun de
et les exploits des
tire - laine, nous
touchons
rompant son amarre
dans la nuit, ce fut
en

C.D.C.,
III0860

Paris, soit à deux pas
du théâtre où se

, entraînant l’irruption
A.H.N., II1054
d’une dame dont les
enfants
voit qu’en adoptant la
C.D.C.,
division par cinq les
III0812
pasticheurs
pièce qu’à ce moment
V.C., II0105
ses moindres héros
intérieurs lui
siècle français,
aujourdhui
A.F., II0712
abandonnée aux
bohémiens. Ce teint

joua

jouaient

jouaient

jouaient

jouait

A.H.N., III0950

étranges : qu’il habitait
une tour gothique où il

jouait

C.D.C.,
III0734

esprit (Jean - Jacques
Rousseau) : Diderot y

jouait

C.D.C.,
III0866

F.M., II1193

M_2, I0815

N., I0669

P.C., IV0867
PP, I0211
C.D.C.,
III0751

des contingences de
la réalité quotidienne
où ma personne
extérieure
soir la main On s’est
toujours souvenu
qu’elle
était pas à Duchamp
d’abandonner la partie
qu’il
, sur la foi que la pièce
qu’on y
Ce n’était encore
qu’une lueur taquine,
qui
un avait un furet Un
autre un hérisson L’on
aucunement
progressé.

la Poussière de
soleils. Renvoyant
les curieux à ses
dans le jardin voisin.
« S’il les atteignait
sur] e velours et
avaient toute chance
1.
. On peut regretter
qu’une expérience à
première vue
, en se fonçant
encore du visage
aux mains,
du violon toute la
nuit. Pour ces
causes et
assez mal et
reconnaissait
volontiers la
supériorité de
Rousseau qui

jouait

son rôle mécanique
dans l’économie de
la communauté pour

jouait

avec le gant La main
le gant une fois deux

jouait

jouait

jouait
jouait
jouant

aux environs de la
guerre pour une
partie d’échecs
ne pouvait être
mauvaise, tant la
critique se montrait
à se cacher elle même sous le
boisseau,
aux cartes Et toi tu
m’avais oublié Sur le
sur les tableaux et
sculptures comme

C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0858

Ent., III0519

PDJ, II0370

PP, I0203
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interne
- même, à propos
duquel une ambiguïté
de sens
à propos de ces
prouesses
gymnastiques,
accomplies en se
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window (en
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. Il ne se faisait pas
faute de me les
, dresse aujourd’hui
ces bonshommes de
neige mentaux.
son air Il s’en allait
terriblement Depuis
Le Pont
de l’harmonica Ils
cueillent les
colchiques qui sont
comme
au naturel le rôle
d’Ubu lui - même et
des difficultés, le
second avec
infiniment de
prudence,
sur l’ambigüité
euphonique avec
Fresh widow) : il
, dresse aujourd’hui
ces bonshommes de
neige mentaux.
il parvient à
l’émancipation
parfaite. Rien de
moins
de la trompette ou
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sur cette scène à
une profondeur
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elle
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perceptions de
l’ouïe,
d’une sorte d’arc
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gâter le

C.D.C.,
III0912

pose d’innombrables
problèmes d’«
intention », se

joue

CM, I0079

toujours préféré à la
chaleur de sa langue
sur ma

joue

CM, I0087

ateliers de fabrication
et de décor le prisme
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mots d’
le plus haut destin
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air boit d’un trait les
lacunes des feuilles Et

joue

Constellations,
IV291

M_2, I0826

M.C., III0409

que l’” horreur
n’entraîne aucune
complaisance
pathologique et
crépuscule clair des
roses du Sénégal Sa
main toute jeune

L’ÉCHELLE DE
L’ÉVASION Tout est
encore froncé
comme
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sur un
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inconnu
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Au coeur
un air à triples
croches Mais avez vous le
au Théâtre des
Phynances) ? Il fallut
qu’il
dans la croyance le
sens esthétique le
plus vulgaire nous
un rôle pour moi ; ne
pas tout rapporter à
. C’est que je ne suis
pas un poète
avec un mouchoir
Tout le monde en
rond Et ni
, les acteurs du
dénouement. Inutile
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monde des animaux
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ne cessera
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l’ébranlement
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idéogrammes
chinois et finno ougriens
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fruits aigres pour que
le tour soit
par Soupault et moi :
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dernière assertion.
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ce caractère positif
faut - il donc que la
partie
à sa rencontre les
puissances du hasard
objectif qui se

joué

joué

jouée

jouée

jouée

jouée
jouée
jouée

jouent

C.D.C.,
III0792

le grand refuge. Île où
s’éveillent, où

jouent

C.D.C.,

la Chasse spirituelle.

jouent

le rôle, pour le moins
obscur, d’Hélène
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surréaliste ” En
provenance du
même pays
ma vie Sous mes
sifflets L’avant scène avait
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qui accueille, dans le
public bourgeois,
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de Dada et de 391, n’y

jouent

Ent., III0620

heure en particulier qui, pour notre temps,

jouent

le moine toute sa
mesure convaincante.
Les apparitions y
seule dont nous
P.C., IV0938
soyons altérés. Vos
légères images se
devant ces yeux. Ces
PDJ, II0374
narines tremblent, ces
lèvres
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d’atteindre l’être
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relatif à moi, ce qui
. J’étais comme sous
le coup d’un
envoûtement
, jurant (comme le
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exiges que non
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cour d’assises afin d’y
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laissez pas les enfants
vise non plus
seulement à
impressionner la
rétine mais à

jouer

jouer

jouer
jouer

jouer

S.P., IV0701

dessin. Cette
rencontre est non
seulement susceptible
de faire

jouer

S.P., IV0721

l’habileté plus ou
moins grande avec
laquelle il peut

jouer

S.P., IV0761
S.P., IV0787

quêté - l’instant
spasmodique où la clé
suspendue fait
, ici réattisés comme
nulle part ailleurs, ont

jouer
jouer

suite
aux échecs et ce
serait assez pour lui
que de
. Les mots font
l’amour.
DISTANCES Les
arts
à la poupée Le
service militaire fait
les officiers qui
. À travers toutes ces
compositions
religieuses, toutes
ces
le tout pour le tout.
En cela réside peut
sur le velours.
oeuvre annonciatrice
s’il en fut
à se faire prendre
pour une version
étendue à toutes
avec la serrure »
(tout ce qui reste d’
un rôle de
terminaison
nerveuse dont le
rapport avec les
nerveusement les
discordances parfois
extrêmes mais
encore entretient
l’idée
de moyens
empruntés.
Considérée sous cet
angle, la
la serrure qui chante.
Nul « observateur »,
. Cette femme qui,
presque sans

dû
S.P., IV0832

V.C., II0144
V.C., II0171

V.C., II0183

Ent., III0595

M_1, I0333

il s’est placé dans les
conditions optima pour
faire
d’environ deux et six
ans, en train de
midi à ce même
théâtre où sa mère
voulait voir
comporter le plus
possible comme dans
le sommeil pour me
conditions, comment
l’art authentique,
aujourd’hui,
et roule en haine.
Incapable de
défaillance, il

jouer

jouer
jouer

l’ancien ” Bout - de zan ” des

jouer

de cette réalité ! Une
telle façon de réagir
envers

jouera

- t - il sa partie avec
l’activité sociale

jouera

PP, I0278

fera - t - il ? R. - Il

jouera

PP, I0202

… ou bien … ou bien
… quel film je

jouerai

A.M., IV0180

, le prétendu « rituel »
de fécondité n’y

jouerait

PP, I0306

CM, I0069

CM, I0086

PP, I0228

surprendrait. Au reste,
presque tous ceux qui
y
elles tournent en
masses serrées et se
posent sur ses
appartiennent qu’à
moi et je les épingle
sur mes
Pourquoi aimes - tu
faire affluer le sang
bleu aux

changer d’aspect
en navette
l’analogon de
Constantin Brunner
entre la «
. Je sais que j’ai pris
du haschisch et

jouèrent

joues

joues

joues

C.D.C.,
III0734

et d’autre que des
coups n’ayant jamais
été

joués

A.17, III0050

quand bon lui semble

jouet

sur le velours de
toutes les
défaillances. Il sera
avec les fous. Q. Sera - t
! - Avec des
automobiles folles,
savez - vous
qu’un rôle
secondaire. On peut
appliquer à ces
un rôle déjà s’y sont
repris, sans pour
poussiéreuses. Mais
il ne voit rien d’autre
que
si fraîches et si
ravagées par le vent
de vos
de cette petite ? J’ai
connu un
appartement qui
. La liberté
philosophique est
illusoire. Aux échecs
comme
de paille, voici le

la tempête de le traiter
en
A.F., II0724

C.D.C.,
III0893

CDT, I0187

Constellations,
IV0313
Ent., III0476

M_1, I0317

M_2, I0809

PP, I0306

S.P., IV0451

S.P., IV0458

V.C., II0130

V.C., II0176
V.C., II0185

de leur substance Elle
les intériorise Je ne
suis le

jouet

aux soirs d’été
exaspèrent leur désir
et deviennent le

jouet

de leur substance Elle
les intériorise Je ne
suis le

jouet

les perles de ces
petites boîtes rondes
de l’enfance
dans une grande
mesure, fait de l’esprit
le
quand il cesse de
dormir, est avant tout
le
, empêche que pour
tout problème posé
nous soyons le
jusqu’à sa mort il
demeurera peut - être
le
ensemble de
recherches ainsi
désignées n’a été
qu’un
ci un livre de
géométrie ouvert pour
en faire le
J’étais d’ailleurs,
depuis plusieurs jours,
le
prirent fin la plupart
des enchantements
dont j’étais le
il tente n’est, pour
commencer, que le

jouet

jouet

jouet

jouet

jouet

jouet

jouet

jouet

jouet
jouet

sable fin constellé
d’ombelles
d’aucune puissance
sensorielle Et
pourtant le grillon qui
chantait
d’un volcan. À qui
tendrait à refouler
une
d’aucune puissance
sensorielle Et
pourtant le grillon qui
chantait
comme on n’en voit
plus qui ne tenaient
pas
du monde extérieur
(je veux dire que
dans les
de sa mémoire, et
qu’à l’état normal
d’une solution
rationnelle plutôt que
d’une autre solution
de Dada comme
nous avons vu Jarry
demeurer celui d’
pour la lame de fond
qui est venue très tôt
des saisons ; le
rébus composé
d’une nourrice et
de diverses
ressemblances,
imaginaires ou non,
comme cela
depuis quel ques
jours. Soit que
j’eusse projeté
de la priorité
accordée, pour une

A.17, III0100

es là hagarde,
immonde, à fracasser
tes grands

jouets

A.H.N., III0871

à l’action, le Mexique,
avec ses splendides

jouets

PP, I0208

S.P., IV0356

S.P., IV0356

S.P., IV0356

S.P., IV0356

A.H.N., II1067

A.M., IV0068

A.M., IV0227

A.M., IV0284

ADLE, II0395
C.D.C.,
III0734
C.D.C.,
III0734

aliénés, collection de
consul anémié par les
tropiques …
lamentable qu’est la
peinture ! Enfants
nous avions des
sait, nous reverrons
comme ceux de notre
enfance les
un certain âge, paraît il, et nos
pour théâtre que
l’esprit, Picasso,
créateur de
qui introduisait avec
quelques paroles les
visiteurs, jusqu’au
événement célèbre.
L’autre (ou les autres)
apparition. Elle se
combine aux
calembours profanes
(le
un démonstrateur de «
physique amusante »,
un vulgaire
Monde dans un baiser
Le
les dés et les cartes.
Pour être un bon
général déguisé. La
femme est trop seule

jouets

jouets

jouets

jouets

jouets

joueur

joueur

raison ou pour
bleus qui se relayent
toujours plus
nombreux, plus
perfectionnés
funèbres, s’affirmant
au reste comme la
terre d’
mécaniques cassés,
lait brûlé, orgues à
vapeur,
qui aujourd’hui nous
feraient pleurer de
pitié et de
de toute notre vie.
C’est Picasso qui m’
grandissent avec
nous. En fonction du
drame qui n’
tragiques à
l’intention des
adultes, a grandi l’
d’échecs célébré par
Poe, en passant par
la
le somme à son
retour de se définir,
en

joueur

de cornemuse) pour
donner à l’oeuvre un
caractère

joueur

de bonneteau, bien
vu de la police. Les

joueur

joueur
joueur

à baguettes de
coudrier cousues sur
les manches Apaise
un
d’échecs, il ne faut
pas avoir trop d’
d’échecs (cf. Marcel
DUCHAMP :

avec le
C.D.C.,
III0735
M_2, I0801

P.C., IV0894

PP, I0234

, tout calcul n’est pas
une analyse, un
de son activité, joint à
l’interrogation du
demain
facilité particulière de
repérage. C’est
seulement lorsque le
une partie consiste à
faire disparaître à la
fois le

joueur

joueur

joueur

joueur

V.C., II0197

, à s’abîmer dans son
contraire que pour le

joueur

V.C., II0197

joueur ? Il le faut sans
doute pour que le

joueur

. Le principe en est
simple : l’un des

joueurs

rencontre. Cet homme
se détachait d’une
équipe de

joueurs

A.M., IV0068

CDT, I0150

, et je demeurai dans
CDT, I0150
la prairie à regarder
les
pendant une
M_1, I0331
interruption de la
partie, tandis que les
Ode à Charles
belle au buisson
Fourier,
ardent se mire dans
III0417
ses ongles Des
à cet inconvénient
P.C., IV0894
majeur, d’un commun
accord les

joueurs

joueurs

joueurs

joueurs

P.C., IV0896

actuel des choses, le
nombre par trop limité
des

joueurs

P.C., IV0904

, rectangulaire, à

joueurs

Joueurs d’
d’échecs, par
exemple, fait fort
bien l’
qui veut que les
coeurs ” s’éprennent
” et
cède à la fatigue ou
s’abandonne au
moindre effort
et l’enjeu. L’histoire,
littéraire ou autre
? Il le faut sans
doute pour que le
joueur
parvienne à
sauvegarder en lui
l’idée du temps,
décide à part lui
d’incarner un animal,
un
de football
composée de trois
personnages. Ils
échangèrent
quelques
qui avaient repris
leur partie. J’essayai
bien aussi
se réunissaient
autour d’un bol de
punch flambant,
au fond de la pièce
abattent des falaises
de vitraux
se sont très vite
interdit, de part et d’
ne saurait prêter à
aucune
généralisation. Un
non moindre
extrêmement

rayures longitudinales,
utilisé par des

P.C., IV0904
Constellations,
IV0313
A.17, III0065
A.17, III0090

A.M., IV0088

A.M., IV0113
C.D.C.,
III0697

je suis pliable et tiens
dans la poche, les
est pas et les
tentations d’en bas,
innombrables
. La femme, faut - il
donc que le
patriotique. Il va sans
dire qu’une fois le
ne parviendra que
dans d’étroites limites
à secouer ce
(dont la seule
commune mesure
était de secouer le
classe ouvrière qui,
l’instant venu,
secouera le

joueurs

joueuses
joug
joug

joug

. L’histoire évitera,
d’ailleurs, le plus

joug

gréco - latin), m’a
rendu conscient des

joug

C.D.C.,
III0745

qui tient la grande
majorité de nos
semblables sous le

joug

C.D.C.,
III0781

les plus libres et les
plus décidés à
secouer le

joug

E.G., IV1053

Ent., III0456

Ent., III0557

Ent., III0618
P.C., IV0945

près les yeux dans les
yeux Elle n’accepte le

joug

» … Fn ce qui me
concerne, délivré du

joug

il n’y avait nulle
contradiction.
L’affranchissement du
plans sans être taxé
d’illuminisme.
Aujourd’hui le
de rêves que nous

mécontents qui tirent
de mon usage à la
fois
ont tendance à me
montrer à leur
entourage pour que
de tympanon à tête
de courtilière, y vont
de
l’écrase pour qu’elle
ne voie en pareil cas
écarté, ces éléments
risquent de retomber
dans leurs erreurs

joug

joug
joug

qui l’écrase, balaiera
d’un coup la
pourriture
d’une expérience
journalière
incompatible avec
une grande élévation
de
(Laclos, Sade), tout
en mettant au
lui ne lise sa perte
Chantier qui tremble
chantier qui
militaire, je suis pour
me dérober à toute
nouvelle
nazi primait, dans les
deux cas, toute autre
est le même
qu’autrefois, sauf
qu’il peut
. Nous ne pouvions

avons réussi à en
secouer le
P.C., IV0951

PDJ, II0333

PDJ, II0333
PP, I0209
S.P., IV0773

S.P., IV0808

Ent., III0618

A.17, III0086

A.F., II0676

C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0837
Ent., III0545
P.C., IV0853

il put être avant que
s’appesantît sur lui le
résultante naturelle
des connaissances
conquises par
l’humanité sous le
par l’humanité sous le
joug capitaliste et
sous le
, en effet, à l’arbitraire
si, du
cultivée partout où elle
n’est pas tenue sous
le
de toutes autres
disciplines et
apparemment non
meurtri de leur
, seule source où
puiser la force de
rejeter ces
tenue pour la reine
des cieux passe pour
n’avoir
me plais à me figurer
toutes les lumières
dont a
avoir seule décidé de
la prédilection certaine
dont il a
m’ont quitté, de
quelque prestige qu’ils
aient
prestige ce mot n’aura
- t - il pas
metteur en scène est
Marcel Duchamp, qui
a toujours
Au sein du

joug

joug

joug
joug

manquer, un peu
plus tard
gréco - latin.
Décisive, à cet
égard,
capitaliste et sous le
joug féodal ”. Cela
me
féodal ”. Cela me
paraît suffire à situer
sur
charmant, nul si peu
que lui n’est enclin

joug

. M. Teste, le héros
de Paul Valéry

joug

, R. Schwaller de
Lubicz n’en affirme
pas

jougs

, l’un après l’autre.
INTERVIEW DE J

joui

joui

joui

joui

joui

joui
joui

, dans l’esprit de
ceux qui
l’honoraient,
le spectateur
convergeant en ce
point d’ombre.
Louable
. Le psychisme
humain, en ce qu’il a
à mes yeux. Sans
même reparler de
Nantes,
dans le surréalisme.
Il aura été un des
grands
aux yeux des
surréalistes, et des
miens en particulier
d’une totale liberté

PDJ, II0389
PP, I0264

S.P., IV0367

S.P., IV0834

P.C., IV0887

A.17, III0054

A.17, III0075

A.17, III0087

A.17, III0092

surréalisme, par
définition l’artiste a
, Rimbaud n’ont pas
vu, n’ont pas
d’une petite revue à
couverture jaune, qui
avait
fait que d’un méchant
esprit. Que Chirico ait
nos jours sa
promotion (mais nulle
autre n’a
semble que ce fut
imputable à la fatigue
(nous
moindre titre, à passer
pour un poète et à
expression à peu près
sans limite dont on a
pu
. N’en déplaise à
quelques esprits qui
ne savent
, il va disposer de
cette liberté sans
véritablement en

joui
joui

joui

joui

jouions

jouir

jouir

jouir

jouir

A.F., II0743

du banc circulaire sur
lequel nous nous
sommes assis pour

jouir

A.H.N., III0878

savoir s’il et fait pour
soigner ses saules et

jouir

A.H.N., III0997

dérisions dont il a
trouvé le secret de
nous faire

jouir

Vinci, Dürer) comme
d’oeuvres bien loin de

jouir

A.M., IV0110
C.D.C.,
III0675

un lieu minuscule
mais illimité d’où l’on

jouir

d’inspiration et de
technique,
a priori de ce qu’ils
décrivaient, ce qui
à ses débuts d’une
considération
distinguée. Il est
quelque temps d’une
rare faculté de
discrimination
s’exerçant
plastiquement d’une
telle faveur) du tout
au tout
souvent plusieurs
heures d’affilée). On
trouvera recueillis
, en France, de la
stupéfiante
prérogative d’être
en France durant
cette période. Elle
fait perdre de
que de l’étale et du
clair, en art
- pas plus qu’on
n’éprouve de volupté
à
du profond
crépuscule qui
trouve à midi le
moyen de
des ébats de ses
truites ou pour se
mêler des
, la vie de ce très
grand imaginatif
s’est
d’une telle faveur,
quand elles n’ont
pas
d’un regard
panoramique sur

puisse
C.D.C.,
III0762
C.D.C.,
III0772
M_2, I0785

M_2, I0793

M_2N, I0831

P.C., IV0950
PDJ, II0267
PDJ, II0346
PDJ, II0367

ne se couvre, à
l’heure où nous
pourrions
. Comprenez bien,
vous rêviez que
l’homme pût
marché de tout autre
critérium de valeur. Ils
entendent

tout ce qui se
découvre
jouir

jouir

jouir

j’espère, à moi, qu’il
appartiendra de

jouir

première fois dans la
révolution surréaliste,
j’ai pu

jouir

entrouvert à cette
vérité, l’oeil nouveau
commence à
; amants, faites - vous
de plus en plus
, par tempérament, de
grande curiosité
comme Arnim,
qui dure quatre ou
cinq ans n’est fait pour

jouir
jouir
jouir
jouir

S.P., IV0478

dure quatre ou cinq
ans, n’est fait pour

jouir

S.P., IV0590

recours, pour
inventorier comme
celui des huissiers ou
pour

jouir

S.P., IV0658

mieux que par lui n’a
jamais été induit à

jouir

S.P., IV0658

a jamais été induit à
jouir et à nous faire

jouir

S.P., IV0738

faite pour le caresser
longuement, un peu
comme pour

jouir

de lui, des ailes de
l’ange exterminateur.
et témoigner
hautement de la vie,
donner la mesure
pleinement de la
désolation si bien
jouée qui accueille,
de cette ” ironie ”
suprême qui
s’applique à
d’un tel concert
d’imprécations
déchaînées contre
moi que
d’un tout autre
pouvoir de captation.
De la
. - Un être peut - il
être présent pour
d’un tout autre
prestige qu’un poète
mystique s’
que durant un mois
de l’existence à l’air
que $ IV0479 durant
un mois de
l’existence à
d’illusions de fausse
reconnaissance
comme celui des
maniaques.
et à nous faire jouir
de l’ambiguïté de
ses
de l’ambiguïté de
ses pouvoirs. On
avait cru
d’une femme. Cette
main, tour à tour

PDJ, II0304

S.P., IV0351
A.M., IV0086

A.M., IV0173
C.D.C.,
III0698
P.C., IV0860

PP, I0199

A.F., II0761

autant plus
impatiemment désirer.
Le plus savant des
hommes
s’étend devant moi à
perte de vue. Je
rétroactifs. Un nombre
appréciable d’oeuvres
d’art qui

jouira

jouis
jouissaient

de crédit que lui à la
magie, mais qui

jouissait

sa réplique, lui savait
gré de son
enjouement,

jouissait

approchais de l’âge de
vingt ans et qu’il

jouissait

, à cause de la petite
réputation dont ce
prosateur
nouvelles de la vie.
Aucune dépression ne
suit la

jouissait

jouissance

A.H.N., II1150

, tel qu’il ne supporte
d’aller que de

jouissance

A.H.N., II1150

qu’il ne supporte
d’aller que de
jouissance en

jouissance

vénal une habitude et
de l’apologie du crime
une

jouissance

F.M., II1191

lui le miroir Où est
faite pour se
consommer la

jouissance

M_1, I0313

, etc., ne sont pas une
source de

jouissance

les uns exploiteront

jouissance

C.D.C.,
III0685

M_3, III0006

de quelque grave
science à peu près à
chaque instant
, à l’intérieur d’un
cadre de n figure
de la consécration
de plusieurs siècles
ont subi une grave
d’une information
plus étendue et
d’une envergure de
de ses saillies.
J’assistai, très
amusé,
sur la jeunesse
intellectuelle d’un
grand prestige, j’
, ce dont je ne me
suis ému que plus
. La chambre emplie
de duvet de cygne
que nous
en jouissance
(conception du
plaisir artistique
érotisé au possible
(conception du
plaisir artistique
érotisé au possible)
et
. L’art officiel de
l’époque stalinienne
reflète avec
humaine
imprescriptible Dans
une convulsion que
termine un
éclaboussement de
négligeable. La
sensualité la mieux
ordonnée y trouve sa
appréciable - l’argent

les autres sans même
en tirer de
P.C., IV0921

PDJ, II0364

PDJ, II0384

S.P., IV0474

n’est que l’apparence
la plus favorable à la
animale, tend à
assurer à l’être vivant
la
dont la constatation
d’ailleurs excitante,
détourne de la
animale, tend à
assurer à l’être vivant
la

jouissance

jouissance

d’un gîte, d’une
arme, d’un

jouissance

de l’ensemble,
comme on a dit
qu’une

jouissance

d’un gîte, d’une
arme, d’un

S.P., IV0509

, tel qu’il ne supporte
d’aller que de

jouissance

S.P., IV0509

qu’il ne supporte
d’aller que de
jouissance en

jouissance

S.P., IV0592

V.C., II0207

C.D.C.,
III0709

M_1, I0337

A.17, III0043

C.D.C.,
III0913
S.P., IV0770

tremplins vers
l’approfondissement,
tant en conscience
qu’en
aujourdhui, par le
malheur de presque
tous, la

est entre eux en
tyran commun
, vous entendez
bien, professeur, que
je Avant

en jouissance
(conception du
plaisir artistique
érotisé au possible
(conception du
plaisir artistique
érotisé au possible)
et

jouissance

, de certains états
d’âme. Quelle que
soit

jouissance

de quelques - uns.
Je pense qu’il n’

que fait miroiter la
fait entrevoir vont tout
civilisation vont sans
à coup se déprimer, jouissances
transition présenter
les
leur
autres. Aussi l’analyse
particulières qu’il
des effets mystérieux jouissances peut engendrer - par
et des
bien des côtés
au possible de la
nous prendre pour
minute présente, je
nous ramener à terre.
jouissant
surmonte
Tout en
incomplètement
. On ne saurait trop
de la faveur publique
s’indigner que des
jouissant
s’emploient à ravaler
écrivains
ce qui
jungles » prenait de
jouissant
du privilège d’être

C.D.C.,
III0845
N., I0740

A.17, III0104

C.D.C.,
III0747

Ent., III0496

Ent., III0529

nous belle distance.
La peinture
autre que
l’intelligence. La
beauté exige qu’on
des plus difficiles
renoncements,
demande à ce qu’on
. Puissent les conteurs
arabes de plein air, qui
Autrement
symptomatique est
d’observer le regain
d’intérêt dont
quelques - unes des
premières toiles de
Chirico, qui
qui valaient mieux que
la célébrité tout
américaine dont elles

jouisse

jouisse

jouissent

jouissent

jouissent

jouissent

Ent., III0545

, ManRay, Seligmann,
Tanguy et autres, y

jouissent

P.C., IV0985

de toute oppression et
de toute violence, et
en

jouissent

médiums. Ceux - ci,
au moins lorsqu’ils

jouissent

PP, I0267

celles de Ducasse, de
Rimbaud, de
Nouveau,

jouissent

S.P., IV0434

Les titres - objets
strictement inventés
qui peuplent ses toiles

jouissent

V.C., II0180

précède, à évoquer
deux dames
allemandes distinctes,
ne

jouissent

PDJ, II0381

langue internationale
et, sur le
le plus souvent avant
de comprendre et
elle n’entretient
d’elle sans
restrictions dans le
temps où elle est
actuellement d’une
audience
inaccoutumée, se
créer pour un
les oeuvres
ressortissant au
genre fantastique
aussi bien qu’à
aux yeux des
surréalistes d’un
prestige sans égal,
aujourd’hui ne sont
pas les seuls
trophées de cette
d’une ample
représentation. La
revue, au départ
pleinement. ” En ce
23 mars 1960, salut
de dons
particulièrement
remarquables, se
comportent en
posant les
de ce prestige sur
les jeunes, pour
commencer c’
de leurs affinités
propres qui
traduisent de la
seule heureuse
pas les uns sur les
autres d’une bien
grande

M_2, I0798

S.P., IV0738

RACB, II0085

A.F., II0740

poèmes assez
habilement
démarqués
d’Apollinaire, mais de
plus
femme. Cette main,
tour à tour perforeuse
et
leurs femmes
habillées en
débardeurs La
civilisation moyennes
dont nous
cette espèce
autochtone, je crois,
de sempervivum qui

la création de
l’admirable
A.H.N., II1067
Frankenstein de Mary
Shelley,

jouisseur

jouisseuse

, est aussi celle qui,
au fur et à

jouissons

promet plus qu’elle
ne tient mais les
distractions ne

jouit

de la propriété
effrayante de
continuer à se
développer en

jouit

de la faculté de se
déplacer sans le
moindre frottement

C.D.C.,
III0724

tragique. L’esprit
humain est ainsi fait
qu’il

jouit

C.D.C.,
III0899

dans la poésie et dans
l’art, ce qui

jouit

CDT, I0158

PDJ, II0287

PP, I0239

S.P., IV0490

S.P., IV0761
A.F., II0778

insectes du souci.
Marie sait que sa
mère ne
une prise facile.
Cependant, voilà un
homme qui
surtout voulu y voir
l’application d’un
système qui
de force à justifier la
notoriété sans
précédent dont elle
plus attentif et plus
poreux, que nul n’en
dormir dans les

à la diable et, faute
absolue d’idées
générales

jouit

jouit

jouit

jouit

jouit
joujou

de cette détente
paradoxale dans les
moments où les
ressorts
du privilège
d’accroître, en celui
qui aime,
plus de toutes ses
facultés : des
journées entières,
, sur le plan même
où nous agissons, d’
d’une grande vogue
en psychiatrie, la “
psycho
. Picasso, un «
passant
considérable », sans
davantage : il suffit
de l’entendre parler
de la
perforé du mot ” Bal

CM, I0101

PDJ, II0368

PP, I0224

S.P., IV0480

PP, I0228

S.P., IV0376

A.17, III0044

A.17, III0044

A.17, III0045

A.17, III0047

A.17, III0049

A.17, III0049

A.17, III0051

A.17, III0052

bagues, mais l’élégant
revolver murs pour les jours de
fête on accroche des
yeux
petits “ Mickey ” ou
ouistitis des fêtes
foraines,
la chevelure au
travers … Les dents
étaient de minutieux
petits « Mickey » ou
ouistitis des fêtes
foraines,
jetée, c’est dangereux.
Soyez sûrs que nous
et à mesure des
besoins du drame que
nous nous
résulte doit offrir plus
de défense que
jamais, le
château où l’on s’est
envoyé en étrennes
du
l’amour. Ainsi toute
tempête, au premier
beau
les Dominations. Plus
belle de savoir encore
consentir au
l’on tient par - dessus
tout : ainsi un
sort voulait que je
vinsse plus tard puiser
tout le
à peine sinueuse au
ras de l’eau que
chaque
, plutôt aussi cet
instrument qu’un autre
depuis le

joujoux

joujoux

joujoux

joujoux

jouons

jouons

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

” vous garderont de
prendre
des pauvres Adieu
source des maladies
Tous les cris tous
de clinquant - pour
attenter à la dignité
de ce
bien en ordre. La
mort en avait
rapproché avec
de clinquant - pour
attenter à la dignité
de ce
plus de notre fortune
dans les casinos.
Surtout,
. Le lyrisme, par quoi
se recommande
toute oeuvre
où l’on rapporte que
les armées alliées
sont parvenues
de l’an des petits
fagots de bois,
comme
revenu, trouve
moyen de s’engloutir
et de se
heure par heure, à
l’herbe par brins.
fut où tu ne pouvais
plus tenir à la
prunelle
. Et quel magique
ruban ne se déroule
pas ici
reprennent à la file
les chercheurs
d’agates, le
où, cherchant à
identifier le visage et
l’attitude

A.17, III0054

A.17, III0057

A.17, III0059

tout préjugé ? Je dis
que ces idées
demanderaient un
Il ne pourra être
question de nouvel
humanisme que du
qui n’en doit pas
moins s’affirmer
triomphalement un

jour

jour

jour

A.17, III0059

moi. C’est quand, à la
tombée du

jour

A.17, III0068

la tête aux pieds
Mélusine est
redevenue femme. Le

jour

A.17, III0071

avaient fait perdre
avec elle le contact
merveilleux de chaque

jour

A.17, III0072

la dictature militaire
trouvait son compte à
cette destruction de

jour

A.17, III0072

militaire trouvait son
compte à cette
destruction de jour en

jour

A.17, III0077
A.17, III0088
A.17, III0092

A.17, III0098

A.17, III0104

le moteur de sa
jeunesse, celui qui au
meilleur
ce point où, pour toi,
toute espérance un
qu’il est derrière les
barreaux, mais au
plein
mauvais goût en
rapprochant celles - ci,
pour le
actuellement d’une
audience
inaccoutumée, se
créer pour un

à ne plus être
accueillies,
enregistrées que
sous bénéfice
où l’histoire, récrite
après avoir été
concertée entre
, au suprême
recours de Goethe
lui - même.
ou certains matins
de brouillard, se
voilent les détails
depuis longtemps
tombé, les romans
de chevalerie dans
le
, se préparaient à
l’éloigner de moi
encore davantage
en jour plus
méticuleuse de la
valeur sémantique,
destruction
plus méticuleuse de
la valeur
sémantique,
destruction à
laquelle

jour

, à la lumière de
l’amour, a pu

jour

s’est reniée et, du
plus haut que tu

jour

du dehors les joies
qu’il en attendait, qu’

jour

où les passions de
commande voudront
bien faire trêve,

jour

prochain des émules
sur nos places
d’Amérique, d’

A.17, III0105

A.17, III0105

A.17, III0106

A.17, III0108

A.17, III0108

A.17, III0108

A.17, III0109
A.17, III0109
A.17, III0111

A.F., II0675

A.F., II0676
A.F., II0676
A.F., II0679

A.F., II0686
A.F., II0698

entraînés par
nécessité, à
contrecoeur, à
accomplir au
nécessité, à
contrecoeur, à
accomplir au jour le
prophétique qui me
sont chères, me disait
l’autre
efforce à nouveau de
reproduire ses mots
mêmes : Ce
détente). Ma pensée
s’y reporta
fréquemment ce
rendez - vous. Le
désir et l’attente du
force myste rieuse et
irrésistible qui l’avait
conduit c
et je pouvais frapper à
sa port n’importe quel
les inscriptions, dans
leur ensemble inédites
jusqu’à ce
les mobiles de l’action.
A la tombée du
souci impérieux
d’équilibre le
détermine et, d’un
celles - ci des années,
celles - là un
homologuer tous ceux
qui m’ont cloué sur
place un
passer sans
enthousiasme devant
plusieurs étalages de
fleurs. Ce
l’avant - veille avec

jour

le jour une série
d’actes en tous
points semblables

jour

une série d’actes en
tous points
semblables à ceux

jour

: « Vois - tu, en ce
moment,

jour

- là, en sortant de
chez moi - il

jour

- là et les jours
suivants et je ne me

jour

fixé se manifestaient
par saccades
foudroyantes et
espacées. Vendredi

jour

- là vers la tour Saint
- Jacques, car

jour
jour

jour

, à toute heure.) « A
peu de
, étaient bien
autrement agitantes.
Elles se composent,
et souvent beaucoup
plus tard (je ne me
cache

jour

à l’autre, s’oppose
en ce qui le

jour

. Comme il fait noir !
Si je ne sais

jour

, une fois pour
toutes, qu’ils m’aient

jour

- là le spectacle, au
mur, d’une

jour

du printemps 1934

Alberto Giacometti
quand un beau
A.F., II0698

. Tant qu’il n’était pas
parfaitement venu au

jour

A.F., II0698

songe qu’une telle
intervention,
passagère, entraîna
un

jour

A.F., II0699

à la foire de la
brocante n’avaient, ce

jour

A.F., II0701

A.F., II0702

A.F., II0707

A.F., II0713

A.F., II0713

A.F., II0714

A.F., II0715

A.F., II0716

A.F., II0721
A.F., II0722
A.F., II0722

aurait à mes yeux rien
de péremptoire si ce
même
l’équivoque
euphonique du mot ”
vair ”. Le
et du masque,
d’autres objets
découverts le même
cette illusion qu’il
donnait de se
déplacer en plein
envisager que le
destin de cette jeune
femme pût un
de la vie, en
puissance de se
révéler un
ici quelque idée si je
persiste à vouloir faire
le
monte comme la mer
vers l’appétit immense
du prochain
temps du verbe être.
J’y consentirai
probablement un
de ce qui s’est passé
pour moi ce premier
qu’ils surgissent à ma
mémoire Cf. Point du

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour
jour
jour

nous invita à porter
nos pas vers
la fragilité même,
l’élan contenu, le
côté
un regrettable
abaissement des
mains, justifié
consciemment par le
- là, qu’à peine
réussi à se
différencier
- - mais seulement
après avoir quitté
Giacometti - de notre promenade,
il n’en était plus
question
eussent été
capables de remplir
le même rôle. dans la lumière
d’une lampe. Je
l’avais
, et si faiblement que
ce fût, entrer en
occasionnellement
dans un autre être.
Cette femme qui
venait
sur les suites
immédiates de cette
rencontre en ce qu’
. Mon regard, des
magnifiques cubes
blancs, rouges
lorsqu’il s’agira
d’établir, comme je
me
et du retour ultérieur,
à cette occasion, sur
(N. R. F., édit.

A.F., II0723
A.F., II0726

il me fallut, l’après midi du même
La ” tombée de l’été ” :
tombée du

jour
jour

A.F., II0726

il est question, est
d’ailleurs, à ce

jour

A.F., II0726

d’une donnée
essentielle, qui me
deviendra
transparente quelque

jour

A.F., II0727

à prendre. Ce qu’il
était jusqu’à ce

jour

A.F., II0728

nuit, le directeur de
l’établissement l’avait
un

jour

A.F., II0736

A.F., II0738

A.F., II0739

A.F., II0743

poignard de plaisir
que les jolies femmes
de Tolède gardent
ombre relative, tout le
cerné des cellules
bourdonnantes de
plonge ses racines
dans la préhistoire,
lance dans le
le moyen de se
partager le jardin avec
le grand

jour

jour

jour

jour

A.F., II0744

en l’air. C’est tout au
fond du

jour

A.F., II0744

adorer ton ombre
vénéneuse, ton ombre
mortelle. Un

jour

A.F., II0746

que la française. Ce
film demeure, à ce

jour

A.F., II0746

pourront faire qu’une
telle oeuvre n’ait vu le

jour

A.F., II0749

pour toi n’a fait que
grandir depuis le

jour

, sortir et errer seul,
pour constater qu’un
et tombée de la nuit
sont, comme on sait
, le seul élément du
poème qui ait déjoué
ma
. ” Le Chien qui fume
” : C’était
advenu de moi
luttait, je crois l’avoir
suffisamment
appelée
publiquement
Quatorze - Juillet et
que ce surnom,
et nuit contre leur
sein. On y accède
par
qui vont toujours se
réduisant vers
l’intérieur de la
que l’apparition de
l’homme n’a pas
encore
. Ce banc, qui fait le
tour d’un
ou de la nuit,
n’importe, quelque
chose
viendra où l’homme
saura te reconnaître
pour son seul
, la seule entreprise
d’exaltation de
l’amour total
, que sur l’écran un
homme et une
femme
: sous le figuier
impérial il tremble et

A.F., II0749

A.F., II0750

A.F., II0754

A.F., II0755

A.F., II0755

premier
grise. De ce paysage
passionné qui se
retirera un
la sensation. Tous les
systèmes rationalistes
s’avéreront un
dans son essence.
L’homme saura se
diriger le
accomplir se
détacheront
impérativement du
bloc des actes
accomplis du
mur ou d’un nuage,
avec indifférence. Du

jour

jour

jour

jour

jour

rit dans
prochain avec la
mer, si je ne dois
enlever
indéfendables dans
la mesure où ils
tentent, sinon de
où comme le peintre
il acceptera de
reproduire sans y
où l’on se sera mis
en posture de
considérer
où l’on aura trouvé le
moyen de se libérer
, victime de son seul
rayonnement. Le
grand vol

A.F., II0757

son gré à l’essence. Il
s’éteindrait un

jour

A.F., II0761

des brumes.
L’immense tente est
merveilleusement
rapiécée de

jour

. Ainsi une continuité
parfaite n’a aucune
peine à

A.F., II0761

Sade qui a pour cadre
l’Etna : ” Un

jour

, examinant l’Etna,
dont le sein
vomissait des

jour

, qu’on ne se laisse
rebuter ni par leur

jour

- là invisible, dans le
Cancer. Tous ces

jour

allait - il bientôt finir !
La présence d’une

A.F., II0768

A.F., II0769

A.F., II0770

A.F., II0774
A.F., II0777
A.F., II0777

occasionnelles
demandent qu’on
s’efforce de les porter
au
l’effet d’être le muguet
du soleil, ce
chardons bleus
supportant des
grappes de
colimaçons blancs. Ce
avait été signifié, une
fois de plus, ce
, non comme j’avais
cru le voir le premier
toutes les illusions
danseront, j’espère,

jour
jour
jour

- là. En marge de
ces précisions, dont
par un treillis
métallique, mais bien
par un mur
à la lueur de vos
boucles et je ne

nuit et
A.F., II0778

croire que ces mots :
l’amour fou seront un

jour

A.F., II0780

de son seul balancier.
Cette fleur, qu’un

jour

A.F., II0783

petits enfants. J’ai tant
admiré, du premier

jour

A.F., II0784

le sacrifice de tant de
vies humaines en faire
un

jour

A.F., II0785

importait trop, par
exemple, de vous
entendre un

jour

A.H.N., II1005

A.H.N., II1009

toute la mer, mais
toute la campagne
sous son
d’abord contribué à
mettre au point lui
éclata un

jour

jour

A.H.N., II1009

en 1879 le surprit en
train de manger, le

jour

A.H.N., II1019

de truismes et sûr de
lui qu’il côtoie chaque

jour

A.H.N., II1020

. On a tenté, bien
vainement juqu’à ce

jour

ses plis l’histoire du
genre humain depuis
le premier
, témoin le Playboy, et
A.H.N., II1049
voyant la salle le
A.H.N., II1028

jour
jour

A.H.N., II1049

souligner que, pour
avoir été omise
jusqu’à ce

jour

A.H.N., II1054

en ferons d’autres. » À
dîner un autre

jour

A.H.N., II1098

les ébats des

jour

serai
seuls en rapport
avec votre vertige.
Ils ne tiendront
du moins il vous
plaise de penser que
vous l’
, votre main. Elle
voltigeait, le frappant
presque
des êtres heureux !
Et pourtant je ne me
sentais
répondre en toute
innocence à ces
questions
insidieuses que les
le plus reculé, où l’on
lève à chaque
entre les doigts - sa
première crise
mystique en 1879
du vendredi saint,
une entrecôte qu’il
avait tenu
dans la rue. Son ami
Sapeck et lui règnent
, de dénombrer les
inventions toutes
gratuites de l’auteur
, et dans chaque
idiome l’histoire de
chaque peuple
de la générale, je me
disais : « Trop
, une explication des
plus satisfaisantes
des données
immédiates de
, il tire sur le
sculpteur Manolo,
coupable,
tombant, elle réveille

mouettes
innombrables sur la
Moldau ; au
parle de trop près
A.H.N., II1134 comme d’une lumière
qui,
trop près comme
A.H.N., II1134 d’une lumière qui, jour
par
A.H.N., II1171

ne se connaît rien de
plus défavorable que
le plein

par la sollicitation
A.H.N., II1172 d’une oeuvre qui soit à
ce
conditions, si les
A.H.N., III0869
diverses enquêtes
entreprises jusqu’à ce
événements ne
A.H.N., III0878 viennent pas démentir.
Il avait dit un
A.H.N., III0890

et son temps) et, de
1912 à ce

rendu aux geôles par
A.H.N., III0892 la Révolution que, du
premier
, et me donne pour
A.H.N., III0902
oracles cent choses
en un

pour elle seule les
fours éteints

jour

par jour, trente ans
durant, m’a embelli

jour

, trente ans durant,
m’a embelli la vie

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

A.H.N., III0911

- il dans L’Art
romantique, est venu
un

jour

A.H.N., III0921

un homme d’affaires à
tête de fouine et,

jour

A.H.N., III0976

», il ne lui fut donné
d’échanger chaque

jour

as - tu vus s’élancer à
la tombée du

jour

appareil rituel,

jour

A.L.N., II0669
A.M., IV0051

extérieur : la lumière
physique et la
lumière mentale
vivent
la plus neuve et la
plus inspirée ? Sans
hésitation
à son sujet ont
donné les plus
piètres résultats.
, en montrant un
arbre foudroyé : « Je
suis
, M. Maurice Heine,
dont les recherches
systématiques
, avec
enthousiasme, il a
servie. Libéré après
. Je n’ai pas besoin
de faire cette
description
, trop
pompeusement,
nous révéler les
mystères de l’
et nuit, une craintive
petite fille de dix ans
la pauvreté que
contre la bohème.
C’est dire
des arbres et des
haies, pour couper
les fils
, toute son efficace.

garderait, dans notre
vie de chaque

À ne citer que Hugo

A.M., IV0056

chez l’homme n’a pas
cessé jusqu’à ce

jour

A.M., IV0064

l’esprit humain, dans
d’autres sphères se
fait

jour

A.M., IV0068
A.M., IV0075

A.M., IV0094

, objets oniriques, etc.
» qui se firent
quelque chose
d’encore incréé qu’il
doit amener au
oeil de l’esprit.
Ensuite, fais monter
au

jour
jour

jour

A.M., IV0099

miroir ». Dali exultera
à l’idée qu’un

jour

A.M., IV0111

pas en
phosphorescence sur
ce qu’à la lumière du

jour

A.M., IV0168

l’homme de Lascaux
», considéré jusqu’à
ce

jour

A.M., IV0187

y a pas un homme qui
n’ait, un

jour

A.M., IV0188

A.M., IV0196

A.M., IV0236
A.M., IV0243

de s’éteindre, il sera
intéressant de
confronter quelque
sacrée sous la
boutade de Paul
Valéry : « Un
faut entendre
l’apologue du
bouddhisme zen : «
Un
vie à de grandes
pâtisseries

jour

jour

jour
jour

d’être âprement
débattue. Freud
estime que la magie
une conception
radicalement
différente, selon
laquelle tout principe
de
à partir de 1931,
l’idée d’une «
, pour quoi il doit se
précipiter aux
abîmes et
ce que tu ta vu dans
ta nuit, afin
Picasso lui a «
avoué dans l’intimité
qu’aucun
nous eussions pris
pour d’humbles
cailloux. Une
nouvelle
comme « la scène la
plus tragique de tout
l’
au moins, désiré être
magicien »
(Hermann von
, sans autre esprit de
système que celui
d’une
une pierre ne tomba
pas : on construisit
un temple
, un bonze demanda
au bonze Sozan
Daishi : ”
à ses élèves
consternés que

allégoriques, et
déclara un
de terrain dérobe, non
A.M., IV0260 seulement à la critique
au
dérobe, non
A.M., IV0260 seulement à la critique
au jour le
le sceau aérien De
ADLE, II0399
notre amour Au beau
demi à toute volée Avant
ADLE, II0400 qu’elles ne revinssent
comme chaque
supérieur Les
infiltrations
ADLE, II0400
merveilleuses dont on
s’aperçoit un beau

jamais ses portraits
n’égaleraient
jour

le jour, mais même à
« l’historien d’

jour

, mais même à «
l’historien d’art »

jour

jour

jour

que je n’ai cessé, de
1918 à ce

jour

C.D.C.,
III0655

du sens qui, chez
Baudelaire, se font
pourtant

jour

C.D.C.,
III0658

garder à la portée de
leur main la fiole de

jour

C.D.C., I819

C.D.C.,
III0663
C.D.C.,
III0666

offrent en temps
opportun pour nous
éclairer, d’un
, périlleux et obscur de
l’individu humain vers
le

jour

jour

C.D.C.,
III0674

neuves Ô mon amie
hâte - toi Crains qu’un

jour

C.D.C.,
III0693

ce que cette société
s’apprête à le fêter un

jour

C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0702

l’ascension de la
pyramide de
Xochicalco ; un autre
serrée. C’est ainsi qu’il
me dit un

jour
jour

de 1934 L’air était
une splendide rose
couleur de
à la vie changeante
J’eus le temps de
poser
qu’elles ont fait un
cornet du plancher
La portée
, de faire un cas
extrême du poème «
Rêve
dans des pièces
comme le Beau
Navire, vont se
et la fiole de nuit
pour nous composer
les breuvages
cru, le fond de
l’abîme ouvert par
cette
; la nuit orageuse ne
transpose que le
bruit,
un train ne t’émeuve
Plus Regarde - le
vite
comme l’enfant
prodigue, ou bien de
s’inféoder
, nous déjeunons de
grand appétit au
bord d’un
: « Camarade
Breton, l’intérêt que

vous portez
C.D.C.,
III0705
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0709

secours aux
intellectuels.
Souhaitons que ce
dernier conte un
de leur ligne de vie,
voient approcher
précipitamment le
toutes ses chances,
mais la vie
condamnée d’un

jour

prochain ce qu’était
autour de lui la vie d’

jour

où la société va
requérir d’eux un
effort qui

jour

à l’autre à se jouer,
se débattre pied

C.D.C.,
III0712

en France, je m’étais
promis d’étaler un

jour

en public ce que
j’avais pu réunir
d’articles

C.D.C.,
III0715

, venait de mourir des
suites d’une blessure
le

jour

même de l’armistice.
Il avait tenu, lui

C.D.C.,
III0716

où, sondant l’abîme
que les nouvelles de
chaque

jour

C.D.C.,
III0716

radio qui ne peuvent
plus se taire ni nuit ni

jour

C.D.C.,
III0723

. Pour le surréalisme et j’estime qu’un

jour

C.D.C.,
III0725

nettoyage, tels sont ou
demeurent bien, à ce

jour

C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0732
C.D.C.,

à permettre que la
bouche d’Orphée
s’éloigne chaque
l’habitude de ruser
avec lui est trop Point
du
elles se forment pour
leur faire affronter la
lumière du
(comte de
Lautréamont) :
Poésies. Point du
. Seule l’inspiration

jour

jour

jour

jour
jour

creusent devant
nous, Denis de
Rougemont en toute
objectivité
, où la parole est
débitée tant la
seconde,
ce sera sa gloire tout aura été bon
pour
, les mots d’ordre
fondamentaux du
surréalisme.
Messieurs
un peu plus de la
lyre de Thrace. Le
, « Le Message
automatique ». bien
prise.
. Et ce qui les a
requis dans ces
groupements
: « Le Message
automatique ».
j’avais cherché
: En somme, tout

III0735

C.D.C.,
III0744

commande, de nuit
comme de
et moi pensions ne
s’accommoder que du
demi emplirent de larmes.
Tant que nous
restâmes ensemble ce
. Qui sait s’il ne
s’avérera pas un

C.D.C.,
III0746

décembre 1946). Il ne
se passe guère de

jour

C.D.C.,
III0751

de ses oeuvres
maîtresses à raison
de sept francs par

jour

C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0738

C.D.C.,
III0757

C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0769

deux démarches
poétique et plastique
en faisait attendre
pour un
bien que leur
interprétation
hiéroglyphique
demeure, jusqu’à ce
le rang, à orchestrer la
plus courte
revendication au
, à orchestrer la plus
courte revendication
au jour le
une langue
universelle, s’unissent
pour manifester au
grand
d’oeuvres littéraires et
plastiques, de 1919 à
ce
passés par cette
avenue plantée de
seins bleus où le
Zen : « Par bonté
bouddhique, Bashô
modifia un

calcul n’est pas une

jour

. Sous peine d’y voir
se dissoudre notre
propre

jour

- là, il ne démordit
pas de l’opinion

jour

que, pour s’asseoir à
la table royale,
que le surréalisme
ne soit sommé de
céder la place
de travail (avec
réduction possible
en considération de
la

jour

moins lointain la
caractérisation. Sans
pour cela préjuger d’

jour

, des plus réservées.
Rien là n’outrepasse
un

jour

jour

le jour, renoncent à
précéder l’homme,
requis
, renoncent à
précéder l’homme,
requis ailleurs,

jour

leurs affinités. Il est
souhaitable, par
ailleurs,

jour

, atteste sa vitalité
sur les plans 1. Où

jour

jour

ne se différencie de
la nuit que par une
virgule
, avec ingéniosité, un
haïkaï cruel
composé par son

C.D.C.,
III0771

C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0785
C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0788
C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0798

de licence et de
poursuite aveugle du
profit personnel au
et de poursuite
aveugle du profit
personnel au jour le
bonheur humain, qui
ne doutera d’atteindre
au grand
à la rigueur se
consoler - à la veille
du
fragment substantiel
de Moeurs des
Diurnales, également
mis à
advenu de lui, de moi
de 1918 à ce
état d’instabilité
inorganique fasse
aujourd’hui sans
discontinuer le
les splendides
statuettes maya, qui,
examinées au grand
change de sens,
s’éclaire brusquement
d’un nouveau
la nécessité qui veut
que la nuit seule
enfante le
, lui être électivement
approprié. (Je
demandais un
- assez le style de
boutades, m’assurait
un

C.D.C.,
III0806

, c’est - à - dire le
lendemain du

C.D.C.,
III0810

Saillet je suis fixé
depuis longtemps très

jour

jour

jour

jour

le jour. La
conscience a
également contre
elle,
. La conscience a
également contre
elle, et c’
par ces voies
ténébreuses ? Du
sein de l’effroyable
où elle est appelée à
une plus grande
diffusion -

jour

. Voici un ouvrage
pour lequel on ne
saurait concevoir

jour

est presque dénué
d’importance - on a
tout le

jour

complet du cadran.
Ceci ne saura
manquer 1.

jour

jour

, s’avéreront à peine
moins chair que
terre.
. La connaissance
proprement dite, ou
tout au moins

jour

, et que l’ombre,
sous peine de l’

jour

à l’un d’eux quelles
avaient été, au

jour

jour
jour

qu’un critérium
présidait au verdict
qu’il était amené
où les auteurs du
pastiche ont tenu
une « conférence
où je sais comment il
se comporta devant

C.D.C.,
III0810

spécialement depuis
le
la principale qualité
des diverses
publications qui ont vu
le

M.

jour

et le non - authentique
C.D.C., III0811
de son apport finira un

jour

, c’est - à - dire le
lendemain du

jour

C.D.C., III0811
C.D.C.,
III0826
C.D.C.,
III0826
C.D.C.,
III0833
C.D.C.,
III0833
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0840

C.D.C.,
III0841

nouvelle et d’une
ampleur jamais
atteinte jusqu’à ce
que des mains
expertes en tiennent
le registre
parfaitement à
j’adresse à Combat le
19 mai - soit le
MM. Nadeau et Saillet
par la manifestation
au grand
laissant aucun doute
sur son caractère
délibéré, se fasse
, cette lutte n’a pas
cessé jusqu’à ce
ces oeuvres
longtemps ignorées et
susceptibles d’être
promues un
ses impuretés
monumentales,
brusquement
s’épanouissait en
cascade de

jour

jour

jour

jour

jour
jour

par ses soins. Pour
des raisons qu’il sera
par se faire, mais
elle ne pourra être
menée
où les auteurs du
pastiche se sont fait
connaître,
. On sait, en effet,
que les gnostiques
. Le secret de
l’attraction
qu’exercent les
oeuvres
même de sa «
révélation » dans ce
journal de leur totale
incompétence
critique. Tout ce qu’il
vers 1913 chez
Apollinaire : « … tu
veux aller
de se passionner.
C’est ainsi que, ces

jour

au rang de lampes
perpétuelles ont
besoin d’une main

jour

? Quel était ce vol
tardif, transmutatoire
au -

C.D.C.,
III0845

terme de son
développement, soit à
la veille du

jour

C.D.C.,

la plus grande partie

jour

que son auteur a
choisi pour
disparaître 1.
Pourquoi
. Une considération

III0852

de sa vie se réduira
quelque

plus
impressionnante
militera peut - être
en

C.D.C.,
III0862

même que certains
Indiens de Colombie
britannique se
représentent le

jour

C.D.C.,
III0864

il en reste. Il s’agit de
promouvoir au

jour

C.D.C.,
III0866

il affronta, pour la
première et jusqu’à ce

jour

C.D.C.,
III0866

Fourré se dissimule - t
- il encore à ce

jour

C.D.C.,
III0868

enchante l’enfance, il
est inégalé jusqu’à ce
fait reconnaître à nous
dans la lumière
fallacieuse du plein

C.D.C.,
III0869
C.D.C.,
III0870
C.D.C.,
III0872
C.D.C.,
III0873
C.D.C.,
III0874
C.D.C.,
III0874
C.D.C.,
III0874

un sou. Ah ! il fallait
avouer que ce
tient plus que par des
fils qui se relâchent
chaque
- je attiré assez
d’histoires avec les
Anglais le
, il faut bien dire que le
scandale grandit de
faut bien dire que le
scandale grandit de
jour en
tourisme et qui n’a
aucune peine à faire
chaque

jour
jour

jour

jour

jour
jour
jour

jour

C.D.C.,
III0879

lutte scientifique
contre le sommeil et
laissé attendre d’un

jour

C.D.C.,

veulerie et l’iniquité

jour

sous l’aspect d’un
petit morceau de
bois rouge
un certain nombre
d’oeuvres réellement
à part dont l’
pour la dernière fois,
l’épouvantable feu
de la
sous les traits d’un
homme semblable
aux autres notables
. Le message de M.
Maurice Fourré, «
- je ne puis encore
mieux faire que lui
céder
- là le démon
Biscornet n’avait pas
été trop
. La même hantise
de la fin du monde
est
où j’ai cru pouvoir
déclarer que le «
roman
en jour. Hier encore,
je ne m’estimais
. Hier encore, je ne
m’estimais pas trop
étincelle de toutes
ses clés de
chambres et de tous
à l’autre une
découverte qui
supprime
universellement « ce
viendra où l’on ira

III0880
C.D.C.,
III0884
C.D.C.,
III0886
C.D.C.,
III0887
C.D.C.,
III0887
C.D.C.,
III0887
C.D.C.,
III0889

sous toutes leurs
formes. Un
avoir compris une
oeuvre d’art. On
essayera un
gagné le public, de
plus en plus se fait
vaut pour elle en toute
tranquillité flagorner
les puissants du
qui fait défaut partout
ailleurs et dont nous
sommes de
défaut partout ailleurs
et dont nous sommes
de jour en
de ses aspects, qui se
présentent
obscurément sous un

chercher, dans des
oeuvres
jour

jour

jour

jour

jour

jour

C.D.C.,
III0890

forgée au XIVe siècle
qui, à la tombée du

jour

C.D.C.,
III0894

Pont - Neuf, mais la
place Dauphine, au

jour

C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
III0905

est le premier pont
grand ouvert qui relie
le «
ai toujours été
vivement attiré, confiai
- je un

jour

jour

C.D.C.,
III0922

plus excitant et le plus
près de s’imposer de

jour

C.D.C.,
III0922

et le plus près de
s’imposer de jour en

jour

C.D.C.,
III0923

Marie la Bretonne et
son fils. Enfin, un

jour

C.D.C.,

les nombreux

jour

de le faire douter de
la valeur de sa «
chez les spécialistes
de la folie. On ne
luttera
, ressasser à perte
de vue les mêmes
sornettes,
en jour plus altérés.
PONT - NEUF À
Jindrich
plus altérés. PONT NEUF À Jindrich
HEISLER Elle
favorable ou hostile.
Le parcours d’une
seule rue
, unissait la tournelle
du Louvre à la tour
de
baissant, est encore
douée d’une
puissance
magnétisante et
» à cette nuit.)
Toujours dans la voie
, par le trésor
d’imbécillité et de
loufoquerie grossière
en jour. C’est
pourquoi je crois
devoir publiquement
. C’est pourquoi je
crois devoir
publiquement en
appeler
Filiger, pour terminer
la décoration de la
salle,
et qu’il faut aller

III0933
C.D.C.,
III0942

documents que j’ai pu
consulter à ce
l’enfance, mais pour
en juger vous verrez
un

jour

CDT, I0149

de beaucoup la plus
petite, où pénètre
seulement le

jour

CDT, I0150

nous étions dans une
immense prairie sur
laquelle tombait un

jour

CDT, I0158

) : « Ma petite Marie,
tu sauras un

jour

CDT, I0168

devant nos seins autre
choses que ces
navires Déjà le

jour

CDT, I0177

CDT, I0178

CDT, I0182

CDT, I0182

CDT, I0182

CDT, I0185

Au survivant Lorsque
je passe entre la nuit
et le
Est - ce que nous ne
nous baignons pas
chaque
suis un de ces rêves
Moi qui n’accorde au
du ciel avec un
chapelet d’étoiles Qui
descend de
avec un chapelet
d’étoiles Qui descend
de jour en
fusées de ce dauphin
Immortelles de ma vie
Fiancées du

jour

jour

jour

jour

jour

jour

CDT, I0188

et nous y croyons
malgré nous Comme
je pris un

jour

CM, I0054

nous faut crier bien
haut tous nos péchés.
Un

jour

chercher dans les
officines spécialisées
qu’il faut avoir toute
l’enfance derrière
soi.
d’un soupirail
incompréhensible,
un jeune homme est
assis
verdâtre,
extrêmement dur, de
fin d’après quel sacrifice est à la
veille de se
consommer,
danse très fort sur
les jetées
magistrales Où se
décide
avec les menottes je
vois à une fenêtre
mon enfant
dans notre sang
L’oreille compte les
jours les jolies
et à la nuit que la
stricte jeunesse
nécessaire Ce
en jour Et dont le
premier grain va
disparaître dans
Et dont le premier
grain va disparaître
dans la mer
qui n’hésite plus
MÉTÉORE À Louis
de Gonzague Frick
la femme que
j’aimais Nous
rendons les lumières
heureuses
dont on ne sait plus
la couleur, nous
avons

CM, I0055

CM, I0056

CM, I0057

CM, I0059

grotesques dans ces
maisons en ruines où
nous laissions le
le calembour aux
lèvres et des
chansons étroites. Un
- toi qu’il fait
complètement nuit,
que le
affreuses couronnes
de pâquerettes me
rappellent les petites
filles le

jour

jour

jour

jour

CM, I0060

cordes. Vous savez
que je l’ai jetée un

jour

CM, I0068

maisons galeuses qui
n’ouvrent leurs volets
qu’au grand

jour

CM, I0069

et qui ne savent que
mourir à la fin du

jour

CM, I0070

CM, I0071

CM, I0077

CM, I0077

CM, I0078

, magasin des
souffrances à venir. Et
pourtant ce
cette face plus
blanche que l’air.
Avant le
heure des
restaurations. - Il y
avait aussi ce
Les animaux du Jardin
des Plantes sucent
plusieurs heures par
- Il en voulait à nos
moindres défaillances.
Un

jour

jour

jour

jour

jour

CM, I0078

filles de l’entresol. C’était un beau

jour

CM, I0082

voulez rire ? Le
mercredi des Cendres
est un beau

jour

. Mais rien n’est plus
désolant que cette
lumière
, on verra deux
grandes ailes
obscurcir le ciel et
est mort pour la
dernière fois. ”
L’histoire
de la première
communion ; je
descends un escalier
monumental
dans un terrain
inculte et que je n’y
pense
? Les cheminées
majeures et les
portes de fer des
. Il y a plus loin
encore un grand
arbre
- là encore, le soleil
s’est levé :
, il partit sans laisser
d’adresse. Son
ombre
- là des femmes
obèses dont les
chapeaux à plumes
du pain bis. J’ai eu la
faiblesse d’
, comme je lui
demandais du feu, il
me
puisque l’ennui au
bras duquel nous
descendons le
boulevard
pour les cochers,
mais, si vous
insistez,

CM, I0082

CM, I0083

CM, I0083

CM, I0087

CM, I0088

CM, I0090

nous rend invisibles.
Nous tournons la tête
et le
main d’une femme
appartient à la vitesse.
De
une femme appartient
à la vitesse. De jour
en
blancs qui courent
sous le trône de Dieu.
Le
de poésie qui affame.
Aujourd’hui ou un
autre
est qu’une voie
déserte. Vers quatre
heures ce

jour

jour

jour

jour

jour

jour

se lève
immédiatement. Nous n’attendons
que le
en jour, on approche
des maquis et des
marchés
, on approche des
maquis et des
marchés. La
des Morts, je
naissais dans une
prairie affreuse
parmi
on oubliera d’allumer
les réverbères. Ne
dérangez pas
- là un homme très
grand passait sur le
pont
se retire
abandonnant à leurs
lèvres quelques
paroles très pures

CM, I0092

ainsi qu’ils atteignirent
les mois en r. Le

jour

CM, I0092

Le corps en pleine
formation de
phosphore reste
équidistant du

jour

et du magasin du
tailleur. Il est relié
par

Marche deux temps
saumure Caprice des
singes Horloge
couleur du

jour

ON APPLAUDIT
Chaleur des
locomotives
endimanchées
Cache - poussière
des

ont éprouvé le besoin
Constellations,
d’une aide semblable
IV291
en plein

jour

, - - ce plein jour ou
le commun des

CM, I0098

Constellations,
IV291

aide semblable en
plein jour, - - ce plein

te le donne parce que
c’est toi comme
chaque
Constellations,
le donne parce que
Constellations,
IV291

jour

jour
jour

ou le commun des
mortels a l’aimable
prétention de
jour que tes sillons
grisollent et que,
plus flattée
que tes sillons

IV291

E.G., III0025

E.G., III0025

E.G., III0025

E.G., III0025

E.G., IV1055

Ent., III0430

Ent., III0433

Ent., III0433

c’est toi comme
chaque jour
marjolaine Qui sert à
me tromper sur les
espèces du
sert à me tromper sur
les espèces du jour Le
naïve des êtres et des
choses Et prodigue au
grand
porte Comment faire
pour déplacer ces
énormes pierres
noires Ce
~ 1al ~ tes Les
paupières les lèvres
hument le
Alcools, de Guillaume
Apollinaire, allait
précisément voir le
celui de l’homme
tournant le dos, un
beau
dont je me doutais si
peu qu’elle
échangerait un

grisollent et que,
plus flattée qu’
jour

jour

jour

jour

jour

L’arène se vide Un
des oiseaux en
s’envolant

jour

en cette année 1913.
En étiez - vous déjà

jour

jour

, spectaculaire, de son
évolution. Je choisis le

jour

Ent., III0437

partir de là, je devais
le revoir presque
chaque

jour

Ent., III0442

, c’est le changement
d’affectation qui, du

jour

Ent., III0443

une certaine tentation
part de là, qui se fera

jour

Ent., III0457

Les plus attachantes
figures de l’époque se
montraient un
je suis en proie à une

si c’était lui Quand
passe sur les
campagnes l’
le secret de leurs
affinités De leur
propension à s’
- là je tremblerai de
perdre une trace
Dans un

Ent., III0434

Ent., III0447

Le jour si c’était lui
Quand passe sur les

, à son oeuvre
comme si, certains
sommets atteints
son nom contre le
sien. De belles toiles
impressionnistes
qu’il entrait à
l’Académie française
pour me défaire
jusqu’à sa mort.
C’était un très grand
au lendemain, me fit
assistant du Dr
Raoul Leroy
quelques années
plus tard dans mon
Introduction au
discours sur

jour

ou l’autre aux « Amis
des livres ».

jour

le jour, se traduisant

Ent., III0457
Ent., III0461

Ent., III0469

Ent., III0470

Ent., III0473
Ent., III0482

sorte de fatalisme au
en proie à une sorte
de fatalisme au jour le
sommes dans la
situation de qui vient
de mettre au
de Maurice Barrès,
pour être vue sous
son vrai
pris pour certains,
restent naturellement
à l’ordre du
les bois du coeur ces
pièges sans danger ?
Un
cet homme fasse de la
poussière … (Point du

jour
jour

le filon précieux.
Ainsi, en 1919, vota

jour

, exige un
changement
d’optique à peu près
complet

jour

mais elles ont, au
sein de Dada même,

jour
jour

Ent., III0488

. La plupart d’entre
nous vivent, sinon au

jour

Ent., III0488

plupart d’entre nous
vivent, sinon au jour le

jour

Ent., III0488

Ent., III0501

tant de publications
surréalistes ou
présurréalistes aient
pu voir le
que nous soyons
occupés, la plus
grande partie du

jour

jour

Ent., III0503

, cette même année,
de la brochure Au
grand

jour

Ent., III0508

, à lui adressée, qui
figure dans Au grand

jour

Ent., III0510

rie ? J’ai pris, du
premier au dernier

jour

Ent., III0510

surréaliste - tenait à
un malentendu qui se
dissiperait un

par un « à vau
, se traduisant par un
« à vau - l’

jour

sans pain ne sera
pas si long, sans
doute
: « Un cadavre »,
1924.) ANDRÉ
le jour, du moins
sans aucunement
penser à se
, du moins sans
aucunement penser
à se ménager l’
sans aide d’éditeurs
et pourtant, durant
des années
, par l’observation
des insectes et la
pêche aux
, recueil de lettres
ouvertes adressées
collectivement par
Aragon,
. Ceci dit, et
contrairement à ce
qui a
, Nadja pour un
génie libre, quelque
chose comme
ou l’autre. Ce
malentendu nous

Ent., III0520

qui devait aboutir, plus
tard, à mettre au

jour

Ent., III0532

d’intentions très
divers, virent à ce
moment le

jour

Ent., III0532

réside dans une lettre
bourrée de propos
séditieux qu’un

jour

Ent., III0535

propos des signes
d’agitation quelque
peu fébrile. Un

jour

Ent., III0536

en effet, consommée
de l’instant où vit le

jour

Ent., III0546

La volonté d’accélérer
l’internationalisation
du surréalisme se fait

jour

Ent., III0547
Ent., III0549
Ent., III0550

? L’aventure de la
galerie Gradiva prit fin
du
dicter trois textes à la
fois. Mais, ce
, mais aussi les dons
intellectuels éminents
qui se font

jour
jour
jour

Ent., III0553

Vaché, est plus que
jamais à l’ordre du

jour

Ent., III0554

comme engagé par ce
conflit ? La guerre, du

jour

Ent., III0555

Ent., III0555
Ent., III0555

sont des plus
alarmantes. L’étau se
resserre de
plus alarmantes.
L’étau se resserre de
jour en
Bel. Nombreux, les
surréalistes s’y

jour

jour
jour

semblait résulter
uniquement
« Tentative de
description d’un
dîner de têtes à
: les plus
remarquables furent
ceux de Dali, de
qu’ils voyageaient
ensemble et après
de trop copieuses
libations
, par exemple, Dali
venait de décrire et
de
cette brochure, qui
avait eu pour objet
de le
dans les fréquents
déplacements de
plusieurs d’entre
nous.
où l’on m’informa
que, faute de mieux
- là, je parlais à des
hommes nourris de
dans des ouvrages
comme Ma vie ou
Histoire de la
. Il prend valeur de
recours, de refuge
suprême
au lendemain, va
faire litière des
aspirations qui ont
en jour. C’est sur ces
entrefaites que
parvient
. C’est sur ces
entrefaites que
parvient la nouvelle
et nous trompons du
mieux que nous

retrouvent chaque

Ent., III0556
Ent., III0560
Ent., III0560

Ent., III0564

la résistance en
France, en acceptant
de porter chaque
que, par leurs moyens
propres - la tenue au
par leurs moyens
propres - la tenue au
jour le
manifestations
successives, s’est
montré d’une
authenticité de

jour
jour
jour

jour

Ent., III0564

, s’est montré d’une
authenticité de jour en

jour

Ent., III0569

Tout compte fait, j’ai
vécu jusqu’à ce

jour

Ent., III0576

était le temps où la
radio de Stuttgart
publiait chaque

jour

Ent., III0577

Ent., III0591

Ent., III0596

Ent., III0597

Ent., III0600

Ent., III0600
Ent., III0600

la somme des deux
premiers chiffres du
total fournit le
Au cours des années
de guerre et jusqu’à
ce
désespoir. Pense vous que nous
puissions déboucher
un
diffèrent de Camus en
ce qu’ils croient qu’un
plaindre, car ils
agissent comme «
repoussoir » de
car ils agissent
comme « repoussoir »
de jour en
tôt que lui) ; d’autres

jour

jour

pouvons les
angoisses
sur les ondes les
messages de « la
voix de
le jour du « cahier de
doléances » et,
du « cahier de
doléances » et,
éventuellement,
en jour plus
invérifiable. Pour
cela on ne recula
plus invérifiable.
Pour cela on ne
recula pas devant
comme j’avais rêvé
de vivre. Dans le
combat
le menu du
généralissime
polonais, qui s’était
établi
, celle des deux
derniers chiffres du
total le mois
, la peinture en
France a suivi un
cours nettement

jour

dans le soleil, et
nous y tenir ? Et

jour

ou l’autre il va se
fendre, abolissant
comme

jour

en jour plus actif sur
l’esprit des jeunes,

jour

plus actif sur l’esprit
des jeunes, et cela

jour

de dépit quelconque,

qui, un

Ent., III0602

moins touchant le
comportement des
individus, se sont fait

Ent., III0605

et artistique, dont il ne
se passe pas de

Ent., III0615

Ent., III0620

tous points révoltant,
se manifeste un peu
plus chaque
où se dégradait cette
tradition gréco - latine,
chaque

résolurent de
l’immoler sur l’
jour

jour

jour

jour

Ent., III0621

et, durant tout le mois,
j’ai travaillé

jour

Ent., III0623

, accrue au possible,
de cette condition. Un

jour

Ent., III0627

Ent., III0630

, la position surréaliste
demeure aussi
intransigeante qu’au
premier
les premiers Borel ou
les premiers Jarry
pourraient voir le

. Il y a tension
irréductible entre,
d’une

jour

. Il n’est pas plus
évident, en raison

ne me paraît pas, au
moins jusqu’à ce

jour

Ent., III0643

par Benjamin Péret,
avec qui de 1920 à ce

jour

Ent., III0649

, Bruxelles).) 3
Éditions « Point du

jour

F.M., II1185

F.M., II1185

que nous ne lui
voyons prendre un
tour plus révoltant
. Le communisme,
seul, me paraissait
disposer de
plus étriquée, plus
bornée, sous l’action
surtout
et nuit dans une
fièvre inouïe. » Cette
fièvre
viendra, s’arrachant
à ce registre qui pour
la

jour

Ent., III0638

ses genoux un
accordéon de chauves
- souris blanches Un
accordéon de chauves
- souris blanches Un
jour un nouveau

. Ce disant, on ne
m’intimidera pas en

jour

jour

, une cause
d’enrichissement
artistique : c’est
plutôt
je n’ai jamais cessé
de faire route
commune et
», Librairie
Gallimard,
septembre 1952 4
La Jeune
un nouveau jour cela
me fait penser à un
objet
cela me fait penser à
un objet que je garde

F.M., II1185

F.M., II1185

F.M., II1185

F.M., II1185

F.M., II1190

herbe diaprée à perte
de vue de la vie Un
je dois pour rester moi
- même ignorer Un
nouveau
mont Knock - Farril
dans le comté de
Ross Un
Farril dans le comté
de Ross Un jour un
nouveau
commence me
précède et m’achève
Une fine pyramide à

jour

jour

jour

jour

jour

F.M., II1190

montés cette nuit du
centre de la terre Un
nouveau

jour

F.M., II1192

Trois cent soixante cinq fois plus
méchantes que le

jour

F.M., II1192

cela ne te la fane pas
de penser qu’un

jour

F.M., II1193

tendue Son balancier
de flambeaux leur
lueur insolite au grand

jour

M_1, I0311

perd. L’homme, ce
rêveur définitif, de

jour

M_1, I0311

L’homme, ce rêveur
définitif, de jour en

jour

M_1, I0318
M_1, I0319
M_1, I0319
M_1, I0322

que je n’attends d’un
degré de conscience
chaque
puis croire mes yeux,
mes oreilles ; ce beau
joies d’une telle
possession. On
raconte que chaque
dire de maintenir à
l’état anarchique la

jour
jour
jour
jour

un nouvel amour et
je plains ceux pour
qui l’
est - ce bien près de
toi que j’ai
un nouveau jour cela
me fait penser à un
objet
cela me fait penser à
un objet que garde
mon
de pierre dure Reliée
à ce beau corps par
des
c’est lui et tous ces
êtres Aisément
reconnaissables
dans
solaire Et l’oeuf
religieux du coq
Continue à être
elle paraîtra jaune
De haute lutte la
souffrance a bien
Le buisson des cinq
sauvages dont
quatre captifs l’un
en jour plus
mécontent de son
sort, fait avec
plus mécontent de
son sort, fait avec
peine le
plus élevé ? Le rêve
ne peut - il être
est venu, cette bête
a parlé. Si l’
, au moment de
s’endormir, Saint Pol
plus redoutable de
ses désirs. La poésie

M_1, I0323

M_1, I0324

bande chaque
croire que je ne me
suis pas reposé un
seul
je ne l’ai
malheureusement pas
retenue jusqu’à ce

le lui
jour

. Mais il y allait de
l’estime que je

jour

, c’était quelque
chose comme : ” il y

M_1, I0326

réalisation fit le reste.
à la fin du premier

jour

M_1, I0337

il y a une chanson qui
coule ou : le

jour

M_1, I0338
M_1, I0341

M_1, I0341

M_1, I0346

M_2, I0784

M_2, I0784
M_2, I0784
M_2, I0785

M_2, I0787

M_2, I0787
M_2, I0791

belle des nuits, la nuit
des éclairs : le
teint fané sous les
verrous dans une
ferme isolée au
sous les verrous dans
une ferme isolée au
jour le
est le ” rayon invisible
” qui nous permettra
un
est - ce pas une honte
de présenter sous un
même pas sûrs qu’on
n’en finira pas un
pas un jour (j’écris en
attendant : un
eux seuls, les gens
qui nous ont mis un
peu d’embarras que
nous éprouvons à
apprécier, au
embarras que nous
éprouvons à
apprécier, au jour le
que l’idée de
révolution tend à faire

jour
jour

jour

jour

jour

jour
jour
jour

jour

jour
jour

, nous pouvions
nous lire une
cinquantaine de
pages obtenues
s’est déplié comme
une nappe blanche
ou : le
, auprès d’elle, est la
nuit. Les
le jour s’aggrave
l’agréable une voie
carrossable vous
s’aggrave l’agréable
une voie carrossable
vous conduit au
de l’emporter sur nos
adversaires. ” tu ne
intellectuellement
séduisant un type de
policier, toujours de
policier
(j’écris en attendant :
un jour, j’
, j’écris : en
attendant), qu’on
dans la nécessité de
nous passer d’eux
ont aussitôt
le jour, le degré de
qualification morale
des personnes
, le degré de
qualification morale
des personnes, que
de cette révolution,
faute de quoi ces

M_2, I0797

arriver le
parti le premier,
coupable d’avoir
dissipé en un

M_2, I0802

par nos soins, la
poésie est, à ce

M_2, I0808

tendances
psychanalytiques tout comme il est
amené, au

M_2, I0808

- tout comme il est
amené, au jour le

M_2, I0809
M_2, I0810
M_2, I0813

M_2, I0815
M_2, I0818

dont nous parlons,
s’appliquent à étudier
sous ce
raison, du génie et de
l’amour. Un
par ne plus même être
douteuse, a
commencé le
pas prêts à rassurer le
monde si facilement.
Chaque
ni beaucoup d’autres,
mais vous y verrez un

jour

jour

jour

jour

jour
jour
jour

jour
jour

M_2, I0826

déclare enchanté. Lui
qui, durant les heures
du

jour

M_2, I0828

les êtres et de toutes
les choses et qu’un

jour

M_2N, I0832

. ” j’attends, en effet,
non mon

jour

M_2N, I0832

, non mon jour, mais
j’ose dire notre

jour

M_2N, I0834

de nous fier à la
sincérité de ceux
qu’un

jour

M_2N, I0835

d’entre eux soient

jour

idées perdraient
à Monte - Carlo une
somme de deux cent
mille
, tout ce qui se
trouve sérieusement
ébranlé, la
le jour, à considérer
avec passion la lutte
qui
, à considérer avec
passion la lutte qui
se poursuit
le mécanisme
complexe entre tous
de l’inspiration et,
viendra où l’on ne se
permettra plus d’en
où Desnos, rivalisant
dans ce pastiche
avec M.
nous apporte, dans
l’ordre de la
confiance et
ce que nul n’y
saurait voir. Il ne
, promène sur de
vieux et parfois
charmants
manuscrits des
, vaincu - mais
vaincu seulement si
le monde est
, mais j’ose dire
notre jour, à nous
, à nous tous qui
nous reconnaîtrons
tôt ou tard
leur bon ou leur
mauvais génie
conduit à nous
rejoindre
été projetés si

redescendus, n’auront
pas un

M_2N, I0838

M_2N, I0838
M_2N, I0838
M_3, III0008

M.C., III0382

n’ose affronter, les
yeux ouverts, le grand
” si une idée paraît
avoir échappé jusqu’à
ce
et qui, sous tels traits,
mystérieusement, tel
pailletés d’une couleur
inconnue, la seule à
ce
quel dosage ultime, de
quel équilibre durable
entre le

jour

jour
jour
jour

jour

que je n’avais pas
encore vues. Le grand

jour

N., I0645

l’essentiel - et de ce
qui est relation au

jour

N., I0645

- et de ce qui est
relation au jour le

jour

M.C., III0382

N., I0653
N., I0668
N., I0672

N., I0676

N., I0679

N., I0681

à peine intermittent de
méditations et de
rêveries. le
nuit tombe et se
relève (c’est donc le
médecin derrière un
pilier. il ne fait pas
encore
cette époque, ce qui
m’a valu, un
aussi de la suggestion
en manière de jeu
faite un
illusion d’optique
n’aurait aucune
importance si le même

jour
jour
jour

jour

vainement en pleine
féerie intérieure.
auprès
de l’amour en quoi
se confondent, pour
la
à toute entreprise de
réduction, avoir tenu
tête aux
, s’est incarnée. Ce
que nous en disons
qui absorbe à la fois
les rayons du soleil
et
et la nuit - - comme
on rêve de retenir
de préparatifs qui
peut précéder la nuit
de Walpurgis au
le jour, aussi
impersonnelle que
possible, de menus
, aussi impersonnelle
que possible, de
menus événements
s’
de la première
représentation de
Couleur du temps, d’
?) c’est revenir rue
Fontaine, au ”
. passage de
Solange qui traverse
la scène. elle
où je me promenais
seul sous une pluie
battante,

jour

à une dame, devant
moi, d’offrir à

jour

, une ou deux heures
plus tard, la dame

N., I0681

N., I0685

N., I0687

N., I0688

N., I0691

N., I0691

N., I0691

N., I0695

N., I0701

N., I0702
N., I0710
N., I0713
N., I0714

N., I0716
N., I0718
N., I0718

la nuit à me croire
celui qui marche dans
le
être aimé, et qui
l’aimait. un beau
devant une de ces
machines inexorables
qui imposent tout le
patron boulanger qui
lui promettait dix - sept
francs par
à croiser est Nadja,
sous son aspect du
premier
elle ne voulait pas me
voir. comme le
premier
où est relatée
précisément une
rencontre frappante,
faite un
de solutions trop
simples, sont
suspectes.) le
de ces fausses
annonciations, de ces
grâces d’un
l’ouvrant. voilà. on m’a
relâchée le
d’elle, et qu’elle a fait
l’autre
le hall. tout de suite,
comme l’autre
vie ? j’ai pris, du
premier au dernier
on, il était bien temps
de découvrir pendant
le
plein visage qui avait
fait jaillir le sang, un
lui en savais gré mais

jour

jour

jour

jour

jour

. rien ne sert d’être
vivant, le temps
, elle s’est résolue à
le quitter alors qu’
, à quelques
secondes
d’intervalle, la
répétition du
, après avoir de
nouveau levé les
yeux sur elle
. elle s’avance
comme si elle ne
voulait pas

jour

, je reviens sur mes
pas avec elle. elle

jour

, à quelques minutes
d’intervalle, par
Louis Aragon

jour

baisse. afin d’être
seuls, nous nous
faisons

jour

, véritables casse cou de l’âme, abîme

jour
jour
jour
jour

jour
jour
jour

même, sur
l’intervention d’un
ami, avocat
à ” la Régence ” en
m’attendant. elle
, un ivrogne s’est mis
à rôder autour de
, Nadja pour un
génie libre, quelque
chose comme
- mais si c’était la
passion de cet
homme
, dans un salon de la
brasserie Zimmer, de
en être là, qu’à

N., I0718

N., I0744

qu’elle eût pu un
définie, le désastre
dont j’avais eu notion
ce
, l’élision complète des
événements qui, d’un

une si émouvante
histoire. un monsieur
se présente un
idéalement belle. toi
N., I0751
que tout ramène au
point du
de ces tragédies qui
N., I0752
ne prétendent cerner
qu’un seul
Ode à Charles
est moqué mais il
Fourier,
faudra bien qu’on tâte
III0349
un
Ode à Charles
hommes Mais entre
Fourier,
eux et toi nul
III0349
intercesseur Pas un
N., I0749

l’horizon, qui
jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

P.C., IV0852

, aient été à ce point
réticents, jusqu’au

jour

P.C., IV0857

Chirico, qui ne m’a
pas quitté depuis le

jour

P.C., IV0870

antidote, son exutoire
poétique dans
l’ambiance d’un

jour

P.C., IV0871

précédèrent sa mort, il
ne se passe guère de

jour

P.C., IV0900

qui se confond avec la
campagne
environnante.
Fréquenté chaque

jour

P.C., IV0907

à café étendue sur le
sol. Je débite chaque

jour

P.C., IV0916

” Cette fois, son oeil

jour

- là m’ait éloigné
d’elle peu à peu
à l’autre ou à
quelque autre,
bouleversent de
dans un hôtel et
demande à louer
une chambre.
et que par cela
même je ne reverrai
peut , à peine moins
dynamique, c’est - à
bon gré mal gré de
ton remède Quitte à
faire
qu’avec confiance tu
ne l’attendisses
pendant une heure
où ils sont apparus
comme
définitivement
compromis. A toute
où, exposé rue La
Boétie en vitrine de
la
de Noël. Ce n’était
plus tout à fait
sans que nous
sortions ensemble
en fin d’après par des passants qui
me communiquent
leur chaleur et
impriment
une immense
quantité d’un liquide
sensiblement plus
clair que
qui baissait pour

se fixait sur le

P.C., IV0920

Fernandez passe les
vacances et se trouve
encore. Un

jour

P.C., IV0925

faire passer sous sa
toise - - reste à ce

jour

P.C., IV0925

P.C., IV0926

P.C., IV0945

P.C., IV0948

P.C., IV0948

P.C., IV0950

P.C., IV0958

a voulu Stirner : celui
qui du premier au
dernier
dans l’appartement
sous astreinte de
quinze cents francs
par
long regard à ce que
nous venions de
remettre au
manuels, contraints
par le courant sensible
à faire de
contraints par le
courant sensible à
faire de jour en
partir de là qu’une
critique valable peut
se faire
appareil rituel,
garderait, dans notre
vie de chaque

jour

a aspiré à être ”
l’homme libre sur la

jour

de retard ”, j’avais
recouru à
l’assistance

jour

en le dégageant de
tant de scories. C’est

jour

jour

jour

jour

P.C., IV0959

imposée à eux la
nécessité d’une quête,
de

jour

P.C., IV0959

eux la nécessité d’une
quête, de jour en

jour

P.C., IV0960
P.C., IV0972
P.C., IV0979

quelque chose
d’encore incréé qu’il
doit amener au
se présente à tel âge
ou à telle heure du
activité onirique, par
une suite

faire place à
l’obscurité, à
qu’il vint me le
demander pour une
exposition,
la plus haute
incarnation de
l’Unique qu’a voulu

jour
jour
jour

en jour meilleure part
à des oeuvres plus
ou moins
meilleure part à des
oeuvres plus ou
moins hermétiques,
, accédant enfin au
symbolisme
complexe qui, à l’
, toute son efficace.
A ne citer que Hugo
en jour plus
exigeante. Cette
croissante exigence
les entraîne
plus exigeante. Cette
croissante exigence
les entraîne à faire
, pour quoi il doit se
précipiter aux
abîmes et
, - - échappant, dirait
- on, à
en jour plus risquées
et sur le plan des

P.C., IV0979

P.C., IV0982

P.C., IV0984

P.C., IV0984

P.C., IV0989

P.C., IV0993

P.C., IV0998

P.C., IV0999

P.C., IV1002

P.C., IV1003

P.C., IV1015

P.C., IV1015

P.C., IV1021
P.C., IV1022

ininterrompue
d’explorations de
, par une suite
ininterrompue
d’explorations de jour
en
le contredire et
passais vite à autre
chose. Le
mieux, jamais en
termes plus concrets
qu’en ce
la relation des efforts
de la liberté pour venir
au
neuves O mon amie
hâte - toi Crains qu’un
qu’on nous dépeint le
visage à toute heure
du
au Mexique, où tous
deux je les voyais
chaque
Trotsky fut mieux
placé que quiconque
pour nous orienter un
De ses belles mains
qui l’avaient portée au
au
, une fois pour toutes,
reconnu et remis à
que la persistance de
l’état de guerre faisait
de
persistance de l’état
de guerre faisait de
jour en
remarquables visions1
” Les faire passer de
la nuit au
image qu’on nous en
avait proposée jusqu’à

relations

jour

plus risquées et sur
le plan des relations
humaines,

jour

vint pourtant - c’était un matin, en

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour
jour

et à cette lumière de
premier printemps
sur Paris ne
et y progresser
lucidement. Une telle
vue est,
un train ne t’émeuve
Plus Regarde - le
vite
embaumé de plâtre
et de cosmétiques.
Quoi de plus
(Léon Trotsky avait
encore deux ans à
vivre)
comme celui - ci.
C’est lui - même
, je le vois dès le
lendemain me
traçant sur
les six contraintes ou
tendances - mères
assignables à l’
en jour plus cyniques
et plus intolérables ;
ensuite à
plus cyniques et plus
intolérables ; ensuite
à la volonté
et pour cela
satisfaire à toutes les
conditions qu’exigent
restait sans vie. Ils
réclamaient un oeil

P.C., IV1032

PDJ, II0267

PDJ, II0267

PDJ, II0270

PDJ, II0272

PDJ, II0273

PDJ, II0273

PDJ, II0276

PDJ, II0278

ce
surréalisme, qui se
termine par un
dictionnaire
parfaitement à
les bois du coeur ces
pièges sans danger ?
Un
et même assombri à
cette heure par la
chute du
temps, disons presque
d’âge, et qu’un
arme pour s’en servir
le troisième, le
quatrième
ménagent ma
susceptibilité. L’affreux
problème pourtant !
Chaque
. En écrivant je passe,
à la tombée du
est trouvé quelqu’un
d’assez malhonnête
pour dresser un
n’est pas près
d’observer le repos du
septième

tout autre
jour

. Autre chose : voici
une lettre qui me
parvient

jour

sans pain ne sera
pas si long, sans
doute

jour

. Je sais qu’à Paris,
sur les boulevards

jour

nous puissions
découvrir une épave
sur le sable où nous

jour

, mais voilà !
Pourtant, songez - y,

jour

que je vis, chaque
action que je
commets,

jour

jour

jour

PDJ, II0279

, de la taille d’une
coccinelle, qui un

jour

PDJ, II0281

qui s’en va. Que ce
soit fête le

jour

PDJ, II0285

conversations. De - ci
de - là se fait

jour

PDJ, II0286

en remettons à de
plus libres que nous,
un

jour

, comme un
contrebandier, tous
les instruments
destinés à
, dans une notice
d’anthologie, la table
de
. Nous en sommes
encore à lire les
toutes premières
avait voulu se faire
et s’était fait plus
gros
où l’on enterre la
ruse, le
traditionalisme,
quelque symptôme
d’impuissance plus
caractérisé : on
procède par
, du soin d’apprécier.
Il n’y avait

PDJ, II0286

PDJ, II0287

PDJ, II0287
PDJ, II0294
PDJ, II0302

pensée
contemporaines.
L’Humanité publiera
notamment une
nouvelle chaque
n’était venu le
surprendre et ne
l’avait du
quelques hommes et
dont on verra peut être un
: électrification, a beau
être à l’ordre du
celle, commune et
simple, qui se façonne
chaque

jour

jour

jour
jour
jour

PDJ, II0302

fois dans des millions
d’hommes et qui, au

jour

PDJ, II0304

magique pour pouvoir
s’en servir comme
cerceau, fait

jour

PDJ, II0309

peu qu’on y
réfléchisse, celui où
se font

jour

PDJ, II0309

vie. L’art de Dali,
jusqu’à ce

jour

PDJ, II0310

le 14 avril 1930, met à
l’ordre du

jour

PDJ, II0312

cette même pensée
ne fait pas tout à fait le

jour

PDJ, II0320

de faire valoir
idéologiquement ce
capital, en assumant
chaque

PDJ, II0321

elles sont fondées,
n’ont pas à se faire

. Je vous demande
si vous voudriez en
principe donner

au lendemain rendu
tributaire de l’espoir
violent de milliers
que l’issue
intéressait tous les
hommes. En ce
- ce n’est pas par là
qu’ils échapperont
plutôt sur les images
que sur les textes,
qui
révolutionnaire,
parce qu’elle est
simple et candide,
et nuit le tour de
l’entrepôt, de l’
tout ce que nous
pouvons entretenir
de mieux comme
sentiments
le plus hallucinatoire
qu’on connaisse,
constitue une
véritable
le problème des
rapports qui existent,
chez l’homme
. Après tout, cet
homme n’a pas
prononcé

jour

la défense de son
armée, de son
église,

jour

sous forme de
vaines démarches
corporatives, mais
bien plutôt

PDJ, II0326

laissant entraîner par
une sorte de délire de
pureté de

jour

PDJ, II0326

par une sorte de délire
de pureté de jour en

jour

PDJ, II0327

fort bien être le groupe
de symptômes définis
à ce

jour

PDJ, II0327

de malades, n’a guère
entrepris jusqu’à ce

jour

PDJ, II0336

influence très
prépondérante, l’autre
influence qui se fait

jour

PDJ, II0337

est appelé à trimer
pour les autres est
ainsi chaque

jour

PDJ, II0337

langage ouvrier,
mettent selon moi à
l’ordre du

jour

PDJ, II0342

taillée des traités et
rongés intérieurement
par l’opposition de

jour

PDJ, II0342

traités et rongés
intérieurement par
l’opposition de jour en

jour

PDJ, II0356

PDJ, II0357

PDJ, II0357
PDJ, II0359

à la fin de sa vie,
Goethe continuait
chaque
présenter le mariage
d’Arnim et de Bettina
sous le
romanesque qu’il juge
le plus favorable : “ Un
, au lieu d’éclater de
manière exemplaire

jour

jour

jour
jour

en jour plus
négativiste et
impliquant, de ma
part
plus négativiste et
impliquant, de ma
part, des
comme
pathognomonique de
telle ou telle maladie
mentale. Ainsi
que le classement.
Le surréalisme,
surmontant toute
préoccupation
est essentiellement
celle qu’exerce à
distance, en l’
soigneusement
repris en main par
l’intermédiaire des
journaux.
de notre association
la nécessité
d’orienter ceux de
nos
en jour plus flagrante
des classes, milite
sans cesse
plus flagrante des
classes, milite sans
cesse davantage
pour
à rouvrir le tiroir où
étaient enfermées
les lettres de
romanesque qu’il
juge le plus
favorable : “ Un
, Arnim se promenait
Unter den Linden ;
Bettina vint
, qui se cache
comme une plante

au grand
PDJ, II0364

PDJ, II0366

PDJ, II0366

PDJ, II0371

à le servir. C’est ainsi
pourtant qu’un
de mauvaises
planches, véritables
ponts de fortune jetés
au
planches, véritables
ponts de fortune jetés
au jour le
tableaux et d’objets
que Picasso me
montrait l’autre

jour

jour

le jour sur le chant,
n’ont pas résisté

jour

sur le chant, n’ont
pas résisté à la

jour

PDJ, II0374

- qui n’est trop
souvent que celle d’un

jour

PDJ, II0375

considérer de très
près. L’homme, pris le

jour

PDJ, II0378

PDJ, II0378

PDJ, II0381

PDJ, II0389
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177

que chacun des
intéressés témoigne
autant que possible,
au
des intéressés
témoigne autant que
possible, au jour le
etc. ? Il est
malheureusement
exact qu’à ce
la vitesse de la dictée
reste à l’ordre du
toute la vie la nuit
esquimau Quand déjà
le petit
cette fête D’ignorer ce
que cet
accompagnement
repris chaque
prendre garde à ce qui
ne devrait jamais finir
Le

frileuse ? Tant
Picasso a condamné
en lui les grandes
orgues et,

, tous plus éclatants
les uns que les
autres de
ou de certains jours viser à la
ressemblance
profonde
dans l’éboulement
des idées reçues,
est amené à

jour

le jour, de ce qu’il
croit de nature

jour

, de ce qu’il croit de
nature à étendre

jour

jour

jour

une telle inquiétude,
entre tous ceux qui
se sont
- mais encore il me
paraît certain que
des images
hors d’haleine grave
son renne sur la vitre
Entre

jour

dans les deux sens a
de votif Entre toutes
Je

jour

et la nuit échangeant
leurs promesses Ou
les amants au

PLEINE
MARGE,
III0022

de la conscience
pourtant certains
persistent à soutenir
que le

jour

PP, I0194

rien de plus. Des
hommes, je suis de

jour

PP, I0194

plus. Des hommes, je
suis de jour en

jour

PP, I0196

l’admirable phrase de
Lautréamont : “
Depuis
l’imprononçable

jour

PP, I0196

PP, I0196

PP, I0200

PP, I0201

PP, I0201

. ” Pourquoi écrivez vous ? s’est un
et j’en atteste la
réplique que je
donnais un
”, prévoyant sans
doute la question que
devait un
réverbères qui, par
une poétique
coïncidence, exerçait
le
, leur avait offert
l’hospitalité. Le
lendemain,

jour

jour

jour

jour

jour

PP, I0201

“ Vous me croirez
disparu, mort, et un

jour

PP, I0202

bord de la fenêtre par
laquelle je vais
recommencer chaque

jour

PP, I0207

, pour l’homme du
vingtième, l’urgence
un

jour

PP, I0208

: celle de la foudre
dans Simon mage, le

jour

va naître La porte j’ai
voulu dire la Bête

en jour plus curieux
d’en découvrir. Ma
curiosité
plus curieux d’en
découvrir. Ma
curiosité, qui
de ma naissance, j’ai
voué aux planches
somnifères
avisée de demander
Littérature à
quelques - unes des
prétendues
au développement
de la pensée de
Pascal : “ Ceux
poser Gide : “
Jacques Vaché était
- il chaste
la profession de
croque - mort, leur
avait offert
de notre rendez vous, ils s’étaient
éveillés
- tout arrive - (il
prononçait ce genre
de
à me jeter.
GUILLAUME
APOLLINAIRE Dans
bien des années
venue de telles
distractions. Le
plaisir qu’elles nous
cru de Cox City. Le
titre du recueil
impose

PP, I0210

PP, I0212

PP, I0216
PP, I0216
PP, I0216
PP, I0222

PP, I0222

exécuter son propre
assassinat. Nous le
vîmes, un
neuves O mon amie
hâte - toi Crains qu’un
. Je suis de ces
jeunes gens qui
devaient un
naquit à Laval en
1873, le 8 septembre,
vues et qui n’avaient
jamais été ”. Un
ses deux logements,
monté sur une
bicyclette, de
une allure défiant celle
des meilleurs
coureurs. ” Un

jour

jour

jour
jour
jour
jour

jour

PP, I0223

Il est si grand de venir
le dernier Puisque ce

jour

PP, I0224

entendue du docteur
qui décrète la mort : le
premier

jour

PP, I0224

PP, I0225

, de tous les
vidangeurs et
militaires ; le
deuxième
stupide, comme
maléfiques, parce
qu’ils dorment le

jour

jour

PP, I0226

il mourut à l’hôpital de
la Charité, le

jour

PP, I0228

que nous voulions
montrer aux amis et
connaissances. Un

jour

PP, I0233
PP, I0233

(j’ai beaucoup de
peine à admettre
qu’un
à __ A propos d’une

jour
jour

, abandonner son
riant patrimoine et
partir à la découverte
un train ne t’émeuve
Plus Regarde - le
vite
l’abominer. Si je
viens, après - et
de la Nativité de la
Vierge. Peut - être
, il nous confia que
son héros, Sengle,
ou de nuit, voire
sous la pluie
battante.
, dans un jardin de
Corbeil, Jarry
s’amuse
a lassé Messaline. Il
en résulte que
l’époque
, de tous les
vidangeurs et
militaires ; le
deuxième
, des femmes ; le
troisième, des petits
enfants
et veillent la nuit,
parce que leurs becs
crochus
de la Toussaint de
1907. La statue de
Memnon
, les décorations
nous grimperont
après comme de
petits chats
mon coeur cessera
de battre). Tout au
plus
à nous décevoir. On

réimpression. __ ce
PP, I0234
PP, I0238

PP, I0246

PP, I0246

PP, I0248

PP, I0254

PP, I0262

PP, I0262

PP, I0263

PP, I0267

PP, I0267

PP, I0270

PP, I0270
PP, I0271
PP, I0274

de la contradiction, qui
demeure à l’ordre du
voyage aux yeux
rouges, au crâne
lumineux. Le
de la sorte, nous ne
nous préparons pas
quelque
sourire tout en
éclairant au plus
profond, d’un
forces, de même que
les émanations
astrales. Un
je vous plains.
Comme nous le
disions l’autre
action dérisoire et cela
parce que peut - être
un
se faire passer pour
un cercle vicieux : “
Un
bonhomme de
chemin, M. Tzara doit
partager un
. RÉPONSE A UNE
ENQUÊTE La poésie
écrite perd de
A UNE ENQUÊTE La
poésie écrite perd de
jour en
suite de sa production,
que son adhésion du
premier
font mine de la
résoudre. Qu’il vienne
ce
serait assez pour lui
que de s’y montrer un
avait d’autre raison de

jour
jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour
jour
jour

ne peut prendre les
lettres
, m’apparaît comme
un non - sens. De
existe pour que
j’apprenne à vivre, le
temps
à échapper au
principe d’identité ?
Parce que,
sans égal, notre vie
intérieure, nous
n’hésitons
viendra où le
médecin pourra
formuler son
diagnostic à la
avec Paul Valéry : “
Que peut un homme
?
il s’est senti à jamais
trop durement
incapable de
ou l’autre on saura
que avant dada,
après
la gloire de Marinetti
ou de Baju ! On a
en jour sa raison
d’être. Si des
oeuvres
sa raison d’être. Si
des oeuvres comme
celles
au cubisme ait été
tempérée par une
sorte d’avance
où, deviné, le sphinx
se jettera à la
inégalable. Il a donc
pris, dira - t
où il était entrepris

PP, I0275
PP, I0275

finir que la fin du
êtres dont le seul
intérêt est de s’être un
nous égarer. Bien fou
qui l’ayant approchée
un

jour
jour

PP, I0276

Il va sans dire qu’à
aucun moment, du

jour

PP, I0278

gestes violents. Il est
à noter que le même

jour

PP, I0280

PP, I0281

PP, I0283

PP, I0285

PP, I0288
PP, I0288

PP, I0288

PP, I0289

PP, I0291

PP, I0293
PP, I0294

on ne m’objecte point
que Picabia doit
mourir un
mérite de passer
comme un trait de
lumière : un
devons le plus,
Picasso, me disait
l’autre
mot de son devoir de
signifier. Il naquit ce
peintre qui compte,
que par suite on
trouve de
compte, que par suite
on trouve de jour en
de la partie et l’on
commence à tenir à
d’oeuvres souvent
incapables de résister
à mon propre “
mon affaire. Alfred
Jarry devant le rideau,
le
activité, montrer ce
dont elle est capable.
Un
aussi peu

jour

jour

jour

jour

jour
jour

jour

et, d’un chapitre à
faits l’écho de ce
qu’on est tenté de
se vante de la
retenir. Elle n’a
chance
où nous avons
consenti à nous
prêter à ces
expériences
, avant Desnos,
Crevel a repassé par
un état
; il suffit que pour
l’instant cela me
semble
qu’en compagnie
d’un de ses amis, M
qu’en présence d’un
de ses tableaux
dans lequel
- là à une existence
concrète, comme on
ne
en jour plus de non valeurs pour
l’exercer
plus de non - valeurs
pour l’exercer. Afin
le tableau des
changes artistiques
avec la même
rigueur que

jour

” qui n’est pas, il s’en
faut

jour

de la première d’Ubu
roi, assis à cette

jour
jour

viendra où les
sciences, à leur tour,
seront
l’industrie du livre et

PP, I0295

PP, I0297

PP, I0298

PP, I0302

PP, I0305

recommandables que
possible, dont nous
encombrent chaque
l’évolution qui se
poursuit en France,
depuis le
ses moyens matériels
que la littérature par
exemple. Un
érotisme, par
exemple, est à l’ordre
du
années, a vécu de
cinq sous d’aumône
par
court à toutes ces
bonnes vieilles
discussions qui
usaient chaque

celle du tableau, j’

jour

encore pas très
lointain où j’en ai pris
notion

jour

la vie elle - même ne
sera peut - être

jour

jour

jour

PP, I0305

, qui n’avait d’yeux
pour personne, un

jour

PP, I0307

le plus avancé … Il
me semble certain
qu’un

jour

RACB, II0051

- d’y entrer ou d’en
sortir, de

jour

RACB, II0051

que de petites lampes
d’étude, à abat -

jour

RACB, II0063

la barque dont les
voiles sont faites de
ce seul

jour

RACB, II0065

l’ombre de l’herbe de
l’astre et du

jour

RACB, II0070

RACB, II0075

ces barreaux Un
passage souterrain
unit tous les parfums
Un
au grand air d
intelligence S’étire et
compte un

jour

jour

), on voit Francis
Picabia s’en prendre
au
, a tout fait pour nous
épargner le
spectacle de
un peu plus les
pavés de la capitale.
Il
de désoeuvrement
s’est avisé d’en avoir
pour lui
prochain le lyrisme
nouveau que j’ai
entrepris ce soir
ou de nuit, sans que
cela provoque
d’esclandre
vert, très basses.
Jour et nuit les
persiennes
heure par heure
C’est la veillée
unique après quoi
d’été Quatre heure il
n’était encore que
quatre
une femme s’y
engagea Cette
femme devint si
brillante
De l’autre côté la
pluie se cabre sur
les

RACB, II0076

RACB, II0076

RACB, II0076

RACB, II0080

RACB, II0081

RACB, II0083

nous commençons.
Moi je désespère de
l’abat le désespoir de la
colère. Je me lève
chaque
est une corvée
d’étoiles qui va encore
faire un
plus de miroirs depuis
longtemps Et les
femmes se défendent
de l’identité L’avenir
est trop haut il
repasse
impossible Cette fleur
qui serait la belle - de
-

sans nom Qui brise en
RACB, II0083
mille éclats le bijou du

RACB, II0087

RACB, II0093

RACB, II0093

RACB, II0095

Les belles fenêtres
ouvertes et fermées
Suspendues aux
lèvres du
femmes immobiles sur
les plaques tournantes
vont voir Il fait
ombre de tout leur
côté de lumière La
bobine du
d’enlèvement Tiens
une étoile pourtant il
fait encore grand

jour

jour

jour

de moins, c’est une
corvée de jours de

jour

et nuit d’être si belles
A l’approche des

jour

et nuit l’idée de
meurtre sur le soleil
Ce

jour

- et - de - nuit La
force et la

jour

jour

jour

jour

jour

RACB, II0095

dans l’ombre la mère
jolie pyramide d’abat -

jour

S.A., II1246

dépêchée sur le
tableau de craie dans
la tourmente de

jour

S.P., IV0350

yeux ouverts, les yeux
fermés - il fait grand

vers quatre heures,
je désespère de
l’éventail vers
comme tout le
monde et je détends
les bras sur

jour

TOUT VA BIEN
L’ameublement
tourne avec un sens
historique
Les belles fenêtres
en chemise Les
belles fenêtres aux
cheveux
à gauche mais nuit
complètement nuit à
droite Il y
est tirée par petits
coups du côté du
paradis de
De cette jeune fille
de quatorze ans
Quatre de plus
Appartement situé
au quatrième étage
d’un immeuble de la
Les gisements
d’hommes les lacs
de murmures La
pensée
- à ma contemplation
silencieuse. Le

S.P., IV0350

S.P., IV0355

S.P., IV0361

S.P., IV0364
S.P., IV0368
S.P., IV0370

S.P., IV0370

S.P., IV0372

S.P., IV0377

S.P., IV0381

S.P., IV0382

écris, et pourtant
j’écris pour vous voir
un
cet angoissant
voyage, le saurons nous même un
souffle à la première
page des
dictionnaires. Mais un
comme un rempart,
que cette ville éclairée
en plein
Tant pis pour lui s’il
s’est cru un
mais de traduire, les
préoccupations qui se
sont fait
notre impatience vient
de ce que nous
savons qu’un
cette rencontre, les
peintres savent a quoi,
un
un moyens
d’accommoder au
goût le plus élevé du
risquer, dans quelque
mesure que ce soit,
un
est leur lourde parure.
Un mensonge de plus
du

jour

jour

jour

Braque a eu pitié de
la réalité. Pour que

jour

de l’intérieur. Que de
fois j’ai cherché

jour
jour

jour

jour

jour

jour

jour

S.P., IV0383

extérieure des objets
s’il ne se fût agi un

jour

S.P., IV0385

S’il arrive à Max Ernst,
tel ou tel

jour

S.P., IV0388
S.P., IV0391

. Les femmes très
élégantes et très
belles qui exposent
Une autre changera la

besoin de fixer
, aussi vrai que j’ai
vécu une seconde
pour
? Tout ce qui importe
est que l’exploration
continue

jour
jour

le maitre de ses
rêves ! II n’est guère
dans le tableau qu’il
désigne et que
Chirico,
, en ayant bien fini
avec tous ceux qu’on
ou l’autre, ils ne
peuvent manquer
d’avoir
et selon les ressorts
appropriés de la
surprise, de
de la retrouver. Mais
la tête humaine qui
s’
, Une nuit de plus, il
n’y a
d’interroger autre
chose que l’ombre
de ces objets
, de nous faire
souvenir plus
gravement de cette
vie
et nuit leurs cheveux
aux terribles
lumières de l’atelier
, pour que la lumière

S.P., IV0393

S.P., IV0393

S.P., IV0398

S.P., IV0398

S.P., IV0398
S.P., IV0405
S.P., IV0418

S.P., IV0420

S.P., IV0420

S.P., IV0428
S.P., IV0442
S.P., IV0447

S.P., IV0447
S.P., IV0452

cage du serin en abat
peindre »,
contemplent leur
ouvrage d’un air de
, contemplent leur
ouvrage d’un air de
jour en
dons, si fidèle que lui
demeurât jusqu’à ce
L’imagination pure est
seule maitresse de ce
qu’au
pure est seule
maitresse de ce qu’au
jour le
seuil de l’esprit, idée
que l’esprit chaque
fortement accéléré. Il
était normal que la
peinture un
de dresser un
monument indéfini et
inachevable qui
absorbe au
un monument indéfini
et inachevable qui
absorbe au jour le
toujours plus sensible
et plus savante,
jusqu’à ce
semble avoir été tout
d’abord de la mettre à
travers eux s’exerce
l’influence, d’ailleurs
de
s’exerce l’influence,
d’ailleurs de jour en
mystérieuse soupape.
Mais on n’espérait

s’éloigne à pas d’

jour

jour

jour

jour

jour
jour
jour

jour

jour

jour
jour
jour

jour
jour

en jour plus satisfait.
Comme s’il s’agissait
plus satisfait.
Comme s’il s’agissait
de cela
l’inspiration, si
originale qu’apparût
sa manière,
le jour elle
s’approprie et Miro
ne doit pas
elle s’approprie et
Miro ne doit pas
oublier qu’
heurte au passage et
qu’il n’affronte pas !
caressât le rêve de
suivre l’objet au
cours de
le jour toutes sortes
de matériaux
inutilisables et
jusqu’aux
toutes sortes de
matériaux
inutilisables et
jusqu’aux détritus
ménagers
, prenant en écharpe
les plus belles
couleurs, les
, s’est porté au devant de tout ce
en jour plus étendue
et plus profonde, de
Tanguy
plus étendue et plus
profonde, de Tanguy.
À
plus complètement
édifié sur son rôle.

guère être un
S.P., IV0457

expression. Il sera de
tout intérêt d’aborder
un

jour

S.P., IV0459

Pierre de Massot
(1924)]. À ce

jour

S.P., IV0467

Mariée mise à nu ne
me paraît jusqu’à ce

jour

S.P., IV0473

à le servir. C’est ainsi
pourtant qu’un

jour

S.P., IV0478

S.P., IV0478

S.P., IV0484

de mauvaises
planches, véritables
ponts de fortune jetés
au
planches, véritables
ponts de fortune jetés
au jour le
tableaux et d’objets
que Picasso me
montrait l’autre

jour

le jour sur le chant,
n’ont pas résisté

jour

sur le chant, n’ont
pas résisté à la

jour

S.P., IV0489

lors : à ce que m’en a
dit un

jour

S.P., IV0513

chevaux d’Elberfeld.
Cette aventure s’est
dénouée un

jour

S.P., IV0522

prendre, entre les
diverses tendances
picturales qui se font

S.P., IV0524
S.P., IV0533
S.P., IV0537
S.P., IV0542

ce qui avait décidé de
leur précieuse
découverte d’un
bien s’il tient à côté du
journal de chaque
d’un dîner succulent
qu’il m’offrait l’autre
se distinguer de la

Aussi la publication
la portée de ses
démarches, toujours
rigoureusement
inattendues en
, aucune
classification de cet
ordre n’ayant été
tentée
avoir fait si
équitablement la part
du rationnel et de
Picasso a E. Tériade
: En causant avec
Picasso

jour

jour
jour
jour
jour

, tous plus éclatants
les uns que les
autres de
Picasso, ces
lointaines
constructions ont été
démembrées, mais
. Le crâne en cristal
de roche, la boule
, une valeur
départageante toute
particulière. Quelles
n’ont
. Le premier, d’un
mouvement du bras
aussi
, ouvert ou fermé,
qui est une jungle.
à New York (il a dû
lui aussi quitter
le jour la vie d’un de

S.P., IV0542
S.P., IV0543
S.P., IV0545

S.P., IV0545

S.P., IV0545
S.P., IV0548

S.P., IV0548

S.P., IV0553

S.P., IV0559
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banale transcription
de ses gestes au
de la banale
transcription de ses
gestes au jour le
ailleurs. C’est là, en
effet, le

jour

. Peu après, Max
Ernst - il portait ce

jour

des toucheurs de
bestiaux. Max Ernst
regagna au petit
emporte des blessés,
des rapts se
commettent en plein
ne doutez jamais. Par
toutes ces vannes, un
vous. Aimez.
(Septième et, à ce
insistante des peintres
du XXe, ne pouvait
manquer un
YVES TANGUY
Prologue Femmes
agenouillées lavant à
la tombée du
dans son domaine
propre, devaient
nécessairement
s’appliquer un

mes amis les

jour

jour

jour
jour

jour

jour

la vie d’un de mes
amis les plus chers
de la Saint - Jean,
que l’on coupe
- là une admirable
cravate de velours
noir un peu
le réservoir
désaffecté où il avait
élu domicile, vers
, la femme elle même est murée, le
l’émotion est rentrée
à flots, comme l’eau
, dernier
commandement.)
1942. MAX ERNST
Oeuvre
de répondre,
séduite, l’âme de
celle que

jour

au bord d’une mare.
- Jeunesse ! Entre

jour

à retrouver le chemin
qui mène aux Mères,
à

S.P., IV0566

le dire, n’ont donné
lieu jusqu’à ce

jour

S.P., IV0568

des films L’affaire est
dans le sac, Le

jour

S.P., IV0571

, aussi bien dans l’art,
se montre au

jour

S.P., IV0576

La tête de corbeau

jour

à aucune
interprétation
valable. Et d’abord
coupons court
se lève. Devant une
absinthe colorée
d’encre rouge
de plus en plus
débile, se ronge vite
d’
l’oiseau vole sans

disparaît avec la nuit ;
au

ailes, il vomit l’arc

S.P., IV0592

leur formulation la
sublime difficulté
qu’ont à venir au

jour

les fleurs
printanières. Pour la
première fois la
nature

S.P., IV0607

cageots vides vont
bientôt disparaître :
l’oubli se fait

jour

(qui a dit que les
semences d’un seul

S.P., IV0624

le cadre de l’art, est, à
ce

S.P., IV0637
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De tels éléments mis
en rapport ne
pouvaient manquer un
toutefois, que de tels
tableaux, exécutés en
un

jour

jour

jour

S.P., IV0660

Peinture et Société,
Audin éd., 1951.
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époque où, pour nous
tous, c’est chaque

jour

S.P., IV0664

la dérive sur toutes les
routes de France. Du
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S.P., IV0683

S.P., IV0700

S.P., IV0701

S.P., IV0706
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cette fois l’activité
inconsciente de veille,
se fait
apprécié la valeur
secouante ; La
lumière toute noire
pond
(et plus ou moins
laborieusement)
produit au grand
à travers Rome, il
siéra peut - être un
dix mille républicains).
Ce 14 avril 1950,

jour

, la seule accordée à
celle des biologistes
modernes,
de s’étreindre
jusqu’à fusionner et
l’on touche
, doivent être effacés
au coucher du soleil,
c’
non plus sur le
monde extérieur,
mais inférieur.
la ville intérieure,
déjà chancelante sur
ses assises
anciennes
au lendemain, les
haut - parleurs ont
mis une
à travers les « objets
à fonctionnement
symbolique » définis

jour

et nuit la suspension
impuissante à faire
le bien.

jour

de tels « monstres »,
a donné là une

jour
jour

, parmi les oeuvres
qui relèvent de la
même sincérité
anniversaire de la
proclamation de la

S.P., IV0714
S.P., IV0716

ces entrefaites une
voix mystérieuse lui
parvient : « Le
- il encore, aussi bien
la nuit que le

jour
jour

S.P., IV0721

art », cette oeuvre et
celles que, ce

jour

S.P., IV0723

sont à la fois prêtre et
magicien). Un

jour

S.P., IV0726

avoir compris une
oeuvre d’art. On
essayera un
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S.P., IV0728

gagné le public, de
plus en plus se fait
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S.P., IV0746
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vaut pour elle en toute
tranquillité flagorner
les puissants du
qui fait défaut partout
ailleurs et dont nous
sommes de
défaut partout ailleurs
et dont nous sommes
de jour en
, tienne à distance
quiconque est resté
jusqu’à ce
de replacer la zone
émergente du passé
sous son vrai
sur une impression de
déracinement. La
révélation au grand
encore visible mais ne
manquera pas de
l’être un
terre de la perception
ne pouvait s’accomplir
en un

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

République
espagnole qui a
où tu auras peint 300
tableaux la guerre
finira »
, mais il faut que je
sois seul. Mon
même, je pus me
faire montrer de son
auteur
que je sollicitais son
opinion sur les toiles
de Wifredo
de le faire douter de
la valeur de sa «
chez les spécialistes
de la folie. On ne
luttera
, ressasser à perte
de vue les mêmes
sornettes,
en jour plus altérés.
1948. MARIA L’esprit
plus altérés. 1948.
MARIA L’esprit,
durant
étranger à la
numismatique. Il est
confondant
d’observer
. D’emblée Lancelot
Lengyel pose la
question à laquelle
de l’art des médailles
gauloises, qui
suppose l’
lorsque le soleil,
auquel on nous
permettra de songer
. Ce n’en est pas
moins chose faite et

S.P., IV0763

le théâtre où leur
imprégnation alternée
et génératrice se
donne

jour

S.P., IV0766

le temps de la Haine
est compté et qu’un

jour

S.P., IV0767

esprit, il va sans dire
que seuls accèdent au

jour

S.P., IV0771

suffit de penser qu’à
Paris, jusqu’à ce

jour

S.P., IV0780
S.P., IV0791

S.P., IV0796

S.P., IV0806

S.P., IV0818

S.P., IV0836

V.C., II0114

V.C., II0115

V.C., II0123
V.C., II0123
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varie - t - il pas à
chaque heure du
à cueillir dans les
temps modernes, se
dégagera un
qui les régit ne
manquera pas de se
formuler quelque
dans lequel le
surréalisme, de ses
origines à ce
maison est grise
comme celles qui
l’environnent. Le
, de la révolution
cubaine, poignante
comme au premier
de cette espèce peut
seule contribuer à
faire, un
moins vrai que cette
nécessité a surtout
pris corps du
qu’il conduisait).
J’avais cru pouvoir un
la veille je faisais part
à Sadoul d’avoir un
autre origine. X m’a

jour
jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour
jour
jour

. Les bleus et
l’orangé s’y enlacent
et
vient où, pour
l’accomplissement
d’un cycle
irrévocable
véritable les rares
êtres humains qui
sont doués du
substitut
, on n’eut rien à
montrer de Marcel
Duchamp
(1) ?) Le recul qu’il
est
de la barbarie et de
l’archaïsme »,
comment
. Force étant de
devoir se passer le
plus souvent
, n’a jamais manqué
de faire porter ses
incursions
s’y effiloche comme
une grotte, dans des
bureaux
et que nous saluons
sans réserve. Telle
est la
, rentrer le rêve dans
son véritable cadre
qui ne
où l’homme a pu
saisir les rapports
étroits qui
l’aider à réagir
définitivement contre
cette phobie en lui
reçu de mon oncle
(son père) une lettre
où elle eut vingt ans,

raconté jadis que le
V.C., II0125

V.C., II0130

V.C., II0130

jadis que le jour où
elle eut vingt ans,
habitué de l’hôtel
m’avait paru, du
premier
être entré en
composition avec
cette phrase lue le
même

jour

jour

jour

V.C., II0130

choix de ce cahier et
de quelques autres,
un
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V.C., II0135

conduit en avant. A la
très courte échelle du
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V.C., II0135

V.C., II0146

V.C., II0147

lumière destinée à
nous faire souvenir
qu’au commencement
du
quel ciment
indestructible et non
par un hasard d’un
avait vu vivre le plus
grand nombre des
heures du

jour

jour

jour

V.C., II0148

est, en effet, celui
qu’on côtoie chaque

jour

V.C., II0148

, impossible à retenir,
parce qu’on était le
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V.C., II0149
V.C., II0153
V.C., II0154

tristesse, de son ennui
pour un ciel d’un
, cette déduction faite,
comment ne pas
espérer un
dire que je n’en étais
pas au lendemain du

jour
jour
jour

jour où elle se
où elle se trouvait
très seule et d’autant
plus
, pouvoir être
désigné sous le nom
de Riazanov,
au dos d’un cahier
d’écolier sur lequel j’
plus tôt, intervient
encore comme
élément
surdéterminant dans
le
de vingt - quatre
heures, il aide
l’homme
comme au
commencement de
la vie humaine sur la
terre
” (Henri Poincaré).
On sait que l’
précédent, de
l’interpréter (1),
lorsque
dans les pays
capitalistes. Puis je
songeai qu’il
de Pâques et que le
boulevard
retentissait tout
entier du
, un peu trop bas.
C’est la brusque
être plus heureux ou,
à défaut, comment
ne
où m’était apparu
avec certitude le

caractère
irrémédiable de
V.C., II0155
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de la lui faire tenir.
Jusqu’au
surlendemain,
effet à moi
qu’accompagnée de la
personne du premier
et pour un peu je me
serais accommodé, ce
ce propos, qu’elle
allait dîner, comme
chaque
cornichons m’ont tenu
lieu de providence, un
certain
peut - il traverser sans
dommage, plusieurs
fois par
petit square de la
place qu’elle devait
contourner chaque
gens qui travaillent
une semaine pour
aller s’ébattre un
Deux par deux, ils
s’étaient choisis, un
, de part et d’autre.
Les événements du
extérieur avait repris
son apparence de pur
décor. Ce
artère noire, comme
sectionnée, que devait
être ce
” … etc. Au premier
courrier de ce même
avec qui j’avais
précisément rendez vous ce même
Tout enfant je me
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jour

jour

jour

jour

jour
jour
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à partir duquel je ne
la revis plus, elle
mais celle - ci
d’instant en instant
plus manifestement
- là, de la seule
certitude de
l’existence
, avec sa mère et
que toutes deux ne
savaient
. Je sais que ces
considérations ne
seront pas pour
, l’abominable et en
même temps très
étonnant carrefour
pour sortir et pour
rentrer, mais je ne
réussis
sur un angle de
verdure, à supposer
qu’il
, à la diable et il
n’avait plus été
étaient une histoire
d’atelier, de bureau,
une
- là, je m’étais
d’abord promené
sans

jour

- là la rue Gît - le Coeur m’

jour

m’arrivait une lettre
d’un directeur de
revue accompagnant
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à midi, pour déjeuner
? Que cela puisse,

jour

de sévères

souviens de m’être
attiré un

V.C., II0176
V.C., II0185
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l’autre bout du monde,
m’en ôta ce
que ce que le rêve
d’une nuit est au
l’une des grandes
forces qui militent pour
qu’un
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V.C., II0187

tâche à laquelle
l’homme qui s’est tenu
un
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il y a de plus valable
en lui devient de
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V.C., II0189

a de plus valable en
lui devient de jour en

jour

V.C., II0190

sa victoire. Qui oserait
m’accuser de retarder
le

jour

V.C., II0195
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à son gré se
soustraire aux
obligations communes
jusqu’au
transformation sociale
ne sera vraiment
effective et complète
que le

jour

jour

V.C., II0199

lendemain ce qu’on
n’a pas pu faire le

jour

V.C., II0200

fait est qu’elle ne le
rencontre pas.
Chaque

jour

V.C., II0202

à la surface, il est
possible de mettre à

jour

V.C., II0206

premières à tressaillir,

jour

réprimandes pour
avoir à son sujet
questionné mes
- là toute envie. Sur
ces entrefaites
prirent fin
qui vient d’être vécu.
Dans l’apologie du
ce mal soit limité.
Les amants qui se
quittent
pour gravement
frustré dans ce
domaine peut encore
moins qu’
en jour plus
incapable de donner
sa mesure, ce
plus incapable de
donner sa mesure,
ce désir dans
où cette victoire doit
apparaître comme
totale en montrant
du
où le
mécontentement de
lui - même viendrait
le remettre
où l’on en aura fini
avec ces germes
corrupteurs
même, la recherche
de l’efficacité
concrète, continue
nous apporte même,
à cet égard, une
négation
un tissu capillaire
dans l’ignorance
duquel on
s’ingénierait
en jour grandissante

s’illuminent de la
conscience de
V.C., II0206

V.C., II0206

V.C., II0207

V.C., II0207

V.C., II0207

V.C., II0207

V.C., II0208

A.17, III0089

A.17, III0113

A.H.N., II1036

A.H.N., II1141

ADLE, II0396
C.D.C.,
III0675

tressaillir, s’illuminent
de la conscience de
jour en
obscure va sortir et
somnambuliquement
faire chanter les
fontaines du
mouvante du sommeil.
L’immense toile
sombre qui chaque
cesse à cette école
sans y rien apprendre.
Un
n’est pas trop
déraisonnable de lui
prédire pour un
le gain de cette plus
grande liberté. Encore
ce
opération poétique,
dès lors, sera conduite
au grand
la rubrique de
politique étrangère au
Populaire, dont un

jour

jour

jour

jour

jour

jour

jour

journal

même que, fin 1940,
un long reportage de

journal

, reconnu innocent, et
de devenir éditeur
d’un

journal

l’ambition littéraire
s’est bornée à vouloir
fonder un
rue Aux nouvelles je
pars sans cesse aux
nouvelles Le
Maraï, dans un conte
publié en français par
le

journal

journal

journal

des travailleurs. Tous
dorment, à
grandissante des
travailleurs. Tous
dorment, à
l’exception
. Paris, tes réserves
monstrueuses de
beauté, de
est filée porte en son
centre les yeux
médusants d’
viendra où il ne
pourra cependant
plus s’en remettre
prochain le gain de
cette plus grande
liberté. Encore
- là, qu’on y songe,
faudra . On aura renoncé à
chercher querelle à
certains hommes
canadien signalait la
mort dans un hôpital
de Paris.
inspiré des pires
haines de l’heure,
était venu
satirique. Son
humour («
gebrochener »
Humor)
dont le titre en dit
assez long : Le
Grabuge
est aujourdhui de
verre et si les lettres
n’arrivent
Lu (16 août 1935)
montre qu’il n’

C.D.C.,
III0745

, et où l’on a pu
récemment voir un

C.D.C.,
III0745

sommeil et le rêve «
improductifs » et que
ce

journal

C.D.C.,
III0789

de Jacques Vaché et
les Jours et les Nuits,

journal

C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0802
C.D.C.,
III0817

plaisante ironie du
sort, dans le même
numéro de
dans cette page qu’il a
créée, dans ce
en passant, l’étendue
de ses libéralités
envers un

journal

journal
journal
journal

C.D.C.,
III0833

le jour même de sa «
révélation » dans ce

journal

C.D.C.,
III0854

chemin de l’enseigne
et de l’affiche, un

journal

C.D.C.,
III0933

bien que de Giotto ou
de Grünewald, que ce
° dans une main
moyenne Tandis que
je froisse ce

CDT, I0170

CM, I0067

Constellations,
IV0335
Ent., III0498

Je n’ai pas un sou à
mettre dans le
6 au 7 février 1953.
On composera donc
un
de s’offrir. Dans une
interview accordée à
un

journal
journal

journal

journal

journal

Ent., III0499

Rachilde venait de
tenir, dans je ne sais
quel

journal

Ent., III0532

, dont ils venaient de

journal

, qui prétend
incarner la cause de
la libération de
poussait l’aberration
jusqu’à dénoncer
comme un « luxe
d’un déserteur,
d’Alfred Jarry qui
gardent toute
où M. Pascal Pia,
signataire de
l’introduction
dont il fut le directeur
et où il ne compte
qui n’est plus le sien,
moins encore depuis
- je me borne à
écrire qu’en matière
de
signalait récemment
une annonce
dessinée figurant le
futur Napoléon privé
a le bon goût de
mettre en avant, ne
étoilé Et que les
chairs éternelles
entrées une fois pour
. Au plus offrant des
crépuscules
s’abandonne un
mobilier
dont la signature,
compliquée et
nerveuse, sera un
italien et reproduite
dans Coma - dia,
l’ambassadeur
, des propos d’un
caractère
germanophobe (un
Français
. Celui - ci crut bon

relever le nom sur le

Ent., III0534

Ent., III0553

il réussit à y faire
adopter une résolution
condamnant le
tendances l’unité
organique
indispensable, de
sorte que le

journal

journal

Ent., III0566

l’acte de poésie Sont
incompatibles Avec la
lecture du

journal

Ent., III0593

: « L’union fait la force.
» Le

journal

Ent., III0610

on croire que j’incline
à la ligne politique du
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Ent., III0642

M_1, I0341

M_2, I0799
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. L’activité surréaliste
collective s’est
exprimée dans un
violets ont terminé leur
tâche courte et bonne
le premier
, de son intention de
faire paraître le
camarade,
de longues
conversations très
amusantes à chaque
dernière page de

journal

journal

journal

journal

M_2, I0812

encore que le reste, à
savoir que ” le

journal

M_2, I0813

s’étonner, après cela,
de lire dans un

journal

M_3, III0012

mettre ses pantoufles
et de se laisser avaler
par son
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de communiquer la
lettre
Monde, d’Henri
Barbusse, contre
lequel nous étions
Clé en reste à son
second numéro. Un
tel
à haute voix La
chambre aux
prestiges Non
messieurs ce
La Ruche, organe de
la jeune génération,
qui
qui accueille mes
déclarations ? Quels
sont les rapports
actuels
: Néon, dans
l’Almanach
surréaliste du demi blanc du hasard le
rouge sera le
chanteur errant où
qui répondait,
d’après lui, à la
nécessité
et qu’on prétend
intéresser si
vivement au prix du
est un ogre qui tue
ceux grâce auxquels
il vit
quelconque ce
stupide petit
entrefilet : ” Robert
Desnos,
. Nous lui
demanderons
seulement, à ses
heures,

N., I0753

beau comme un
sismographe. royauté
du silence … un

journal
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Mon cher Francis,
allez - vous croire
qu’un

journal
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la nuit, et le désespoir
ne tient pas de

journal

P.C., IV0940

les plus aigus de ce
temps, du directeur du
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P.C., IV0955

correspondant d’Arts
n’écrivait - il pas à ce
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- nous à jeter un
regard de
reconnaissance sur le
, puérile,
déclamatoire,
inutilement
crétinisante, est un
sortes, n’est pas tous
les jours le beau
Mon cher confrère, Je
prends la direction
littéraire du
si vous voudriez en
principe donner votre
collaboration à notre
de presse qui rentrent
dans le cadre d’un
grand
vrai dire, c’était plutôt
un grand article de
fossé, qu’une aurore
boréale, reproduite
par le
l’influence qui prime
toutes les autres est

journal

journal

journal

journal

journal

journal

journal

journal
journal

du matin suffira
toujours à me
donner de mes
nouvelles
me prêtait hier de
l’influence sur vous ?
Nous
. MATURIN. La
présente réédition de
Melmoth ou l’
sans doute
aujourd’hui de plus
grande tenue (qui
la semaine dernière :
” Nous avons
comme vous,
qui l’emporte, le
méchant quotidien
qui l’avait
illisible, tout à fait
indigne du rôle
d’éducation
enflammé que nous
voudrions tenir entre
les mains. Parmi
L’Humanité. Nous
voulons en faire un
vaste organe
pour cette rubrique.
De plus, je vous
serais
prolétarien destiné à
éclairer et à instruire
les masses,
, d’une valeur
d’information
incontestable,
rétablissant dans
La Nature, est moins
belle que partout
ailleurs.
quotidien, aux
articles, faits divers,

celle du
PP, I0243

les sources du lyrisme
moderne : les
machines, le

qui tombent dans
RACB, II0076
l’escalier … Et les
annonces de
partir de ne pas
RACB, II100
prendre froid dans la
lecture du
l’acte de poésie Sont
Route, III0419 incompatibles Avec la
lecture du
tables tournantes, et
S.P., IV0356
tout ce qui reste
suspendu au
était à peu près fini de
S.P., IV0378
la pipe, du
S.P., IV0533

S.P., IV0556

S.P., IV0602
S.P., IV0835

V.C., II0152

V.C., II0169

V.C., II0178

V.C., II0182

blé, mais bien s’il tient
à côté du
et qui reviennent. La
très petite décharge
électrique du
« désintégration de
l’avion supersonique »
publiée par un
du spirituel consacré
comme tel, cf. le «
déplorer de ne pouvoir
faire passer une
annonce dans
quelque
J’avais hâte de sortir
pour acheter le
numéro du
cette femme existe.
Ce dessin
humoristique pillé
dans un
qui, si j’avais à
l’époque tenu un

journal

journal

journal

journal

journal
journal
journal

journal

journal
journal

contes et
quotidien, pourront à
leur tour être
considérées sans
émotion
, et les réclames
lumineuses le long
du canal.
Il paraît que la statue
près de laquelle le
chiendent
à haute voix Le sens
du rayon de soleil La
immémorial « LE
JOUR » … On a dit
qu’
qui n’est pas même
celui de demain, de
de chaque jour,
ouvert ou fermé, qui
est
qu’on lisait se perd
devant le hiératisme
qui commande
le 29 janvier dernier
nous met pour la
première fois
intime du dernier
pape : « En enfer, on

journal

idéal. faute de me le
permettre, je me

journal

. Plus je cherchais
dans ma mémoire,
moins j’

journal

a bien trouvé le
moyen de s’inscrire
dans un

journal

de ma vie, se fût
imposé comme
contenu manifeste

A.H.N., II1089

les hommes, qu’il se
fonde sur leur
expérience

journalière

C.D.C.,
III0745

majorité de nos
semblables sous le
joug d’une expérience

journalière

Ent., III0485

l’exaltation. Tous ceux
qui ont assisté aux
plongées

journalières

C.D.C.,
III0678

trente ans, conduisit à
la victoire les peones
ou

journaliers

irai pas jusqu’à
prétendre que, dans
les rapports

journaliers

Ent., III0549

A.17, III0072

A.M., IV0264

méticuleuse de la
valeur sémantique,
destruction à laquelle
le
mythologie
parnassienne aux
teintes trop précieuses
a provoqué dans le

journalisme

journalisme

de son temps une
débauche d’images
incertaines. Edmond

journaliste

C.D.C.,
III0802

page « à sensation »
que ne ferait pas un

journaliste

A.M., IV0108

« critique d’art », sont
presque toujours des

journalistes

tous genres et veille
au bon entretien, par
ses

journalistes

C.D.C.,
III0886
S.P., IV0584

masse tout mode
quelque peu évolué
de jugement : les

incompatible avec
une grande élévation
de pensée, stérilise
bien
de Desnos dans ce
qui était vraiment
l’inconnu ont
agricoles indiens qui
constituaient
l’élément le plus
odieusement spolié
, les extrêmes
différences de
formation et autres
qui pouvaient
le plus obtus ou le
plus cyniquement
vénal était préposé

il y a quelques jours
devant la
photographie d’un

A.17, III0089

: Les tableaux, dit
Picasso, on les fait

journalistes

français, Pierre
Brossolette,
anciennement
chargé de la
rubrique
, au moins de
l’espèce vulgaire !
Après un
auxquels les « idées
générales » causent
une terreur aussi
spécialement
préposés, du fameux
corridor (À bon
entendeur
se chargent
d’amener à

résipiscence les
penseurs. L’
spécialement
tous genres et veille
préposés, du fameux
S.P., IV0729
au bon entretien, par journalistes
corridor (À bon
ses
entendeur
pourris faux
ton sexe ailé comme
révolutionnaires
une fleur des
V.N., II0221
journalistes prêtres juges
Catacombes Etudiants
Avocats branlants Ils
vieillards
savent bien
des activités les plus
, et négliger en
M_2, I0812
périlleuses qui soient, journalistique fonction d’elle de
l’activité
répondre pour
prose de « best seller
. On sait que cette
S.P., IV0780
journalistique
» et à la divagation
conception de l’art,
place que ceux qui
locaux, qui relatent
A.17, III0039
aspirent à leur
journaux
les nouvelles
succéder. Les
d’Europe en style
d’extraire le charbon
, ce sont mes
A.17, III0099
ou le rotativiste de
journaux
ennemis, ce sont les
tirer les
ennemis
reconnaître d’après
. J’ouvre ici une
A.F., II0772
les photographies
journaux
parenthèse pour
qu’en ont publiées les
déclarer qu’à
, abrogeant dans son
à la diable, sur la foi
esprit toute
A.F., II0774
journaux
d’annonces de
nécessité de
préliminaires,
sel gemme. J’y
qui relataient plus ou
A.F., II0784
songeais dans
journaux
moins hypocritement
l’intervalle des
les épisodes de la
derrière lesquels
les épisodes de la
vous croyiez que je
A.F., II0784
guerre civile en
journaux
disparaissais pour
Espagne, des
jouer avec
, cet homme assez
cette annonce d’un
A.H.N., III0949 orgueilleux pour faire
journaux
de ses livres : « Le
passer dans les
publiaient
natures » et aussi de
récemment
C.D.C., I825
journaux
ces deux astres. Les
l’information suivante
: Le Caire, 12
C.D.C.,
Je le revois, les
journaux
de Paris sous les

III0697
C.D.C.,
III0700

sourcils froncés,
dépliant les
président Cárdenas la
rébellion du général
Cedillo. Les infâmes

ombrages d’un jardin
de Cuernavaca
journaux

C.D.C.,
III0705

nature à éclipser tout
ce qui se lit dans les

journaux

C.D.C.,
III0712

, celui même que tend
à propager la
littérature des

journaux

C.D.C.,
III0740

Arts. Ces articles 1,
les seuls noms des

journaux

C.D.C.,
III0777

en tant sans doute
qu’homme libre, dans
les

journaux

C.D.C.,
III0823

. L’accueil fait à la
thèse Lacoste par les

journaux

C.D.C.,
III0852
C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0947
CDT, I0165

CM, I0079
Ent., III0475
Ent., III0500
Ent., III0555

qu’on ait jamais vue,
les logogriphes des
vieux
Je n’ose décider du
temps du verbe
puisque les
plasticiens, membres
du parti communiste
français », les
Dans le magasin de
tailleur de ton père Et
les
- moi, quand nous
trouvâmes son portrait
dans les
- à - dire … Enfin, la
critique des
avec tous les
éléments conformistes
de l’époque. Les
avaient continué à
collaborer à des

journaux

journaux

journaux

journaux

journaux
journaux
journaux
journaux

à la solde de la G. P.
U
, puis les grands «
nocturnes »
cristallins défaillant,
Je dis que si
aujourd’hui une
pensée entreprend
de
où ils parurent 2
Bornons - nous à
citer quelques
les moins « difficiles
» : « Miller est
interdit
, tous d’accord pour
célébrer son
caractère «
scientifique
marqueraient une
détente sensuelle à
côté !) mais,
nous annoncent qu’il
a été condamné à
mort jeudi
Parisiens - une fois
n’est pas coutume ont
de ce pays étranglé
Te font éprouver
dans les testicules
! Enfin il partait pour
une destination
inconnue. Les
qui, une fois de plus,
va y aller
- Action française en
tête - auxquels se
joignent des
au moins tolérés par
le régime d’alors ou

Ent., III0592

F.M., II1191

M_1, I0313

M_1, I0341

revues et à des
francs au cours
actuel) et qu’au dire
des
à la fois Victor Emmanuel et deux
assassins des
pièces insultantes.
Elle se fortifie sans
cesse dans les
de titres et de
fragments de titres
découpés dans les

journaux

journaux

Astu momie d’ibis
C’est à moi seul que

journaux

et fait échec à la
science, à l’art

journaux

: poème : un éclat de
rire de saphir dans

rat qui fait le tour du
ratodrome, dans les

journaux

M_2N, I0832

manifeste. Que, de
leur seule initiative, les

journaux

N., I0736

ou pratique est mieux
assis que le sien ? les

journaux

Ode à Charles distance aux premiers
Fourier,
essais de la bombe
III0349
atomique (Les

journaux

la même espèce. La
planète Mars, dont les

journaux

M_2, I0789

P.C., IV063

P.C., IV0882

P.C., IV0930

P.C., IV0941

P.C., IV0941
P.C., IV0968

sont en passe de la
déconsidérer
définitivement
(horoscopes des
Denise Labbé (dont
ne cessent de nous
entretenir les
Ile, où Napoléon III
avait interné Blanqui ;
les
même ” pourrissement
” que l’affaire
Dominici. Les
Ici pour l’instant on se
borne à saisir les

qui
les mieux pensants
les enfants des
faubourgs de Port -

de chantage comme
aux écoutes : ” M.
André
eux - mêmes plus ou
moins mal disposés
vis nous apprennent
qu’au dernier
congrès international
de psychiatrie,
) Fourier je te salue
du Grand Canon du
Colorado
signalent la proximité
exceptionnelle de la
terre, nous captive

journaux

, etc.). - - Quels
rapports voyez

journaux

). Dans l’état actuel
de l’information,

journaux

journaux
journaux

La Vérité et Le
Libertaire frappés de
saisie pour oser
souillés reparaissent
les uns après les
autres, la mine
, cependant
qu’ailleurs il n’est

P.C., IV0996

une tout autre
résonance. Le champ
spéculatif auquel les

journaux

P.C., IV0999

. J’ai lu plus d’une fois
dans les

journaux

P.C., IV1011

autre exemple ?
Voyez les titres sur
lesquels comptent les

journaux

PDJ, II0268

C’est ainsi qu’elle me
permet de lire les

journaux

PDJ, II0287

la peine de ne pas les
calquer sur d’autres

journaux

PDJ, II0307

PDJ, II0322

mites, après quoi elles
se répandent dans les
vieux
est le Palais de
Justice. pétrus borel.
Dix

journaux

journaux

rien qui retienne
s’efforcent de nous
ramener n’excède
pas celui de
des considérations
sur la ” tragédie ” qui
m’a
du soir, les
hebdomadaires à
sensation pour
appâter leurs
, très peu de livres il
est vrai, de
. M. Barbusse et ses
suppôts ne
parviendront pas
de modes, dans ce
qui reste de la
peinture
: Les Nouvelles
littéraires, L’Oeuvre,
Paris , préoccupés surtout
de tirer de l’incident
un parti

PDJ, II0322

peut - être la paix. La
plupart de ces

journaux

PDJ, II0337

chaque jour
soigneusement repris
en main par
l’intermédiaire des

journaux

. C’est, comme vous
voyez, assez simple

PDJ, II0366

passé sur eux ont déjà
fait jaunir ces bouts de

journaux

dont l’encre toute
fraîche ne contribuait
pas peu à

journaux

de médecine, récits
de voyages, livres de
linguistique

PP, I0213

des romans
populaires et des
ouvrages spéciaux :
catalogues,

PP, I0230

la morale et le goût. II
Nous lisons les

journaux

PP, I0300

de fabriquer avec de
la tôle et des bouts de

journaux

RACB, II0077

d’air Un accroc à
l’endroit du coeur Les

journaux

comme les autres
mortels. Sans vouloir
attrister personne,
, de petits objets
pour son menu
plaisir ! Man
du matin apportent
des chanteuses dont

S.P., IV0369

(1) Tout récemment
encore, Chirico
adressait aux

journaux

S.P., IV0478

passé sur eux ont déjà
fait jaunir ces bouts de

journaux

et d’amusements
innocents pris à la
V.C., II0161
petite correspondance
des
grande partie du
V.C., II0198
monde, ce que la font
les
battu, continuera à
A.17, III0042
battre du mouvement
même de cette
pour toutes entre le
A.17, III0049
souci et le serpolet. La
la machine sociale
tomberait en
A.H.N., II1036
morceaux au bout
d’une

journaux

journaux

journée
journée

journée

C.D.C.,
III0744

un enfant (arriéré) qui
pour s’assurer une

journée

C.D.C.,
III0846

. La patience de
Roussel, qui peinait
toute une

journée

CM, I0057

CM, I0059

CM, I0067
Constellations,
IV291

nos mains et notre
poitrine pour être nus
comme cette
leçon du lendemain ou
des grands pièges
bleus de la
qui courent comme
des plantes sur ta
maison, ”
, une amande qui
germe. Du ciel de la

journée

journée

journée
journée

la voix a la
la lettre suivante : «
Messieurs, j’ai
recours
dont l’encre toute
fraîche ne contribuait
pas peu à
galants, que je ne
pouvais rien avoir de
commun
à la solde de la
bourgeoisie, se
rebrousse presque
. Dans les plus
profondes galeries
de mon coeur,
sera belle, je la vois
se filtrer dans tes
. 1l est nécessaire
que nous agissions
ainsi à l’
d’agrément
imaginerait
d’immobiliser
l’aiguille du
baromètre au
sur chaque vers des
Nouvelles
impressions
d’Afrique, cette
ensoleillée. ” Tu sais
que ce soir il y
. Je me défie
toujours un peu des
gares rayonnantes
magnifique et tendre
comme cet
extraordinaire petit
cerceau. La
reste un nid
d’accenteur.

Ent., III0592

N., I0691

N., I0703

N., I0707

P.C., IV1004

PDJ, II0279

PDJ, II0321

grande île de la
Gonave dépendant
d’Haïti, la
du fait que le récit des
courts événements de
cette
Profanation de
l’Hostie. vers la fin de
la
faisait narrer dans
tous ses détails
l’emploi de sa
sanglots. Là encore, à
la fin de cette
réapparition des
Incroyables, la
défense des
congrégations, la
heure de travail. (Si un
poète met une

journée

journée

journée

journée

journée

journée

journée

S.P., IV0698

à perdre de sa
verdeur autour des
faits de la

journée

V.C., II0125

rejouer gratuitement.
Nous y avions perdu,
dans la

journée

CDT, I0158

mère ne jouit plus de
toutes ses facultés :
des

journées

CM, I0069

CM, I0077
N., I0748

des oublis, monstre
toujours coupable,
sources silencieuses
des
poste charme les plus
obscurs citoyens. Je
passe mes
malheureusement en

journées

journées
journées

DANSEUSES
ACROBATES Parlez
de travail était offerte
par les hommes à
moins d’
m’ait paru pouvoir se
passer de
commentaires. elle
, qui s’est passée
sans autre incident,
je
, approuvait ce qu’il
jugeait bon, blâmait
le
, je le retrouve
comme par l’envolée
de son
de huit heures, les
enterrements pis
qu’en temps
à écrire un poème,
et le bottier le même
et des propositions
d’intervention
amusante ou
scandaleuse dans la
de lundi, des
sommes
relativement
élevées, ce que
entières, coiffée de
réflexions plus
coulissées qu’en
rêve
abîmées, malheurs
des hommes
touchant des primes,
fumée
devant ce buvard
maculé et je lis les
confidences des
de pillage dites ”

PP, I0201
S.P., IV0720
C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0704
Ent., III0517

Ent., III0519

Ent., III0543

P.C., IV0930

PDJ, II0268

S.P., IV0683

V.C., II0152

V.C., II0191

mon absence de
Paris, lors des
magnifiques
lui avoir fait de sa vie
… et de deux
là l’équivalent de ce
que procurent les plus
belles
remarquer. C’était un
de ces personnages
qui sortent
Espagne et sur ceux
de tous les hommes
qui tombent
de beaucoup que
certains d’entre eux
ne déméritent pas
. Les quelque dix
pages manuscrites
qu’il s’imposait

Sacco Vanzetti ”
semblé répondre à
journées
journées

journellement

journellement

journellement

journellement

P. O. U. M., supputer journellement
d’un fait divers
abominable dont la
presse nous entretient
je lui rende compte de
l’étrange fascination
qu’exercent
interdit résultant de la
répétition accablante
de ceux qui tombent
! La femme de Paris,
cette créature
composite faite
le vent d’ouest, ne
réussissent pas à
passer

journellement

d’atelier. J’ai lieu de
croire qu’en
dans la campagne,
les plus tendres
frissons de l’
là - bas des tableaux
du Greco. Son
importance
pour que triomphe
l’Espagne ouvrière,
que sur les
de cette idée …
Pourquoi employez vous le mot
ne lui coûtaient
guère plus d’une
demi - heure
leur chance
d’accomplir une
révolution qui fût la
troisième
, qui m’incite à vous
écrire, quoique cela

sur moi ces lieux,
journellement ces actions, ces
choses
sous nos sens et
journellement nous engagent à
tenir tout ce
de toutes les images
journellement qui viennent se
mêler dans les
journellement

A.17, III0041

. Quelles que soient
les passions qui
portent de nos

jours

A.17, III0054

abord de la logique,

jours

de l’autre côté du
mur et à s’y
à nier cette
évidence, tout
l’avenir envisageable
de
sa pleine mesure

qui a donné de nos

A.17, III0074

A.17, III0079

A.17, III0089

A.17, III0091

A.17, III0091

A.17, III0107

A.17, III0108

A.17, III0108

A.17, III0112

A.F., II0685

A.F., II0708

A.F., II0713
A.F., II0715

, à lui voir reprendre
sa physionomie
unique des grands
Et si l’opération à
laquelle vous
procédez nécessite
des
notion galvaudée. J’y
songeais il y a
quelques
avait rayonné avec un
éclat, un prestige
extraordinaire aux
comme d’une maladie
de croissance qui
avait exposé les
la poésie ou la
peinture qui continue,
de nos
Saint - Jacques. Ce
projet nous était venu
quelques
s’y reporta
fréquemment ce jour là et les
ont été écrites, soit en
l’intervalle de
quelques
acceptais mieux
qu’elle ne vînt pas.
D’autres
sa forme énigmatique,
cette exclamation de
Freud parvient
certains
composition avec le
mien. Je venais
d’écrire quelques
mesure même où j’ai
pu m’abandonner

jours

jours

jours

jours

jours

jours

jours

jours

desséchante et que
la morale ne peut
. Une immense
ombre continue à
s’étendre sur le
et se règle sur le
prisme des larmes, il
devant la
photographie d’un
journaliste français,
Pierre Brossolette
de la Révolution
française, en France
même était en
du patient - ce
peuple même - mais
heureusement avait
, à en appeler au
seul ressort
sensoriel ou
intellectuel
plus tôt, comme je
finissais de leur
relater une
suivants et je ne me
libérai de son
obsession qu’

jours

, un grand pas a été
fait dans ce sens

jours

, où la question de
l’absence, du
manque

jours

à m’obséder comme
le peuvent seuls
certains vers.

jours
jours

plus tôt le texte
inaugural de ce livre,
texte
à l’idée a priori
purement séduisante

A.F., II0727

A.F., II0727

A.F., II0728

durant plusieurs
existence morale de
l’être irréprochable qui
avait vécu les
dit : ” La beauté sera
convulsive ” écrit
quelques
service militaire et
j’avais reçu de lui,
quelques

jours

jours

jours

A.F., II0730

entendis chanter un
grillon, ce fut à peu de

jours

A.F., II0750

” n’a jamais été si
acharné que de nos

jours

A.F., II0764

A.F., II0769

A.F., II0769

A.F., II0776

A.F., II0776

dans le couloir des
minutes, des heures,
des
menaçant ” comme
depuis notre arrivée
en Bretagne, aux
C’était la répétition
accablante, à trop peu
de
un de nos amis de lui
prêter pour ces
quelques
d’ailleurs
remarquable, et j’avais
pris, les

jours

jours

jours

jours

jours

A.F., II0777

point de la démonter.
J’ai tenu, quelques

jours

A.F., II0779

. Il se peut que vous
m’en vouliez certains

jours

qui avait été et reste la
A.F., II0779
mienne, pour
quelques
pas seulement de
A.H.N., II1036 temps en temps, mais
tous les
A.H.N., II1070 ville », de même qu’il

jours

jours
jours

que je puis
précédents auprès
de moi, joints à la
nouveauté et
plus tôt). ” Le bal des
innocents ”
plus tôt, une lettre
timbrée de Sfax,
portant
de là, dans la
chambre même
qu’habitait l’
et tout porte à
admettre cependant
qu’il demeurera sans
qui se suivent et ne
se ressemblent pas.
Ce
de tempête et de
pluie près. Moins
d’une
de distance, d’un lieu
entre tous banal et
un ouvrage de
lecture agréable,
celui - ci lui
précédents, grand
intérêt à le relire. Ce
20
plus tard, à
confronter avec la
réalité le souvenir
. C’est même
pourquoi j’ai choisi
de vous
faisait trêve. Cette
misère, je n’étais d’
de notre vie. Si nous
faisions autrement,
la
à écrire dans sa

A.H.N., II1092

A.H.N., II1156

A.H.N., II1156

A.H.N., II1240

était resté plusieurs
en l’espèce Oscar
Wilde, présenté sur
ses vieux
ceux qui se font
passer pour les
auteurs de vos
passer pour les
auteurs de vos jours de quels
de parfaite
convenance où il
pourrait mettre fin à
ses

jours

jours

jours

jours

pour rester nu ». Il est
A.H.N., III0938
enlevé en quelques

jours

au boa de chenille
écarlate, parure
suprême des mauvais

jours

A.H.N., III0957

atmosphère anormale
et songeuse, dans
A.H.N., III0958
l’atmosphère des
grands
saison en enfer. Dans
A.H.N., III0963 les chaînes honteuses
de ces
qui irait bien loin de
A.M., IV0062
chez lui cueillir tous
les
croyant deux cierges
A.M., IV0070
liés en croix. Jusqu’à
nos
A.M., IV0078

A.M., IV0078

A.M., IV0094
A.M., IV0096

de cette réflexion sur
lui - même. De nos
l’accumulation de ces
productions plastiques
qui firent les beaux
s’accuser au XXe
siècle jusqu’à prendre
de nos
à la faveur d’idées

jours

jours

jours

jours

jours

jours

cabine, alors qu’il lui
comme pachyderme
: « Je l’adorais parce
qu’il
- de quels jours ?
Plutôt se composer
une généalogie
? Plutôt se composer
une généalogie
selon son caprice et
. C’était, en tout cas,
une expérience
par une insolation.
EDGAR POE 1809 1849 Quelle
. Ses apostrophes,
ses confidences
fantaisistes en public
sont
… Région de la
poésie pure.
(Fusées.
de massacres en
Irlande, d’oppression
sans nom dans
un brin de la même
herbe avant le soleil
levé
, par temps d’orage
on allume des
cierges bénits
on admet
communément qu’il
s’en est appauvri.
des salons officiels
et la délectation de
la classe bourgeoise

jours

un tour suraigu. À
vrai dire, celle dont

jours

et tendant à douer

entrées en vigueur de
nos
A.M., IV0101

critique aussi bien que
le commerce conspire,
de nos

jours

A.M., IV0109

de l’épithète «
magique », appliquée
de nos

jours

A.M., IV0109

), celles qui, du Moyen
Age à nos

jours

A.M., IV0195

A.M., IV0236

A.M., IV0257

A.M., IV0265

A.M., IV103

ADLE, II0396

ADLE, II0402
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C.D.C.,
III0209
C.D.C.,
III0655
C.D.C.,
III0656

que le ciel est
représenté par la
corniche, les
du matériau ignoble à
laquelle se sont livrés
de nos
au centre de leurs
préoccupations. Si, de
nos
non sans naïveté à la
science rationaliste
comme aux beaux
que, sans y réfléchir, il
constate tous les
poivrée Et tout
l’adorable déshabillé
de l’eau Les
En pointillé Ne joue
plus les prairies ont
déteint les
que je tenais de mes
mains il y a quelques
image : au lit on dort
… (De nos
, de leur désertion
devant la vie de tous
les
comme un fou. Il est
encore, de nos

jours

jours

l’inconscient d’une
réalité toute
, à gonfler
d’importance des
manifestations qui
n’ont
à toute une catégorie
d’oeuvres d’art tant
du
, véhiculent la
pensée dite «
traditionnelle » et et les nuits par les
boutons et les
palmettes,
quelques peintres
marchands de vin,
qu’il faut entendre

jours

, ce tour de force
s’est peu à peu

jours

de l’essor industriel,
ce qui le conduit à

jours

jours

jours

jours
jours

autour de lui »
(Magie et religion,
Ed
sont comptés si
clairement Que le
miroir a fait place
des clochers se
rejoignent Et le
puzzle social A livré
chez M. Jules
Mouquet : rien
qu’une pomme
) à peine remarque t - on, de

jours

. À mon sens, on
rouvre par là très

jours

, à peine question de
Cros, sinon comme
de

C.D.C.,
III0670

C.D.C.,
III0687
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0737

les milieux
Révolutionnaires).
Cette tradition, de nos
fait du rôle de
l’écrivain exige, de
nos
des perquisitions qui
avaient abouti à
l’internement pour
plusieurs
préambule. Je suis en
effet depuis trop peu
de
l’entendement
humain. Antonin
Artaud est, de nos

jours

jours

, semble plus
inébranlable en
Angleterre que
partout ailleurs.
, un rappel
vigoureux. Il est clair
que cette

jours

, à bord du Sinaïa,
superbement
pavoisé pour la

jours

à Paris et j’ai contre
moi une trop longue

jours

, celui qui s’est porté
- seul - le

C.D.C.,
III0738

cinquante comas sont
réels. J’ai entendu
pendant trois

jours

C.D.C.,
III0741

en deçà du noir et de
la sournoise cruauté
des

jours

C.D.C.,
III0745

vrai » du merveilleux
Peter Ibbetson comme aux premiers

jours

C.D.C.,
III0745

a pris naissance dans
le rêve (éveillé) de

jours

C.D.C.,
III0748

, par eux, nous avons
vu prendre de nos

jours

C.D.C.,
III0752

. On voit par cet
exemple que, de nos

jours

C.D.C.,
III0756

qui conviennent, on
pouvait, il y a
quelques

jours

C.D.C.,
III0777

digression :
personnelle. Lui
écrivant il y a
quelques

jours

au Havre les
mitrailleuses de la
police devant
l’Hôpital
qui allaient venir.
Cette atmosphère, il
ne dépendait
du surréalisme
retiennent trop de
lueurs de la pierre
philosophale
meilleurs pour tous,
oppose la plus
grande défiance à
à l’activité dite de «
cabale phonétique ».
, la liberté artistique
n’est pas moins
restreinte par
entendre s’élever
presque seule
l’admirable voix
d’Ignazio
, je m’étais trouvé
l’entretenir, en
passant

C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0790
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III0791
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, 22 au 22 février
1948). - Quinze
mesure est le pouvoir
d’agitation dont, à
quelques
invita à sa conférence,
qui devait avoir lieu
quinze
quinze jours plus tard.
On sait que ces
quinze
autres spectateurs
mais mon exaltation
personnelle, deux ou
trois
ton arrogant de cette
dernière citation, si,
vingt
genre de fluctuation :
Le 23 mai - soit trois
même d’en prendre
copie. Au bout de
deux
inédit de Rimbaud la
Chasse spirituelle.
Une dizaine de
» les responsables
devant l’opinion,
acculés en quelques
- décerveler, assez
bien « dressée » de
nos
de la génération
symboliste - erreur
propagée jusqu’à nos
voile. Sur le plan
plastique, qui de nos
le concilier avec cet
autre, tellement
hérétique de nos

jours

plus tôt, à la même
place, Péret et

jours

d’intervalle, elles ont
l’une et l’autre

jours

plus tard. On sait
que ces quinze
jours,

jours

, sur le plan littéraire,
ont été tout remplis

jours

plus tard, culmine
autour d’un temple
blanc à

jours

plus tard, il prête à
rire de bon coeur

jours

jours

jours

jours

jours

jours
jours
jours

après la
revendication des
pages litigieuses par
leurs véritables
auteurs
, j’ai quand même
porté ce texte à
Maurice
plus tard, Saillet
m’annonça que le
texte allait
à une position
intenable, n’ont plus
eu à
pour obéir
indistinctement à la
commande
réactionnaire et à la
par la fainéantise
des manuels répond la sous - hors Duchamp - ne
s’en est pas tenu
, que 1. Mircea
Éliade : Traité
d’histoire

C.D.C.,
III0875

C.D.C.,
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III0897
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CDT, I0159

CDT, I0165

CDT, I0175

CDT, I0178

CM, I0054

CM, I0055
CM, I0055

dit qu’ils s’étaient
mariés il y a quelques

Madagascar, parmi
tous les autres torts
faits de nos
ceux qui se font
passer pour les
auteurs de vos
passer pour les
auteurs de vos jours de quels
ne soit pas profané,
ne laisse pas de nos
. Dans l’agitation un
peu fébrile de ces
premiers
qu’on sortait de là «
chargé » pour
quelques
oiseaux. Sur une
serviette damée rouge
sont disposés les
dans les testicules
une douleur bien
connue Qui remonte
aux
cierges Mais le
sixième virtuel Dans la
glace de mes
pas chaque jour dans
notre sang L’oreille
compte les
offrant leur sourire
comme un bouquet.
La lâcheté des
rendre cette gaieté
bondissante. Il laisse
s’écouler les
insultent, nous les
avons tant aimées.

jours

jours

jours

jours

jours

) ; ils
s’immobilisèrent
quelques secondes
sur le seuil
à l’homme et dont le
moins expiable est
de
- de quels jours ?
Plutôt se composer
une généalogie
? Plutôt se composer
une généalogie
selon son caprice et
d’effleurer les plus
sceptiques. On se
souvient du

jours

, il y a, si tu te
rappelles,

jours

; sans qu’entre nous
il y eût là rien

jours

de l’année. L’air n’est
plus si

jours

d’avant ton enfance
Tandis que la foule
se disperse

jours

jours

jours

jours
jours

impossibles
Ressemble à une
patte de renard Je
m’arrache
les jolies marques de
fabriques Mouette
sur le dos des
précédents nous
serra le coeur, et
nous détournâmes la
poudreux et il
n’écoute plus ce que
nous disons
, nuits perpétuelles,
est - ce que vous

Couleur des
CM, I0059

ne faisait plus clair. On
m’a laissé quelques

jours

CM, I0065

soufflent le vent. On
n’a plus beaucoup de

jours

CM, I0069

des bêtes errantes,
gaz sans but, lanterne
des

jours

CM, I0076

CM, I0078

CM, I0080

CM, I0082

CM, I0084

CM, I0092

CM, I0101

CM, I0101

CM, I0102

Constellations,
IV0313

invertébré dépérit à
vue d’oeil et, lorsque
deux
à des expéditions
sans profit n’ont pas
trouvé les
ces voitures brunes
pour favoriser les
évasions ? Tous les
peu la course des
lumières. Je vous
donne trois
et rouges du sang des
troupeaux fleuris.
Cadavres des
les mains étaient
ornées répondit : ” Les
trois meilleurs
déménagements
suivis des orphéons
villageois Sur les murs
pour les
calculées la nuit de
travail Les différents
maux des rues
écarlate inclinaisons
Pourquoi baisser la
tête noble ou lutteur
Les
parfums. ” LA
POÉTESSE La Belle
Cordière de nos

jours

aussi
dans ce logement
misérable où pas un
siège ne tenait
à dormir. Après les
fleuves de lait trop
habitués
, ivresse des
boulevards, nuages
abstraits des ciels
occidentaux
après sa mort, nous
nettoyâmes le bocal,
nous

jours

si courts que vous le
dites. - Les grandes

jours

, à midi, quelqu’un
se sauve. -

jours

jours

jours

pour m’introduire
auprès de Madame
la Supérieure. adorés, cirque des
émotions et des
ivresses rouges,
de ma vie ont laissé
dans ma poitrine un
coeur

jours

de fête on accroche
des yeux joujoux des
pauvres Adieu

jours

gais des samedis
sucrés Bouche de
métal soleil couchant
L’

jours

passent à travers les
mains Petite flamme
pour aveugles -

jours

retrouve sa mission,
qui est de faire
grésiller le

E.G., IV1054

Ent., III0430
Ent., III0450

Ent., III0456

Ent., III0470

Ent., III0473

Ent., III0489

Ent., III0490

Ent., III0534

exprimera seule Par
une des figures
animées du tarot des
SaintPolRoux, d’un
Valéry, rien, à certains
coupes dans ce qui
nimbe la vie de tous
les
ininterrompue de ces
monuments aux morts
qui subsistent de nos
dont une première
exposition s’est
ouverte à Paris
quelques
périls. Le voyage,
prévu pour une
dizaine de
professionnel et qu’il
n’est pas, de nos
dernier fil venait de
céder. C’est à
quelques
à Bruxelles et ne
devait arriver que
deux ou trois

jours

jours
jours

jours

jours

jours

jours

jours

jours

Ent., III0540

» ? … Oui. Le hasard
qui, quelques

jours

Ent., III0544

dit son dernier mot.
L’imagerie mentale
des premiers

jours

Ent., III0547

et l’art, du temps des
encyclopédistes à nos

jours

Ent., III0554
Ent., III0567

Ent., III0582

de plus, mise en
retrait d’emploi. Des
hie - foire du
surréalisme qu’ont
écrite tous les
Anthologie de
l’humour noir, de Swift
à nos

jours
jours

jours

à venir La main dans
l’acte de prendre en
, ne m’importa tant
que d’obtenir l’une
, ce halo
d’appréhensions et
d’indices qui flotte
comme témoins d’un
âge de vandalisme
et le culte
plus tôt'. On sait que
le procédé du
collage
et qui sera abrégé,
prend d’emblée un
tour
, sans intérêt
d’éclairer les
rapports de l’artiste
de là que paraît le
Manifeste du
surréalisme. Il
plus tard) … Oui,
tout s’était bien
plus tôt, me fit
rencontrer sur le
boulevard du
de la révolution
espagnole nous
garde l’aspect d’un
. Ainsi se réalisait
une des grandes
aspirations de ma
vont s’écouler avant
qu’on sache ce qu’il
de votre vie, j’ai
pensé
qu’objectivement on
, refusée en France
par la censure. Je
me

Ent., III0593

Ent., III0599

Ent., III0602

Ent., III0607

Ent., III0616
Ent., III0619

Ent., III0620

Ent., III0623

Ent., III0625

- huit heures, par la
grève générale.
Quelques
la poésie moderne
française, il se
motivait de nos
nouveau la
responsabilité, qui ne
repose plus de nos
étendre plus ou moins
secrètement de
l’Antiquité à nos
intérêt que, du début
du XIXe siècle à nos
- latine est en pleine
agonie. Je lisais ces
technique régulière incontestable de
l’Antiquité grecque à
nos
registre qui pour la
première fois reste
muet sur les
la plupart des
mouvements d’idées
qui présentent de nos

jours

jours

jours

jours

jours
jours

jours

à venir, où l’homme
sortira du labyrinthe,

jours

jours

Ent., III0642

de mes Poèmes a été
publié en 1948 et ces

jours

Ent., III0644

F.M., II1185
F.M., II1187

(bien que ce soit là
l’objection
persistante du
, les poètes n’avaient
cessé de marquer à
la
- ci un article de
revue qui n’était,

jours

s’est dit de lui de son
vivant à nos

Ent., III0643

que sur un nuage.
Plus près de nous,

, s’accompagne
d’une régression
régulière - non moins

Ent., III0627

à son admirable
poème Air mexicain,
qui paraît ces
couple de mes amis
me contait il y a
quelques
Coligny Le dernier
vendeur de papier
d’Arménie De nos
borne pas à dérouler

plus tard, le
gouvernement était
prisonnier. Des
syndicats
à l’échelle
universelle ; 3° la
réaction contre

jours

jours

jours
jours

quelque vigueur, il
s’est développé en
tous sens
et du théâtre de ses
exploits jusqu’aux
lieux les
- ci paraît un volume
intitulé Entretiens qui
réunit les
- ci aux éditions
Arcanes, aussi bien
qu’à
que, passant le mois
dernier par Argol
dans le
songe qu’une
expédition se forme
pour la capture de
incomparables Il est

la soie des lieux et
des
F.M., II1187

borne pas à dérouler
la soie des lieux et
des

jours

M_1, I0316

en venir. Mais les
procédés logiques, de
nos

jours

M_1, I0328

, à commencer par
Dante et, dans ses
meilleurs

M_1, I0345

M_2, I0800

M_2, I0805

M_2, I0814

M_3, III0011

M.C., III0414

MDP, I0015

N., I0649
N., I0651

dans le décompte
merveilleux de mes
années et de mes
grâces de têtard il y a
eu déjà quelques
mauvais
tous les événements
extérieurs survenus
de sa mort à nos
prendre qu’ça. J’pas
dessaoulé d’puis deux
qu’avec de l’argent tu
peux continuer tous
les
nous aussi nous
sommes assis Le
crâne encore pour
quelques
décorer les
appartements. De
nouveaux
échafaudages
étayaient tous les
à l’heure où la colonne
tomba. de nos
a pas à chercher la
clé. fort heureusement
les

jours

jours

jours

jours

jours

jours

le métier sur lequel
se croisent les
incomparables C’est
la pièce sans
entractes le rideau
levé
, ne s’appliquent plus
qu’à la résolution de
, Shakespeare. au
cours des différentes
tentatives de
réduction
. Je serai comme
Nijinski, qu’on
conduisit l’
pour ce serpent boa
de mauvaise mine, il
n’
, se sont montrées
justes, je ne vois pas
! ” quelle pitié ! Il me
serait naturellement
trop
sans carte à t’en
foutre plein la lampe
chez

jours

Dans la cuvette de
nos traits Tous nos
actes sont

jours

la façade
chancelante, au
grand trouble des
passants que

jours
jours

, un homme comme
Chirico, s’il
consentait à
de la littérature
psychologique à
affabulation

N., I0658
N., I0661
N., I0670

que chimériquement,
d’accueillir, de
conseiller ? quelques
dans Paris, de ne pas
passer plus de trois
la distribution des prix
qui doit avoir lieu dans
quelques

jours
jours
jours

N., I0675

de la loggia où je me
suis tenu ces derniers

jours

N., I0679

eût pas appuyé. il n’y
a que quelques

jours

N., I0702

café, la conversation
s’engage mal. voici
deux

jours

N., I0702

avait laissés. on m’a
assuré qu’en quelques

jours

N., I0702

N., I0702

même usage. tout
s’était bien passé.
deux
elle, un employé ”
puisqu’il a mis
plusieurs

jours

romanesque sont
comptés.
plus tard, Benjamin
Péret était là. Nantes
:
sans me voir aller et
venir, vers la fin
? on sent qu’elle
n’ose parler. elle
se trouve un nid,
autour duquel tourne
un oiseau
, Louis Aragon me
faisait observer que
l’enseigne d’
consécutifs que je la
rencontre : il est clair
qu’
il m’était très facile
de tripler cette
somme,
plus tard je ramenais
près de deux kilos
de drogue

jours

à m’écrire, qu’il ne l’a
fait

N., I0705

ce président d’assises
qui, il y a quelques

jours

, au procès de la
femme Sierri,
accusée d’

N., I0718

, pointassent peut être encore pour elle
de tels

jours

, je ne me sentais
pas le courage de l’

N., I0718

ne l’attendait que de
moi. mais comme
certains

N., I0719

N., I0727

Je ne veux plus me
souvenir, au courant
des
trouve au dos de la
carte postale).
quelques

jours

jours

jours

elle paraissait vivre
de ma seule
présence, sans
porter
, que de quelques
phrases, prononcées
devant moi ou
plus tard, en effet,
Nadja, étant venue

N., I0740

sais que si j’étais fou,
et depuis quelques

Ode à Charles
Fourier,
III0349

pour regarder au loin
Sans trop y prendre
garde aux

Ode à Charles
Fourier,
III0349

les cynocéphales de
l’épicerie Comblés
d’égards en ces
amicaux et négocié
Ode à Charles
des réunions
Fourier,
industrielles ou autres
IV1064
pour les
P.C., IV0853
P.C., IV0855
P.C., IV0858

P.C., IV0877

P.C., IV0890

P.C., IV0902

P.C., IV0909
P.C., IV0920
P.C., IV0941

P.C., IV0948
P.C., IV0949

, au moins telle qu’elle
se définit de nos
temps, j’ai eu un fils
qui a quatorze
récits fantastiques,
empruntés à la vie de
tous les
le problème de son
interprétation rebondit
au loin. Quinze
adultes. On ne
m’utilise que par les
beaux
. MIROIR Je suis un
ARBRE DE NOËL
considéré plusieurs
comme l’avoue 1. Un
effet comparable de
nos
” 1. De faire - part,
reçu quelques
ont déjà vu
l’équivalent de tout
cela aux premiers
réservée aux livres
dits ” sacrés ”, de nos
élucidation … La
révolution poétique,

jours

jours

jours

jours

jours
jours
jours

jours

jours

jours

jours
jours
jours

jours
jours

interné, je profiterais
d’une rémission que
me laisserait
qui suivirent
j’observai que le
bouquet était
renouvelé La
de disette et de
marché noir A ton
approche feront
suivants ” Pointant
sur champ d’étoiles
la main hardiment
. Durant toutes les
années où le ciel
d’Europe
aujourd’hui. Ce fait,
pour vous divers,
, dont il est le
premier à se faire
peur
, en effet, ne
s’étaient pas écoulés
depuis
. (Man Ray.) BILLE
Je suis un
après la fête. Ma
partie supérieure se
découpe en
serait celui du fil de
rasoir tranchant l’oeil
au
plus tôt. 2. Ce
paysage, qu’il
de la guerre de 1914
et de la guerre de
la poésie de haut vol
qu’on prétend rendre
accessible
, a dès maintenant
pour conséquence

P.C., IV0958

P.C., IV0959

qui culmine de nos
d’intervention extra rationalistes (on dira
de nos
égard à la croissante
attraction qu’il exerce
de nos

jours

jours

de faire apparaître le
surrationalistes) qui
ne va faire que se
creuser et
, dispose dans la
plus grande mesure
de l’avenir
de là, je prends
connaissance d’une
étude d’
de distance, on
apprenne l’exécution
d’Imre Nagy

P.C., IV0964

la plus rapprochée de
la terre. ” A quelques

jours

P.C., IV0968

armé. Le malheur veut
qu’à si peu de

jours

P.C., IV0984

drapeaux méditants ” - rouge et or pour
quelques

jours

- - n’ont jamais pris,
au fronton des

P.C., IV0988

période et brave de
tels interdits que, de
nos

jours

encore, il est
présumable que la
réaction des
spectateurs

jours

. ” Quoi qu’ait fait le
monde civilisé pour

jours

ne vit plus que de
souvenirs
traditionnels, ce qui

jours

plus sombres, où j’ai
dû recourir à ses

P.C., IV0992

P.C., IV1002

P.C., IV1002

P.C., IV1002

P.C., IV1008

P.C., IV1024

P.C., IV1025
P.C., IV1032

La femme que j’aime
semble porter un
masque certains
Tout en convenant fort
bien que l’astrologie
de nos
- il être tenu pour
simple hypothèse. En
des
contractée envers lui,
tout en grandissant au
fil des
là encore, faire
entendre ce que, de
nos
C’est là l’évidence que
viennent renforcer
tous les
- - non sans
gauchissement quand
il vit de nos
toujours très
pertinentes sur notre

jours

jours

jours

jours
jours

, se faisait à tout
prendre sans plus de
poids
, son attitude a
d’exceptionnel et
d’exemplaire.
tant d’” explications
de texte ” s’entêtant
à
- - un ” primitif ”, soit,
par
derniers qu’un tiers
des jeunes

activité, me confiait
ces
P.C., IV1034

poésie proprement
dite, tout comme celle
qui de nos

jours

P.C., IV1036

faire aboutir ses
revendications.
Ajouterai - je que ces

jours

PDJ, II0268

PDJ, II0271

PDJ, II0273

fenêtre, à la
distribution,
sensiblement égale
tous les
. Nous aimer, ne
resterait - il que
quelques
sera plus affirmatif au
bout de onze ans et
quarante

jours

, des humains dans
les lieux privés ou
publics.

jours

, nous aimer parce
que nous sommes
seuls à la

jours

. Au cas où la réalité
serait positive, dire

PDJ, II0274

l’ordre le plus grave.
Elle montre de nos

jours

PDJ, II0275

les mots, puisque,
aussi bien, de nos

jours

PDJ, II0284

seul mobile qu’on juge
bon d’assigner de nos

jours

PDJ, II0285

exclusives de toutes
sortes, n’est pas tous
les

jours

PDJ, II0286

PDJ, II0291

qui nous paraît
s’imposer de plus en
plus aux
la perversion complète
de la culture
occidentale entraîne
de nos

professeurs
postulant une chaire
irrigue comme
jamais les arts
plastiques, doit à
tout
fameux ” qui
ébranlent le monde ”
conservent grand
pouvoir

jours

jours

PDJ, II0306

on savait que Max
Ernst est seul, de nos

jours

PDJ, II0313

n’avait pas le droit de

jours

des exigences si
particulières. Voyez
le cas qu’elle
c’est cette même
querelle qui se
poursuit. Les
à l’action
révolutionnaire, qu’il
me soit permis
le beau journal
enflammé que nous
voudrions tenir entre
les
où nous sommes.
Avec la meilleure
volonté je ne
l’impossibilité, pour
qui parle avec une
certaine rigueur
, à avoir réprimé
durement en lui tout
ce qu’
. (Sommes - nous au

mettre fin à ses
PDJ, II0315

tours de passe passe : de Hegel à
nos

jours

PDJ, II0317

- t - il pu être, dès les
premiers

jours

PDJ, II0322

sais que si j’étais fou,
et depuis quelques

jours

PDJ, II0338

même Engels qui,
nous apprenait il y a
trois

jours

PDJ, II0343

PDJ, II0358

bizarres. La
production poétique,
de Baudelaire à nos
moitié enfouie dans
l’érudition. Il y avait
cinq

jours

jours

PDJ, II0359

pense à tes yeux si
beaux. ” De nos

jours

PDJ, II0370

un homme vivant. Je
feuilletais il y a
quelques

jours

PDJ, II0374

trop souvent que celle
d’un jour ou de
certains

jours

PDJ, II0378

observer que la
curiosité croissante
qui s’attache de nos

jours

vent Qui a revêtu sa
robe à tourniquet des
grands

jours

PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0197
PP, I0204

ailleurs, les hommes
après leur mort. De
nos
pleut mais il pleut des
yeux morts Ulysse

jours
jours

monde, oui ou
. Je mets hors de
doute que le
matérialisme
dialectique
de la guerre, contre
la guerre, comment
a
interné, je profiterais
d’une rémission que
me laisserait
dans L’Humanité
notre camarade
Fréville, écrivait en
avril
, est d’ailleurs de
nature à avoir
préparé un
que, sans prévenir
aucun de nos
parents respectifs,
, le monde sexuel,
en dépit des
sondages entre
, chez Picasso, la
longue série des
admirables eaux
- viser à la
ressemblance
profonde qui engage
physiquement,
aux diverses
manifestations de la
pensée automatique
ne peut manquer
Mandarin à boutons
de boussoles folles
Messieurs les
morceaux de
, il est déjà quelques
esprits qui ne savent
de
pour rentrer dans
Ithaque Couche - toi

PP, I0206

PP, I0213

que de
au blé soit qu’il nous
fasse craindre pour
ses
Ygrées meurt
galamment du désir
de Mia et, quelques

sur la paille
jours

jours

PP, I0242

une maison hantée.
La biologie qui, de nos

jours

PP, I0251

imparfaite des Sept
Merveilles du monde
ancien. De nos

jours

PP, I0253

. La scène se passe,
un de ces derniers

jours

PP, I0255

n’ayant que très peu
de temps libre dans
ces

jours

PP, I0262

puis encore devenir.
On se fait, de nos

jours

PP, I0265

l’art comme un métier.
Il y a quelques

jours

PP, I0276

. On en jugera à ce
fait qu’après dix

jours

PP, I0276

devant la merveille. Il
y a une quinzaine de

jours

PP, I0276

l’échec qu’en ma
compagnie il avait
infligé quelques

jours

PP, I0280

visiteurs qui se
pressent dans les
galeries de peinture
les

PP, I0293

n’y a qu’à lire l’article
paru quelques

, soit qu’il se donne à
nous pour un
après, la jeune fille
vend sa virginité à
un
, repousse la
génération
spontanée, admet
d’autres principes
quelques sages :
Lautréamont,
Apollinaire, ont voué
le
, à l’heure du thé,
dans une
boulangerie
, je vous prie de
venir me voir ce
Lundi
, une pensée de la
précipitation de toute
chose en
j’ai rencontré chez
un photographe de
mes amis M
les plus blasés, les
plus sûrs d’entre
nous
, à son retour de
vacances, René
Crevel nous
auparavant à deux
magnétiseurs
publics, MM. Donato
et

jours

de vernissage, il y a
toujours quelques
personnes pour

jours

avant sa mort et
intitulé : “ L’Esprit
nouveau

PP, I0295

tenu à signaler qu’il
est impossible, de nos

jours

RACB, II0066

passer Laissez - moi
passer NON - LIEU
Art des

jours

RACB, II0067

danseurs de corde et
des gouttes d’eau Art
des

jours

un jour de moins, c’est
RACB, II0076
une corvée de
rosée Ma femme au
ventre de dépliement
d’éventail des
Les sillons dans le
Route, III0419
pain Les bulles du
ruisseau Les
grave malentendu que
S.P., IV0352
nous voyons se
perpétuer jusqu’à nos
RACB, II0086

jours

jours

jours

jours

S.P., IV0365

de l’histoire d’un
homme qui, traité cinq

jours

S.P., IV0369

de fixer sur une toile le
ciel de tous les

jours

S.P., IV0452

vingt - cinq ans était,
jusqu’à ces derniers

jours

S.P., IV0482

S.P., IV0489

S.P., IV0522
S.P., IV0532

un homme vivant. Je
feuilletais il y a
quelques
linoléum, ficelle
empruntés a la vie de
tous les
nous est donné
d’assister, comme aux
plus beaux
privations sous un ciel
d’enfer, où ailleurs les

jours

jours

jours
jours

, de concevoir une
poésie maudite car,
cessant par
art des nuits La
balance des
blessures qui
s’appelle
art des nuits Je suis
a la fenêtre très loin
de moins qui va
encore faire ma vie.
LES
Au ventre de griffe
géante Ma femme
au dos d’
du calendrier Le
millepertuis L’acte
d’amour et l’
. Sur la foi que
l’homme n’est
capable
au cours d’une
maladie par la diète,
suit
, une coupe et
quelques fruits
aigres pour que le
, de nature à faire
déplorer que la
partie
extérieurement
, chez Picasso, la
longue série des
admirables eaux
. Au choc provoqué
par le jamais - vu
succédait
du romantisme
allemand, à l’entrée
d’une jeune
de la liberté
semblent comptés,

S.P., IV0589

temps, si l’on
considère ce qui de
nos

jours

S.P., IV0632

sera - t - il la vie de
tous les

jours

S.P., IV0636

S.P., IV0637

S.P., IV0647

qui se déplacent
comme nuls autres,
en ces premiers
prendre dans ce
circuit commercial qui
est, de nos
de toutes les
habitudes et
conventions qui
régissent de nos

jours

jours

jours

S.P., IV0649

une femme quitte de
tout préjugé, emporte
pour quelques

jours

S.P., IV0664

rémission concédée
de longs mois. Au fil
lâche des

jours

S.P., IV0664

en Europe, durant cet
été de 1940 où ses

jours

S.P., IV0670
S.P., IV0676

S.P., IV0683
S.P., IV0714
S.P., IV0722

, le monde a tourné et
si, de nos
et des êtres qui
agencent notre monde
de tous les
l’esprit commun,
fondamental, qui
anime de nos
avise un an plus tard,
soit très peu de
passait pour extrême.
Je le rencontrai, à
quelques

jours
jours

jours
jours
jours

leur oeuvre ne
reflète
continue très
généralement à
s’accomplir en
manière de peindre
, sensiblement plus
passionnée
qu’ailleurs et comme
aiguillonnée toujours
de 1953, dans la
lumière du jamais
vu.
, le ver vainqueur de
l’expression
artistique et tant
la manière de voir,
de plus en plus
aveuglément
les Dames voilées,
Cosmac, Comtesse
Midralgar ou
Eunazus
va se dérobant peu à
peu la représentation
de l’
peuvent paraître
comptés. Les
persécutions qui,
des années
, il est un sentiment
qui se précise, c’
, de nous en restituer
en toute fidélité les
apparences
les recherches de
l’homme, qu’il
s’agisse
avant sa mort, qu’il
en est au quarante
de là, dans ces
mêmes locaux du
Centre d’

S.P., IV0733

que la plupart de ceux
qui, en d’autres

jours

S.P., IV0733

rétablit pour l’homme
avec la terre (de nos

jours

S.P., IV0733

faire sensation. « Ça
n’arrive pas tous les

jours

S.P., IV0738

la main humaine ne
sont pas loin, de nos

jours

S.P., IV0740

de l’art abstrait tend à
prendre, de nos

jours

S.P., IV0746

est curieux de noter
que l’intérêt porté de
nos

jours

S.P., IV0764

S.P., IV0771

S.P., IV0777
S.P., IV0777
S.P., IV0791
S.P., IV0794
S.P., IV0806

S.P., IV0808
S.P., IV0826

le sens de la
calligraphie
occidentale,
décharnée de nos
leur tâche. On
m’assurait il y a
quelques
. 1956. DU
SYMBOLISME S’il est
de nos
fixer ce que chacun de
nous peut voir tous les
gaucherie ». La
dépréciation, qui
frappe de nos
sera adjugé à très bas
prix le lundi. Quatre
une fumée de
problèmes techniques.
Si, de nos
l’expression avait
cours, c’est seulement
de nos
de la Lune. Les

jours

jours

jours
jours
jours
jours
jours

jours
jours

, ont cru pouvoir lier
la vie au sort d’
, au moins pour
toutes les grandes
agglomérations
humaines,
de rencontrer un
écrivain de génie,
que personne ne
, de s’être exclues
les unes les autres.
, les proportions de
la Querelle des
anciens et des
aux monnaies
gauloises coïncide
avec le
développement de
mouvements
artistiques
jusqu’au squelette :
on précise qu’elle «
enfle
que l’État s’apprêtait
à consacrer un demi
un lieu commun
capable, à lui seul,
de
, celle qui met sa
gloriole à « phraser »
tant de mots et de
sentiments, s’exerce
trop
plus tard, Yves
Elléouêt, qui l’a vu
, la « nature » (en
référence au inonde
qu’elle s’est
concrètement, on ne
peut plus
ont pris leur place,

nouvelles légions qui
de nos
S.P., IV0830

S.P., IV0834

S.P., IV0838

Constantin Brunner
(1) d’avoir, de nos
, de Tanguy ou de
Kandinsky elle doit de
nos
sera élevé contre les
formes spécifiques
que revêt de nos

jours

jours

jours

S.P., IV0838

, on convient de plus
en plus, de nos

jours

V.C., II0106

du problème du rêve,
de l’antiquité à nos

jours

V.C., II0118

la maison du quartier
où, jusqu’à ces
derniers

jours

V.C., II0124

des vers. Je songeai
qu’elle pouvait revenir
les

jours

V.C., II0129

V.C., II0130

V.C., II0130

V.C., II0139

V.C., II0141

V.C., II0148
V.C., II0158

moins exaltantes, je
crois devoir signaler
que, quelques
indécis. (J’étais
d’ailleurs, depuis
plusieurs
dans lesquels se
déroule le film et qui,
quelques
sur la signification
réelle que je prête
depuis seulement
quelques
élégance. C’est en
redessinant il y a
quelques
en cas d’impossibilité,
l’un des plus
prochains
à coup par impossible

jours

jours

jours

tout au plus se
définissent
, établi l’insuffisance
de cette manière de
voir,
sa promotion (mais
nulle autre n’a joui
plastiquement
l’aliénation, au sens
non clinique du
terme.
, que la sexualité
mène le monde.
D’où
. De piètres ” clés
des songes ”
persistent à
, nous occupions
une chambre,
d’attendre à cette
suivants et que je
devrais lui
abandonner cette
table,
plus tôt, à Malamaire
(AlpesMaritimes), j’
, le jouet de diverses
ressemblances,
imaginaires ou non
plus tôt, m’avaient
fait évoquer dans la
conversation

jours

à un objet que j’avais
conçu au cours du

jours

l’” enveloppe silence ” que j’ai
conçu

jours

. J’étais mû, pour
autant que je sache

jours

. Bien sûr, il est bon,

V.C., II0160

V.C., II0169

V.C., II0172

V.C., II0176

V.C., II0180

V.C., II0182

V.C., II0183
V.C., II0198
V.C., II0211

avec la vie de tous les
carte de visite très
laconique m’en
remercia. Quelques
maintes fois vérifier
cette expérience qui
vaut surtout pour les
Samson et de me faire
confondre en parlant,
les
des enchantements
dont j’étais le jouet
depuis quel ques
pas. De ce rêve
éveillé, traînant sur
plusieurs
fait. La mémoire ne
me restitue de ces
quelques
- le - champ tout ce
dont en de meilleurs
- cinq derniers siècles,
plus contesté. De nos
troisième lettre, dans
lequel se manifeste, à
douze

jours

jours

jours

jours

jours

jours

jours
jours
jours

Ent., III0491

voulons, nous aurons
au - delà » de nos

jours'

A.M., IV0218

, l’activité de ses
démons rappelle trop
les «

joutes

M_3, III0008

. Et l’on regardera la
pensée aliénée et les

joutes

il est
plus tard, une
immense poupée
habillée en fée prit
où je me trouve
lucide, tout en
m’ennuyant
qui suivirent, les
noms de ces deux
personnages.
. Soit que j’eusse
projeté sur les traits
de
, le contenu
manifeste était, à
première vue,
que ce qui peut
servir à la
formulation du désir
j’eusse pu
réellement tenir à
disposer. Il me
l’opinion, qui est,
pour la plus grande
de distance, le désir
(très amusant) de
. (« Pourquoi je
prends la direction
de La
lyonnaises » ou les
exploits de quelque
kermesse. Peut
atroces de notre
temps de l’oeil de
commisération
mêlée

Ode à Charles
le verger de cerisiers ;
fraisistes, arrivant a
Fourier,
jouvencelles
5° Un groupe de
la fin de la séance,
IV1064
de plus, j’ai habité
cette place, ” City
N., I0695
quelque temps un
jouxtant
Hôtel ”, où les
hôtel
Ent., III0480
séances suivantes et
jovial
, dont le prétexte et

M_2, I0826

A.F., II0779

tient des propos d’un
caractère plutôt
et qu’on me dise si
objectivement ” un
sentiment
imprudence mais
c’était justement cette
imprudence le plus
beau

jovial

joyau

le ton s’apparentent
à
et inattendu apparaît
avec la chèvre qui
figure au bas
du coffret. Au - delà
de cette imprudence
ne

de Mallarmé : ” Cette
P.C., IV0868
joyau
goutte de néant qui
manque
de la pacotille. Une
la lumière de certaines
C.D.C.,
telle discrimination
autres permettent ici
joyaux
III0657
demeurerait toutefois
de séparer les
insuffisante
le Chartres montre
d’un autre âge C.D.C.,
sainte Clotilde offrant
joyaux
joyaux bien moins
III0891
un clocher. Ces
par eux
bien moins par eux C.D.C.,
un clocher. Ces joyaux
joyaux
mêmes que par les
III0891
d’un autre âge circonstances
de lourdes tentures
entre lesquels
S.P., IV0648
pour pénétrer. D’une
joyaux
domine l’opale noire,
fusion de
le génie de
cachées. J’entends
dans mes tout
S.P., IV0788
Valéry blâmant jadis
joyaux
premiers poèmes : «
quelque excès de
Quelle était cette
APRES LE GRAND
suivre Obsédants et
TAMANOIR Des bas
RACB, II0082 trompeurs comme un
joyeuse
de femmes tamisent
air de la Veuve
la
sa petite étiquette
reflets de la vitrine. La
CM, I0092
joyeusement sur laquelle chacun
nuit, elle balance
a pu lire :
furtivement jusqu’à la
ornée de romarin, de
PDJ, II0358
chambre de Bettina, joyeusement
jasmin et de myrtes.
qui était
. B. - Toutes les
en éclats. L’air est
S.P., IV0614
rosaces de joyeusement
sur le point de
cathédrales volent
étions là et nos yeux
. Nous disions : ” Les
CM, I0054
agrandis laissaient
joyeuses
planètes et les
échapper des larmes
étoiles
pu se faire de vous,
détenir en propre le

C.D.C.,
III0751

, que d’un portrait par
Henri Rousseau, un

joyeux

M_2, I0789

). c’est, comme on
voit, assez

joyeux

M_2, I0812

mercenaires de
l’opinion ” et jeté en
don de

joyeux

N., I0669

, puis de - ci de - là
des cris

joyeux

P.C., IV0896

PP, I0218

V.C., II0115

PP, I0226
C.D.C.,
III0801
S.P., IV0828

A.M., IV0194

un repas de
funérailles qu’à une
table entourée de
de votre maître, gros
pèlerin. Nous le
suivons
à ne voir dans le rêve
que le libre et
passionné, il
appréciait l’érudition
d’un Schwob,
pas jusqu’à supposer
qu’on se contenta de
la
grenade de rubis. Le
rossignol, seul être
immuable
abris de feuillages,
tentes ornées des
cérémonies indiennes
et

joyeux

joyeux

joyeux

jubilait

jubilation

juché

judaïques

PP, I0227

, de loin en loin font
apparaître un ange au

judas

S.P., IV0694

. 3° Plaque de droite. D’un

judas

S.P., IV0694

, la résistance

judas

plaisant avait pu
faire, pour un franc,
le
. D’autres, d’autres
encore, d’ailleurs
avènement à la
remarquable
poubelle qu’est la
revue bifur
de fillettes qui se
perdent aussitôt
dans le lointain
brouhaha
convives ” (Anne
Seghers). La
solution étant
sans doute : dans de
grandes caisses en
fer divertissement de
notre ” imagination
déchaînée ”. Nulle
compréhension
au spectacle des
champs de
manoeuvre : “ On ne
de MM. Nadeau et
Saillet, même après
que
sur son épaule - Baj,
quoi qu’il fasse
) pour voir dans la
forêt un modèle de
construction
. C’est ainsi qu’en
1916 ce pauvre
employé
de Port - Royal
détruite mais
invulnérable je le
vois
par lequel l’oeil voit

invincible que certains
lui opposent et le

A.F., II0774

A.H.N., II1029

V.C., II0166

M_2, I0783

A.M., IV0262

PDJ, II0383

S.P., IV0772

A.17, III0044

A.17, III0071

A.17, III0088

A.F., II0682

A.F., II0707
A.F., II0743

. En marge de ces
précisions, dont
l’instruction
aliéné, poursuit
Brisset, qui était
officier de police
en première page le
savoureux entrefilet
suivant : La police

judiciaire

se dévider les
circonstances
historiques
devait ou non se
contenter, s’imposait
naturellement toute

judiciaire

et dont le mode
d’écrire n’a rien de

judiciaire

vient, hier, de mettre
fin aux exploits de

et autres, la tiennent
judiciaires pour spécifiquement
moderne. J’
cas d’hébéphrénie
: le malade a éte
dont l’auto - analyse judicieuse d’abord considéré
est fort
comme sorcier
observer “ Scrutator
b à pied sa tournée.
judicieusement ” dans Occult
Comme le fait très
Review d’avril 1910
choisies de
de l’art dit « abstrait »
Kandinsky, de
dans quelques judicieusement
Mondrian, de
oeuvres
Malevitch.
sa misère. L’ouvrage
sans ménagements
auquel j’emprunte
juge
le comportement du
cette citation
chef de l’Etat :
ne pourra se relever
que le parti à
ou d’épreuves
juge
prendre est de les
moindres, je
regarder en
acceptable de te
de m’en tenir, la seule
juge
rappeler à moi
par laquelle je
lorsqu’il t’arrive
nécessaire et
la beauté convulsive
suffisant d’en
au sens profond du
juge
adjoindre une
terme, je
troisième qui
supprime
inutile de faire
qu’elles le sont et, par
juge
intervenir ici le calcul
suite, je
des probabilités.
un parc, en vase
juge
de l’extérieur mais,
relativement clos si
dès qu’avec toi j’

ne m’oppose pas à ce
que les chroniqueurs,

j’en
A.H.N., II1150

A.M., IV0239

A.M., IV0252

A.M., IV0254

A.M., IV0263
C.D.C.,
III0721
C.D.C.,
III0768
C.D.C.,
III0807
C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0871
C.D.C.,
III0930
C.D.C.,
III0943
CM, I0092
Ent., III0447

spectateur, d’avoir
réussi à se porter mi est aussi de la
psychanalyse, si l’on
en
toujours menacée par
la paresse subjectivité
l’équivalent du ton
; un spécialiste
comme M. Pope Hennessy la
- réserve faite du très
haut humour avec
lequel Huysmans
longtemps « partie »
pour pouvoir
aujourd’hui me faire
ressources de
fulgurance, la seconde
(qu’on en
en la seule personne
d’un sagouin. Qu’on
la mauvaise foi
n’intervient pas : qu’on
en
trop partie dans ce
procès pour oser
m’affubler en
codifier l’oeil humain,
immédiatement
récusable en tant que
ailleurs guère à ceux ci. Qu’on en
la liberté. Où
malheureusement le
mode de culture se
ils ne donnent plus
prise au malheur. On
les
, au Jules Romains

juge

juge

juge

juge

juge

juge

juge

juge
juge

juge

juge

juge

juge

juge
juge

, mi - partie au
procès intenté par le
plaisir
par L’Enterrement de
l’Amour, son tableau
le
qui faisait de la voix
des Pharaons l’égale
de
plus tardive que
celle, moins
nocturne et moins «
, dans À Rebours,
frappés de
monotonie tous les
. Je crois cependant
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même fantomatique,
des conjectures. On
ne saurait
évidemment

qui continue,
juger

juger

juger

C.D.C.,
III0805

Combat 26 mai 1949.
de reste, à le

juger

C.D.C.,
III0870

tête qui s’arrogeait la
faculté de
comprendre, de

juger

C.D.C.,
III0874

je ne m’estimais pas
trop mal placé pour en

juger

C.D.C.,
III0907

ce qu’étaient les
moyens originels du
cinéma et de

juger

C.D.C.,
III0916

et de Georgin. Il
semble qu’on puisse
assez

juger

C.D.C.,
III0927
C.D.C.,
III0942

C.D.C.,
III0946

CDT, I0169
Ent., III0451
Ent., III0483

sont de pure
apologétique, il n’est
permis de
ait parlé
merveilleusement de
l’enfance, mais pour
en
ligne qui leur est
rigoureusement
prescrite. Ainsi nous
pouvons
le même mois de
l’année Perspective
qui permet de
, messieurs, qui veut
mes témoins ?) de
est sur Desnos qu’il

juger

et d’en parler de
l’intérieur. La plus
de cette oeuvre
qu’en dehors de tout
contexte,
de même des
témoignages
européens de l’art «
cyclopéen
, puisque ce fut la
mort d’Antonin
Artaud 1
, de louer cette tête
en ce qu’elle a
, séjournant dans
une auberge de
Bretagne où, chose
de l’usage plus que
parcimonieux qui en
a été
par là de son
engouement
presque fanatique
pour des formes
de la peinture et de
la sculpture russes
que par

juger

vous verrez un jour
qu’il faut avoir toute l’

juger

de l’apport du
prétendu « réalisme
socialiste » à

juger

si l’on a affaire a des
âmes ou non

juger
juger

M. le Comte. On ne
juge pas M
de l’extraordinaire

faut, sans doute,

Ent., III0567

me semble que je suis
le dernier à pouvoir en

juger

Ent., III0579

. Sans doute est - il
encore trop tôt pour

juger

Ent., III0592

la création du style de
notre époque. A en

juger

Ent., III0628

Ent., III0635

mais, de toute
manière, je ne
pourrais en
qui ont influencé
concrètement peintres
et poètes ? Sans
vouloir

juger

juger

M_1, I0341

depuis cinq ans et
dont j’ai la faiblesse
de

juger

M_2, I0786

que M. Breton fasse
appel à l’honneur pour

juger

M_2, I0815

formel et, certes, il
nous intéresse
davantage de

juger

M_2, I0816

N., I0661
P.C., IV0877

de sa pensée nous
intéresse toujours,
qu’à en
il est capable
d’apprécier leur
perfection technique
et de
pas décru depuis
quarante ans, comme

juger

juger
juger

pouvoir des
révélations
apportées par le
sommeil
… J’étais,
naturellement,
amené à induire,
de ce qui est vivant
et riche de
promesses sur
par les quelques
gouaches qui sont
parvenues à New
York
, sous le rapport des
affinités avec le
surréalisme,
des liens qui ont pu
s’établir entre
scientifiques et
la plupart
extrêmement
désordonnés, les
historiettes qui
forment la
un certain nombre
de personnes
auxquelles
s’appliquent les
rectifications
de la valeur
subversive d’une
oeuvre comme celle
d’
par ce que nous
pouvons lire encore
de lui,
du merveilleux coup
d’aile, ne peut se
faire
au nombre de
publications de tous

P.C., IV0909

on peut en
seigneur des idées, ne
pourra, naturellement,
que

juger

P.C., IV0951

ne menace moins de
se perdre, on peut en

juger

P.C., IV0993

Éd. du Seuil, 1948. on
peut encore

juger

une fois du point de
PDJ, II0312
vue révolutionnaire,
de vous
fait, ne pouvons PDJ, II0313
nous par nous - même
- dire un honnête
PDJ, II0314
homme, est appelé à
en
de la littérature à
prétention
PDJ, II0317
prolétarienne. On ne
peut
des images qui
PDJ, II0329
viennent s’y couler. A
en
paraissent seuls
PP, I0216
indélébiles. Je puis, je
crois,
et qu’il pousse assez
PP, I0235
loin le respect humain
pour
un malheur, où
PP, I0236
prenons - nous la
permission de
On conçoit dès lors
PP, I0298
combien il serait
illogique, pour
pas mal vus. Je
RACB, II0051
tiendrais,
naturellement, à
S.P., IV0394

, dans un autre animal
les poils, de ne

juger
juger
juger

juger

juger

juger

juger

juger

juger

pays qui l’ont
de très haut cette
tentative : ” Avez vous
par l’accueil réservé
à l’exposition ”
Pérennité de
de la vivacité des
réactions qu’il
provoque en
présence
? Nous persistons,
ici, à vouloir déduire
le
de l’opportunité d’y
rester ou d’en sortir
en dernier ressort à
chaque seconde et,
au figuré
la poésie de
Maïakovski sans
rappeler ses origines
futuristes.
par ces propos,
Eluard et moi, en
nous
son oeuvre avec un
recul suffisant.
L’homme m’
également sacrés
l’oisiveté et le travail.
L’instant
? Si la jeunesse
s’attaque aux
conventions, il
l’exposition de
dessins de Picabia
qui s’ouvre demain

juger

par moi - même de
la sécurité du lieu (

juger

la France, l’Espagne
que selon leur
contour sur

S.P., IV0403

S.P., IV0403

S.P., IV0422

sans doute une valeur
de comparaison, ne
prétendant
naturellement
valeur de
comparaison, ne
prétendant
naturellement juger et
faire
qu’elles gardent un
prestige unique et, à
en

juger

juger

juger

S.P., IV0451

socialement miné.
Pour expédiente que
soit cette façon de

juger

S.P., IV0532

de destruction souffle
à toutes les portes, à
en

juger

S.P., IV0705

. De nulle autre place
on ne peut si bien

juger

V.C., II0125

on vint apporter pour
elle et qui, à en

juger

V.C., II0142

S. D. L. R. A en

juger

V.C., II0191

côté de la terre,
déterminés qu’ils sont
à

juger

V.C., II0203

pleinement à cette
destination. Toute
autre manière d’en

juger

V.C., II0207

il ne pourra cependant
plus s’en remettre,
pour

juger

C.D.C.,
III0907

en tenir à une action
de type théâtral. On

jugera

Ent., III0600

feu, je ne doute pas
qu’en général on

jugera

et faire juger toutes
choses qu’à l’échelle
de

toutes choses qu’à
l’échelle de celles de
ce
par le don qu’elles
ont de rallier autour
d’
, qui rappelle
heureusement
l’artiste à une juste
appréciation
par ce qu’ils
exposent certains
peintres et non des
de l’ampleur du
mythe constamment
en formation, ni
par l’extérieur, ne
pouvait contenir
qu’un magnifique
par ceux que je
connais déjà, je crois
pouvoir
toutes choses dans
le crépuscule qui
leur est fait,
, de quelque
prétendu souci des
réalités politiques
qu’elle
de sa propre
déterminabilité, au
bon plaisir de l’
des résultats par c s
lignes, que
j’emprunte
leur effort rétrograde
et ses piteuses

M_1, I0312

événements
manqués. que dis - je,
il en

jugera

M_1, I0332

la veille des élections,
dans le premier pays
qui

jugera

M_1, I0345

il peut. Telle ou telle
image, dont il

jugera

M_2N, I0835

PP, I0276

V.C., II0211

S.P., IV0388

avec précision, mais
en gai, etc ?
Quiconque
, solution par suite des
plus palpitantes. On
en
1933, si ”
heureusement
surmontée ” ? Le
lecteur
bonheur de Man Ray
d’être cet homme.
Aussi

jugera

jugera

à ce fait qu’après dix
jours les plus blasés

jugera

si, d’autre part, il
convient de passer

jugerai

Ent., III0595

(après tout gravement
menacés eux aussi) :
je

jugerais

C.D.C.,
III0933

coté du monde, garde
encore des yeux pour
voir

jugerait

. C’est un message
d’harmonie, n’en

jugerait

S.P., IV0587
C.D.C.,
III0936
P.C., IV0931

Ent., III0517
Ent., III0633

le même). Tous, au
départ, en
, une forme visuelle
auditive, prophétique.
Vous en
deviez de goûter
pleinement la certitude
d’aimer ? Comment
aviez l’occasion, quels

réalisations comme
elles le
par rapport à un de
ces événements,
plus rassurant
bon de procéder à
ce genre de
consultations.
Chacun
opportun de
signaliser sa marche
et qui, peut qu’il est temps d’en
finir avec les
provocantes

jugèrent
jugerez

jugeriez
jugeriez

- je vain de
distinguer dans sa
production ce qui
excessif qu’on leur
imputât la
responsabilité d’une
rupture
la théorie à
l’épreuve, à travers
cette absence
- on que par la
faveur avec laquelle
il est
ainsi, y compris ceux
(Aragon, Éluard,
! il concerne la
naissance de votre
enfant. Or
- vous un homme qui
irait jusqu’à trahir
ses
utile d’affirmer les

sont les domaines où
vous
une volonté de
S.P., IV0374 contrôle pessimiste, et
que d’aucuns
ordre … c’est
pourquoi nous
A.H.N., II1057
ordonnons à
Messieurs nos
ce fragment n’aurait
PDJ, II0345
pas trouvé grâce
même auprès des
pâle et leur coeur
RACB, II0066
transparent était un
croissant aussi Les
venu à contester à
V.C., II0195
Selvinsky le mérite
que les meilleurs
fleur des Catacombes
Etudiants vieillards
V.N., II0221
journalistes pourris
faux révolutionnaires
prêtres
idiot. Nous ne
PP, I0231
demandons pas mieux
que d’être

jugeront

juges

juges

juges

juges

juges

jugés

A.M., IV0113

.) et justifier votre
classement, si vous le

jugez

PDJ, II0319

et de ceux qui le font
fructifier ? Si vous

jugez

Ent., III0489

la satisfaction de faire
entrer les oeuvres
modernes que vous

jugiez

A.H.N., II1082

Cravan qui, ayant écrit
dans un article « le

juif

A.H.N., II1082

déclarer que … M.
Guillaume Apollinaire
n’est point

juif

positions surréalistes
? Peu importe.
absurde, exigeait
qu’on touchât ce qui
suffit a
de nous condamner
à la plus grande
peine qu’ils
les plus libéraux,
malgré la rigueur de
la démonstration
dont le manteau était
fait de toutes les
hermines Ne
lui reconnaissent en
cette circonstance.
Toutefois, je regrette
Avocats branlants Ils
savent bien que
toute hiérarchie finit
là
sur nos apparences.
On raconte partout
que je porte
nécessaire ? Dans le
cadre de vos
investigations
personnelles,
que des
modifications, des
améliorations
devraient être
réalisées au
les plus importantes
dans une collection
réputée ? Comme je
Apollinaire », eut la
surprise de recevoir
les témoins
, mais catholique
romain. Afin d’éviter
à l’

A.M., IV0222

M_2, I0818

charnier des
Innocents, peintures
dont le Livre
d’Abraham
manuscrit, qui existait
déjà, du livre
d’Abraham

juif

juif

de Desnos, intitulé : ”
le mystère d’Abraham

juif

Ode à Charles
Fourier,
III0349

A commencer par la
réparation d’honneur
Due au peuple

juif

PDJ, II0294

grands malaises
s’interprètent par les
chaleurs du même
miasme

juif

PP, I0277

la tête, les mots : 14
juillet - 14

M_2N, I0836

A.17, III0103
A.17, III0105

A.F., II0732

A.F., II0769

A.F., II0769

A.F., II0776

dans « Lettres
françaises », n° 5,
s’en traduisait encore
à Paris certains soirs
de 14
du tournesol ” - c’était exactement le
23
même, devaient
rendre ma chute
inévitable. Le 20
dont reste épris le
surréalisme. Mais, le
20
précédents, grand
intérêt à le relire. Ce
20

juil
juillet
juillet

juillet

juillet

juillet

juillet

abord. C’était donc
comme si, le 20

juillet

une manière indirecte,
A.H.N., II1029 tout un premier article
(29

juillet

A.F., II0777

ne nous transmet
qu’un souvenir
d’exécution vulgaire.
, ou parce que les
secrets d’Hermès
n’avaient
”, qui venait de
paraître l’avant veille
Et laissant hors de
débat que sans
distinction de
confession
et syrien, par l’âpre
folie de l’Orient
surchargés de
signes + ou de croix.
C’est
1942). pencher, s’il
est vrai qu’
, certains matins de
1er mai, où, en
au matin - je m’étais
longuement
entretenu avec René
1936, vers trois
heures de l’après midi
, il était d’autant
moins question de
revenir à
en particulier, les
deux volumes et eux
seuls se
, ce mur se fût
montré pour moi
transparent.
1904) intitulé : «
Chez les fous ».

C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0691

le dernier regard des
hommes et des
femmes tombés en
André BRETON,
Diego RIVERA 1
Mexico, le 25

juillet

juillet

C.D.C.,
III0776

comptabilité d’une
attitude spirituelle 1.
Lettre du 20

juillet

C.D.C.,
III0802

trouve son épilogue »,
Le Figaro Littéraire, 2

juillet

C.D.C.,
III0834
C.D.C.,
III0913
CM, I0060

Ent., III0471

Ent., III0609
Ent., III0618

somme assez
considérable ». Le
Figaro littéraire, 2
publie l’Ymagier dans
son numéro 4, daté de
un coquillage ; elle va
tourner dans le mois
de
la soirée du « Coeur à
Gaz », en
DE CLAUDINE
CHONEZ (La Gazette
des lettres, 31
- nous ? Où allons nous ? »,

juillet
juillet
juillet

juillet

juillet
juillet

The Roat is Man »
(Petits, avril et

juillet

M_2, I0798

une ignorance ”
crasse ” agrémentées
de visions de quatorze

juillet

MDP, I0005

sauf où le chatoiement
d’ors se complut. Que

Ent., III0649

P.C., IV0855
P.C., IV0885

art tel qu’il se définit
depuis toujours. En
poursuivre en moi son
cheminement

juillet
juillet
juillet

1936 devant
Saragosse ne mire à
lui seul tout l’
1938. 1. Bien que
publié sous ces deux
1870 adressée à
Engels, citée par
Charles THOMANN
Le
1949.) mauvaise
humeur en impose
suffisamment pour
qu’
1949. OCÉANIE 1
Frères qui trouvez
beau tout ce
1895 1. On sait que
nul plus que lui
ou d’août. Elle est
assise en face de
. Ne revenons plus
sur les incidents qui
la marquèrent
1948) CLAUDINE
CHONEZ : On vous
a accusé d’
1950) J. - L.
BÉDOUIN et P
1946 ; traduit par J.
Moreau, Cahiers
socialistes
. (dans un style
impayable, M. Baron
, témoin fou, ne
compte le péché
d’au
1916, Paul Valéry
m’écrivait : ” … Entre
, nous en vînmes,
Péret et moi, à

P.C., IV0968
P.C., IV0970

souterrain puisque, le
29
à ceux - là mêmes Le
14 Juillet, 14
qu’on parvienne à
faire miroiter pour
nous. 14

juillet
juillet

P.C., IV0971

Forneret Saint - Cirq la - Popie, 31

juillet

PP, I0264

1922) et à la veille de
sa résolution (

juillet

PP, I0277

, sans bouger la tête,
les mots : 14

juillet

Ie bruit courait que
RACB, II0091 c’était arrangé comme
mai juin

juillet

S.P., IV0501

plus contraires à
chacun de nous.
Paris, 14

juillet

S.P., IV0583

tremblant de tout mon
corps. » 9 - 10

juillet

S.P., IV0736

L’Ombre ; Trop longs,
trop étroits présentées
en

juillet

A.17, III0111

. C’est de lui que, le 1
er

juin

A.17, III0113

, de ce fait, m’en
imposer. 1er

juin

A.F., II0704

A.F., II0708
A.F., II0720

. La Révolution
surréaliste, mars 1928
; Variétés,
sa part cette
acquisition ; 2° la
publication en
et jumelles à perte de
vue. C’est bientôt

juin

juin
juin

1958. qui, en tout et
pour tout,
l958. Lettre à Guy
Chambelland à
propos de Xavier
1958. Cher
Monsieur, Je viens
de lire,
- août 1922),
Littérature cessa de
paraître.
- 14 juil surchargés
de signes + ou de
croix
août Soudain la
caverne se faisait
plus profonde Dans
les
1946. OSCAR
DOMINGUEZ D’une
décalcomanie sans
objet préconçu
1947. ENRICO
DONATI La crise à
peu près totale
dernier à l’Exposition
internationale du
surréalisme de Paris.
1854, le poète des
Chimères écrit à
Georges Bell
1947. (1) Catalogue
de l’Exposition
Internationale
1929. 1er P. - S.
(1934
1934 des pages qui
précèdent sous le
titre : ”
et l’héliotrope
penche sur les

m’assurer qu’il a été
écrit en mai ou

juin

A.H.N., II1029

lieu à l’Hôtel des
Sociétés savantes, le
3

juin

A.M., IV0075

Le Romantisme
allemand, Cahiers du
Sud, mai -

juin

A.F., II0724

A.M., IV0088

A.M., IV0094

C.D.C., I819

C.D.C., I825
C.D.C.,
III0668

Le double visage et
les têtes composées,
Preuves,
Waldberg : Préface à
l’Exposition Max
Ernst, 26
Une autre affaire
Rimbaud », le Figaro,
11
publiaient récemment
l’information suivante :
Le Caire, 12
roman ? Un matin, au
commencement du
mois de

juin

juin

juin

juin

miroirs ronds et noirs
1923 à Paris. Il eût
été pour moi de
1906. Nous
trouvâmes beaucoup
de mauvaise volonté
et des
19371 On mesure
l’amertume qui
passe dans ce
dernier
1954). Ces deux très
hautes cimes
commandent une
1956). De cette nuit,
la sienne mais
1949. On dirait
vraiment que
l’oeuvre de Rimbaud
. On vient de
découvrir dans une
jarre, à

juin

dernier, je me suis
éveillé d’un rêve,

C.D.C.,
III0669

… … …. J’ai pu dire,
en

juin

dernier, quelle
anxiété j’avais
éprouvée à la
perspective

C.D.C.,
III0742

« Le Trésor des
jésuites », dans
Variétés,

juin

1929 ; La Nuit du
tournesol » (L’Amour

C.D.C.,
III0791

la Chasse spirituelle »
et que, dès le 1er

juin

, les tenants de
l’authenticité de ce
texte dérisoire

juin

1946 à Paris, où
vingt - trois sur vingt

juin

1949. 3° M. Maurice
Saillet, 4

C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0809

en effare pas moins
au souvenir de telle
exposition de
2° M. Maurice
Nadeau, Carrefour,
1er
. Le Mercure qui, dans
son numéro du 1er

juin

, garde sur la
publication du faux

Rimbaud un silence
1949. comprendre,
je m’abstiendrai,
naturellement,
pour lire, sous la
signature de M.
Pascal
1919, la revue
Littérature (que je
dirige avec
1924, Littérature
publie d’importants
extrait de « Un
1921 : autant dire
que la
communication part
de 1

C.D.C.,
III0810

qu’il sera aisé de 1.
Combat, 9

juin

C.D.C.,
III0812

de Maurice Saillet. » Il
faut attendre le 1er

juin

C.D.C.,
III0813

de faire la part des
responsabilités. 1° En

juin

C.D.C.,
III0813

, établit la non authenticité. 5° En

juin

C.D.C.,
III0868

Nuit du Rose - Hôtel
commence avec celle
du 21

juin

C.D.C.,
III0896

. LETTRE OUVERTE
À PAUL ÉLUARD
Paris, le 13

juin

1950. Il y a quinze
ans, sur l’

C.D.C.,
III0898

salauds » parmi les
poètes » (Combat, 21

juin

1950). LE
DONATEUR De ce
côté de la

juin

et des hautes mers ;
mais il y a les

juin

1917, à l’occasion de
la « première »

CM, I0064

Ent., III0440

Ent., III0454
Ent., III0554
Ent., III0554

M_2N, I0837
M_2N, I0837
P.C., IV0854

Elles ne verront plus
que les tapisseries du
ciel de
pour moi jamais mieux
s’affronter 441 que ce
24
au cours de ses
quatre premiers
numéros (mars à
Kafka. Qu’êtes - vous
devenu de 1939 à
ou trois kilomètres de
la ligne de
démarcation. De
révolution surréaliste,
numéro 9 - 10,
variétés,
(” jeux surréalistes ”,
cf. variétés,
. XXe siècle nouvelle
série, n° 3,

juin
juin

1919), la revue
publie les Poésies
d’Isidore
1940 ? J’ai essayé
… de me faire,

juin

1940 à votre départ
aux U. S. A

juin

1929), à la définition
d’une chose non

juin
juin

1929), etc., nous
pensons avoir fait
1952. (Note de
l’édit.) 1

P.C., IV0875

P.C., IV0877

P.C., IV0896

P.C., IV0923
P.C., IV0953
P.C., IV0957

P.C., IV0978

P.C., IV0994

P.C., IV1001

P.C., IV1002

PDJ, II0342
PDJ, II0363
PDJ, II0366

PDJ, II0368
PP, I0200

anglais de Robert
Melville : The
Visitation, paru en
fermer les yeux
(reproduits dans Neuf,
nos,
et prédispositions
métagnomiques ”,
Revue
Metapsychique, mai pataphysique ” à la
librairie Jean Loize
(mai , La Nouvelle N. R F.,
1er
Le Romantisme
allemand, cahiers du
Sud, mai film de Jean Barral La
belle saison est
proche,
l’exécution du
Testament du marquis
de Sade. 27
Jean Flory édit., 1936.
3. 15
de circonstances que
détermina la signature
de l’armistice de
date même de sa
naissance - 26 janvier
ou 26
et de l’homme ”
(L’Intransigeant, 5
cerf - volant qui, par
les soirées orageuses
de
suffira de rappeler
comment, lors de son
exposition de
tous les deux ou trois
mois). Le 23

juin

1940 dans London
Bulletin, montre
qu’elle allait y

juin

1950 [couverture et
p. 37]),

juin

1953. trop les limites
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l’oiseau reste maître
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à les parcourir
intérieurement. « Je
» me confonds
à l’homme et qui
vibre tout entière au
moindre
au bas de la feuille,
où il tire un

jusqu’

à l’objection, qui, à
ses yeux,

jusqu’

aux objets
manufacturés que
les objets naturels
ne réussissent à
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à nous : «
Imprudence :
l’homme qui bâille
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jusqu’

jusqu’

jusqu’
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jusqu’

à la belle
Américaine. Un
nègre a faim,
à sa conjuration
artistique la
progression du
mécanisme
autopunitif d’
alors que de loin en
loin : « Il vous
à l’aplatissement
total qui ne lui
laissait plus à
à faire que bon
nombre d’entre elles
cessent
universellement
à ce jour à son sujet
ont donné les plus
à faire que l’esprit
s’absorbe dans la
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intérêt va
fait que grandir, que
tendre à l’oubli total
sentimental de
s’abandonner à la vie
mystique des autres
philosophie, mais quel
bond depuis le Cogito
ergo sum
FOURIER 1772 1837 Ses
commentateurs les
mieux disposés et
janvier 1856 à
Alphonse Toussenel,
son parti pris va
l’attitude mi distraite
mi - amusée qu’il
garde
et est douée plus que
toute autre de
prolongements
innombrables
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point ; nous croyons
même qu’on n’alla pas
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, par la perruque verte
A.H.N., III0957
exhibée au café
Riche,
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il s’agit en
A.H.N., III0996
l’occurrence des
premières oeuvres,
phrase à la façon
A.H.N., III0996
d’une épice,
Huysmans,
croire que je suis
A.L.N., II0670 coupable, on vient me
chercher
A.M., IV0051
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qui ne va faire que se
creuser et s’aiguiser
qui portent à des
dissensions d’une telle
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contemplation
à nous. Il y aurait
quelque vanité à en
à « prier avec
ferveur ». Après
avoir écrit
au cri : À la Bastille !
retentissant au
Palais
aux adeptes les plus
enthousiastes de
son système
économique et
à lui faire contester,
contre toute
évidence, que
à la fin des débats.
Sans chercher le
moins
à nous. PÉTRUS
BOREL 1809 - 1859
« Yo
au dénouement ; il y
eut brouhaha,
cabale.
au boa de chenille
écarlate, parure
suprême des
mauvais
à À rebours
inclusivement).
L’espèce d’humour
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à l’apparition d’En
route, en 1892,
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à table, je distingue
les menottes, il va
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à nous. Il est
dommage - du moins
pour
à paraître exclure
toute chance de
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ampleur,
pu prendre naissance
chez l’homme n’a pas
cessé
pensée d’Éliphas Lévi
sur Rimbaud, qui
semble aller
latent chez le minéral ;
mobile, actif et,
Histoire naturelle, VII,
z). Du romantisme
à le rendre assez
dignement ». Il va
même
. » L’art qui en
maintient l’esprit
vivace
du fait qu’elles
supposent une chaîne
de transmission venue
Le déroulement de
l’art, du temps de
Baudelaire
de VanEyck à
Mogtaert, la peinture
italienne de Mantegna
porter loin ses
recherches. Si elles
l’ont conduite
un meilleur éclairage.
Telles recherches
d’aspect formel qui
antagonisme des deux
tendances va
s’accuser au XXe
siècle
base d’illusionnisme,
tel qu’il avait été
entendu
steppes » peut - être
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médiation, ce n’
à ce jour d’être
âprement débattue.
Freud estime
à lui commander la
Structure de son
oeuvre. On
à un certain. point
intelligent, chez
l’animal
à nous, le sentiment
d’être mû, quand
à soupçonner la part
de réussite qui peut
incomber au
à nous (en particulier
celui de l’aborigène
australien
à nous du fond des
âges. Bien que,
au nôtre, met en
évidence que nous
sommes de
à PierodiCosimo
sont
d’extraordinaires
répertoires de
métamorphoses où
la
à prospecter le
terrain où s’élabore
ce qu’on
ici n’avaient été
mises au compte
que du caprice
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à prendre de nos
jours un tour suraigu.
À
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alors. « J’entends,
dit D. -
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aux cultures celtes et

véhiculés à l’ère
néolithique
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que celui de
Mondrian, transposant
dans l’universel,
voici que « l’homme
de Lascaux »,
considéré
viande, et qui
vraisemblablement
ignoraient, comme les
Arunta
« réflexe
hypophysosexuel »,
que la pénétration des
ondes
en même temps que
le philosophe les voit
s’élever
selon Soldi, le double
en réduction) a passé
Bretagne qui ont été
habitées sans
interruption depuis
l’éonéolithique
de sagaies, c’est une
étude d’anatomiste
consciencieux
étend dans les pays
de l’Ouest et du Nord
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Et enfin, l’alchimie, qui
ne cessera pas

A.M., IV0230

sous toutes les
formes, pénétrer
chaque atome,
descendre
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de saint Antoine du
Prado, reculent la
vision fantastique
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pré méditerranéennes,
les somptueux
au bord de la page
blanche de Mallarmé
(«
à ce jour comme « la
scène la plus
tragique
à l’arrivée de
Spencer et Gillen, le
mécanisme
à la région
hypothalamique du
cerveau suffit à
éveiller,
à l’Idée générale
particularisée, «
caractéristique » d’
à la fin de l’Antiquité
classique pour un
réceptacle
à la fin du Moyen
Âge, et qui,
au sadisme. La
magie chaldéenne,
vi & ime
au XVIe siècle, et
encore Callot n’egt au XVIIIe siècle, de
produire
d’admirables
oeuvres d’
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au fond de la
matière, être la
matière !
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à la rendre
anecdotique, ou
comme ici,
divertissante
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que celle du vin. Non
seulement ce
paganisme imprègne
mythologie promise à
tant de scléroses, ce
contact poussé
à devenir obligatoire
et l’imagination la plus
inquiète éparpille
véhicule d’une magie
particulièrement
maléficielle et tendit il
particulièrement
maléficielle et tendit il jusqu’au scrupule,
se voit elle - même, et
ainsi de suite
à grand déploiement
architectural qui vont
de quelques villas
romaines
la délectation pure,
cette excuse de tous
les analphabètes
est à son comble.
L’arbre romantique se
ramifie

jusqu’

jusqu’

à l’érotisme avec
l’herbe, la pierre et
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à l’infini d’horizons
successifs les
personnages de ce
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au scrupule,
jusqu’au délire, à
faire de
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au délire, à faire de
la vision un sortilège
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à l’infini (cf. le
sensationnel dessin
humoristique

jusqu’

à la Chambre des
Géants peinte sous
la direction de

jusqu’

à Matisse. Avec
Kandinsky (dont
l’oeuvre déborde
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à perdre de vue ses
origines et l’effort d’

A.M., IV0282

Sternberg, d’Abel
Gance et d’Orson
Welles,

jusqu’

A.M., IV0287

il y a trente ans, a
mené le mouvement
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n’ont plus rien de
A.M., IV103
commun avec celles
qui avaient
fée du sel Dont la robe
ADLE, II0398
brodée d’agneaux
Descend
ADLE, II0406
aux prises avec cette

aux détails du
paysage, en
suggérant
l’arborescence aux
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à tels films plus ou
moins gravement
commercialisés
(Ombres
à l’intérêt dont
témoignent, envers
la magie et
alors prévalu. Il ne
s’agit plus
aucunement de
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à la mer Et dont le
voile de chute en
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au sommeil Toi
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heure trop longue
jamais assez trouble
par terre tout ce qui a
été écrit sur Rimbaud
ambiant qui peut aller,
dans les cas
extrêmes,
, Alfred Jarry - le très
grand Alfred Jarry de grande aventure
mentale qui ont été
parcourus ou indiqués
nature des rapports
humains met en péril
les institutions
considérées
sa personne toute
l’attention de la
marquise du Deffand
pris le thé, vers six
heures du soir,
solliciter en vue de
fixer un point
important, laissé
enregistrer le
déplacement, de
l’époque du roman
noir
ma vie avais - je
encore idée Et ce que
propriétaire et que son
état mental s’était seul
opposé
la voix du camarade
Trotsky est parvenue
à plusieurs reprises
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la G. P. U. ont même
été
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, puisqu’ils ont toléré
qu’ils restassent en
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comme si tu pouvais
être La même
à présent, y compris
le livre publié par M
à la négation totale
de ce réel.
L’enrichissement
au sommet de la
côte cycliste, en
éclatant de

jusqu’

à nous. Je n’ai
cessé, depuis la
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alors comme les plus
solides, à
commencer par la
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à sa mort - de la
marquise du
Deffand,
à une heure et
demie du matin et
que mes
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ici dans l’ombre : y a
-t-
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à nous, des plus
hautes charges
affectives de l’
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alors, larve aux
lueurs guidée,
J’avais nommé
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alors, en vertu des
lois, à la vente

jusqu’
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à nous, trois mois
durant lesquels la
pensée du
à certifier que les
camarades Trotsky
et Rivera, au
au moment de se
soulager tous à la
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place
sauraient avoir de
droits sur vous : j’irai
volontiers
pas jailli limpide,
mieux même, lustrale
au moins
siècle - la Science des
rêves paraît en 1900 complaisance polie,
que je n’ai guère vu
aller
« improductifs » et
que ce journal
poussait l’aberration
d’Olivet, l’abbé
Constant. En
s’abstenant
source un des
ruisseaux de fraîcheur
qui étaient restés
contenus
une vue radicalement
différente de celle
qu’on pouvait avoir
sensibilité moderne,
bien que leur
interprétation
hiéroglyphique
demeure,

fois dans
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à dire que c’est à
vous de les tenir
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à ce que d’autres, en
la captant à
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à dénoncer comme
un « luxe inutile ». 1
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ici d’en tenir compte,
la critique
universitaire s’
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à lui et qui ne
demandent qu’à se
donner
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alors de l’univers, les
autres se refusant à
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à ce jour, des plus
réservées. Rien là
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l’impie, plus impie ; il
n’est pas
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démunie à sa
naissance que toute
autre, doit,
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, le grand témoignage
humain, celui qui a su
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comparer le
mouvement dans les
deux pays, depuis
1866
, toutes informations

à l’entrée des nazis
à Vienne en 1938,
à s’instruire de ses
problèmes actuels et
se passionner

au pacifiste, qui ne
trouve que les
événements ne
à la limite de ses
forces, assurer la
transmission
ici défier le temps,
fait de ces petites
interdictions
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à présent, pour voir
que la classe
ouvrière allemande
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ici ont cru devoir
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prises, ceux d’entre
nous qui
, alors que d’autres
démarches qui
prévalaient sur elles
en un, qu’on n’a que
trop intellectualisée
paroxysme du
bonheur. Puis …
j’essaye de remonter
vérité Révolutionnaire,
je précise pour ceux
qui auraient perdu
apporté une correction
d’angle dont il reste à
établir
que des missions
scientifiques prennent
possession de ces
lieux préservés
sa plainte pour
étouffer le scandale,
portant la
complaisance
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garder leur
disponibilité vis - à
alors sont frappées
d’ombre plus ou
moins définitive.
ici, en la
pornographiant ou
en la
sentimentalisant à
à l’âme qui conserve
subconsciemment
toute l’expérience de
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au sens de ce m t ou
qui s’appliqueraient
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à quel point elle est
fondée. La seconde
est
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à nous de toute
souillure, en
attendant que les
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à certifier de sa main
qu’il était l’auteur
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peine de savoir d’où
(je ne vais pas
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leur industrie qu’ils
affectent la simplicité
et le naturel

jusqu’
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le sonnet libre «
Obscur et froncé »,
enseveli
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à ruiner tout ce qui
s’est pensé de
Rimbaud
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- ci qu’il trouverait
l’équilibre qui lui a
la grande erreur de la
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à supposer qu’on se
contenta de la
jubilation de
au moment où ils
décident de
découvrir leurs
batteries.
alors dans le recueil
Hombres de Verlaine
et attire
spécialement
alors. «
Conséquences
cocasses ou
tragiques : tous les
alors manqué. M. de
Bouillane veut rire ?
à nos jours par la
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génération symboliste
- erreur propagée
fut l’Angleterre mais le
pas de conduite le
mena
une perspective
entièrement nouvelle
et d’une ampleur
jamais atteinte
de la tradition
ésotérique qui passe
pour s’être transmise
une assistance
restreinte, cette lutte
n’a pas cessé
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aussi étrange bien
que moins profond, se
hausse parfois
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de l’homme et des
animaux, pouvant
naturellement aller

jusqu’

C.D.C.,
III0839

s’est pas trouvé en
présence de cet objet
ignore
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s’est montré capable à
volonté de déplacer le
viseur
saccadés tout à fait
inadmissibles de leur
part, allant
sur lequel règne un
astre de proie
incompréhensiblement
maîtrisé (
d’oeuvres éminentes à
des fins entre toutes
haïssables allait
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contrariant. Il ne
m’échappe pas qu’au
moins
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propos de telles
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fainéantise des
manuels - répond
à sa propre mort,
survenue trente ans
après celle
à ce jour. On sait, en
effet,
à nous, non sans
s’amenuiser et se
dégrader
à ce jour de se
passionner. C’est
ainsi
à la transposition
abstraite des
éléments plastiques
réalisés par les
au style par une
épuration graduelle
de ces apparences (
où peut aller le
sublime poétique.
Toutefois les
grandes
à ; nous faire «
boucler la boucle »
de
au retournement sur
leur autre face ou à
un léger
à quand ?) qui
s’identifie pour moi
avec
à me retourner
contre ces oeuvres
mêmes. J’ai
à plus ample informé
nous sommes
amenés à nous
déplacer
aujourd’hui pour
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oeuvres introuvables,
qui ont dû attendre
ans environ qu’il
affronta, pour la
première et
conter dont
s’enchante l’enfance,
il est inégalé
de ces chausse trappes que l’homme
ne rencontrait
aussitôt à pivoter
lentement tout en
perdant de la hauteur
. » Dans ses avatars,
il pousse l’audace
forme, symbole de sa
nature, depuis
l’insecte
Soleil, depuis le feu
souterrain qui dévore
toute matière
la responsabilité au
christianisme et au
rationalisme, la
perpétuation
, les quai de la
Mégisserie et de
Gesvres,
à laquelle de sordides
« grands magasins »
ont volé
noir. De l’instant où il a
pris place
tentation est si grande
de faire durer et
d’accroître
ils se sont posé de
manière obsédante,
Rimbaud va
de ce qu’il a de plus
précieux, Nouveau
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trouver leur éclairage
propice. C’est
à ce jour pour la
dernière fois,
l’épouvantable
à ce jour. Le
message de M.
Maurice
alors que de loin en
loin : « Il vous
à l’aplatissement
total qui ne lui
laissait plus à
à demander
l’aumône en tendant
une boîte de
conserve
au Soleil, depuis le
feu souterrain qui
dévore toute
au feu céleste qui
résorbe en lui toute
essence.
à nous de cet état de
choses étant
également imputable
à la guerre étourdis
d’oiseaux et de
singes,
à son nom de «
Samaritaine ». Le
regard
à celui où il glisse
dans la fiction qui se
à l’impossible ce
dépaysement qu’elle
a pu,
à faire litière de ce
qu’il a de plus
à se priver du plus
vulgaire bien, celui
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sa qualité d’adulte - il
morigène. Il va
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servir, péché ». « Je
parierais, allait
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intérêt pour les vieux
bois, depuis les
anciens imagiers
, en contact avec tous
les cénacles, est resté
Il est extrêmement
regrettable que n’aient
pu être élucidées
gré d’avoir retrouvé la
trace de Filiger,
perdue
1948. qui y passe,
justifie, au moins
assez mal vu :
comment F.
Bogorodski, qui
les officines
spécialisées
m’autorisent - ils à
l’inférer
, Van_Gogh, Seurat et
qu’elle se prolonge
magnifiquement
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à preuve du
contraire - que je ne
demande pas
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à nous. Ceux - ci ont
été libres et
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par la suite, ont déchu
de leur idéal premier
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au vote par les élèves
pour être agrandi et
affiché
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que l’oiseau a disparu.
Nous ne bougeons
plus
se décide le sort des
faibles à la peau
nattée
avec les fourmis

de
à lui trouver dans la
seconde partie de
son oeuvre
à s’exalter l’auteur
du portrait, je
parierais
à Georgin, avec
halte très prolongée
devant Durer.
à sa mort, en 1907,
constamment à la
ici les circonstances
d’une telle rencontre,
dont on
à lui, le décrit
comme « une des
physionomies
à un certain point, M.
Chassé de tenir
ici exaltait dans sa
peinture l’héroïsme
militaire, a
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à se faire dans le
stalinisme une
carrière enviable (
à une école
progressive du
Vermont dont,
précisément,
à ce qu’une femme
nue, très belle,
aux pieds Là nos
cuisses s’ouvrent et
se ferment
à la fin le même
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rouges de son propre
sang C’est
Je suis un sort La
construction solaire
m’a retenu
: si nous tournions la
tête, le vertige
ramperait
dernier moment !
ECLIPSES La couleur
des saluts fabuleux
obscurcit

jusqu’

jusqu’

jusqu’

CM, I0080

. ” ” Nous perdons la
tête et nous oublions

jusqu’

Constellations,
IV0313

sableuse s’élance un
coeur d’enfant
toujours plus haut

jusqu’

Constellations,
IV0313

d’une longue patience
on n’en avait pas
ponctué

jusqu’

Constellations,
IV0335

du Grand Veneur en
personne. Vous
n’arriverez pas

jusqu’

Constellations, , je l’étends sur un fil,
IV291
j’évapore

jusqu’

Constellations, je la sublime, ainsi les
IV291
yeux mi - clos

jusqu’

E.G., IV1053

industrielles Et plus
singulièrement
obtiennent de lui Qu’il
réprime

jusqu’

Ent., III0436

vers ceux qui avaient
parlé haut, ou loin,

jusqu’

Ent., III0437
Ent., III0440

de là, je devais le
revoir presque chaque
jour
sa conception
nouvelle et je crois

jusqu’
jusqu’

mois de l’année
Perspective
ici Maintenant je n’ai
plus qu’à laisser
mourir
à nous. Itinéraires
interrompus et tous
les voyages terminés
au moindre râle :
calme des soupirs
relatifs. Le
à nos chers projets.
Une crémière assise
devant sa
à se détacher en
diabolo vers le
fuchsia de la
au dernier alvéole
une bouche
esquissant un
sourire. La
à la grille … C’était
bien la peine,
à la dernière bulle
ses lingeries et, de
ses
à l’effigie de la déité
immémoriale au long
du
au cillement Au
microscope Dans
une tension héritée
de l’
alors et que
raisonnablement on
pouvait tenir pour les
plus
à sa mort. C’était un
très grand
personnage
à dire « initiatique »
de l’humour ? C’

Ent., III0440
Ent., III0440
Ent., III0447

Ent., III0451

Ent., III0451

Ent., III0456

Ent., III0458

Ent., III0459

Ent., III0461

Ent., III0462

Ent., III0466

Ent., III0471

Ent., III0472
Ent., III0475

que vous êtes allé
lettres à Delahaye de
1875, faute desquelles
on manquait
, interfère avec ce que
je vois et va même
, les chances qu’elle
donnait à la jeunesse
et
excéder de toutes
parts les possibilités
humaines. Pour savoir
Lautréamont. On le
reconnaît au passage
et on salue
régler » avec l’arrière
dont le fameux esprit
«
règle avec l’autorité
militaire de leur pays
et allant
petite revue
Maintenant, d’une
verdeur de ton
inconnue
Max Jacob, Cendrars,
Morand - s’y
maintiendront
décevoir les derniers
participants et où les
dissidences se
multiplient
qu’au cours des
manifestations dada,
nous avions usé
et s’étend à de
nombreux éléments
qu’il feignait
nous sommes les uns
des autres. Il faut
remonter
sans doute, et de
laquelle il sera vain,

jusqu’
jusqu’
jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

alors d’un repère
essentiel : elles
marquent, en
à s’y substituer ; à
son propos je ne
à l’excitante partialité
de ses goûts : elle
ne
où pouvait aller notre
exaltation à son
propos, il
à terre. Je donne ma
vie à celui ou
auboutiste » était
allé si longtemps de
pair avec un
à craindre que le fait
de recevoir une telle
publication

jusqu’

à elle. Depuis lors,
en Amérique, il

jusqu’

en février 1920, date
de publication du
douzième numéro

jusqu’

en août 1922, qui
marque la date
d’extinction

jusqu’

alors à satiété. Pour
qui dites - vous «

jusqu’

jusqu’
jusqu’

alors, de mépriser)
de « nationalisme »
et
aux saint Simoniens pour
trouver l’équivalent.
VI
à nouvel ordre, de
vouloir parler en

termes de
Ent., III0478

Ent., III0479

Ent., III0486

Ent., III0492

Ent., III0503

Ent., III0504

Ent., III0506

Ent., III0511

Ent., III0512

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0520

Ent., III0527
Ent., III0528

- ci dégagée des folles
implications
métaphysiques qu’elle
comportait
du message, depuis
l’écriture à peu près
posée
sous une soutane,
dont Claudel avait
réussi à empêcher
saisirions toutes les
occasions de la
prendre en défaut,
certain nombre
d’iniquités criantes ne
s’est jamais absorbée
un problème
psychologique, qui n’a
guère été abordé
commencer par le
penser autrement que
nous n’avions fait
pas nous quitter de
1928 à 1932.
Toutefois,
il est indubitable que
le marxisme porte, au
moins
- vous fait ? Le
sacrifice d’une cause
que
aimer ? Comment
jugeriez - vous un
homme qui irait
une part, universel
d’autre part, il a
Il est tout à fait hors
des circuits dans
lesquels
sous son angle le plus
charnel, la liberté
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jusqu’

jusqu’

jusqu’
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jusqu’

jusqu’
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alors. C’est sans nul
doute une de ses
à celle assez rapide
pour pouvoir tout
juste se relire
alors la divulgation.
La confiscation de
Rimbaud au profit
à ce qu’une autre,
véritablement
fondée, s’
à s’y dissoudre dans
la revendication
surréaliste, si
ici. Chacun de ces
groupes, au sein de
alors et, en
particulier, souscrire
sans réserve au
à nouvel ordre, cet
échec était
apparemment pour
donner
à l’époque qui nous
occupe, la plus
grande
alors vous vous
croyiez tenu de
défendre, s’il
à trahir ses
convictions pour
plaire à la femme qu’
à nouvel ordre de
magique. (Les Vases
communicants
à lui a pu se
chercher l’aventure.
La
au délire et, dans le
cadre d’une morale

prônée
Ent., III0528
Ent., III0530
Ent., III0533

, la cendre, les
nuages, les ruisseaux,
il se flatte de n’avoir
pas connu de femme
effets déborderont le
cadre du surréalisme
et se feront sentir

jusqu’
jusqu’
jusqu’

Ent., III0534

de l’activité qu’il mène
là - bas,

jusqu’

Ent., III0534

, de presque toutes
les positions que nous
avions tenues

jusqu’

Ent., III0536

contre le gaspillage de
ce lait, dont il alla

jusqu’

Ent., III0536

Ent., III0539
Ent., III0539

Ent., III0540

Ent., III0545

Ent., III0545

est qu’Aragon nous
demanda par
télégramme de
surseoir,
je ne m’en suis du
moins jamais écarté à
jamais écarté à
jusqu’à le perdre de
vue,
tour à tour exaltants et
atterrants, de la lutte
le surréalisme y gagne
du terrain à chaque
numéro,
du surréalisme une
mesure qu’on n’avait
pas encore

jusqu’

jusqu’
jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

Ent., III0549

vos rencontres avec
Trotsky. ? Je n’irai pas

jusqu’

Ent., III0552

, durant des années,
n’avait fait que croître

jusqu’

à ce que de leur
texture se dégagent
des batailles
à vingt - cinq ans ;
sur le plan mental
aujourd’hui et au delà. Sans ce
concours
au télégramme
annonçant son
retour, se montre
très optimiste
alors.
Désolidarisation du
Second manifeste «
dans la mesure
à dire que des
enfants pouvaient
manquer … C’était
à ce qu’il fût revenu,
à sa fondation
à le perdre de vue,
jusqu’à ne plus
à ne plus pouvoir le
montrer : J’avais
choisi
à son issue, enfin la
succession des
procès de
à l’occuper
finalement tout
entière. A ce point
à elle. Il est
dommage qu’on ne
puisse
à prétendre que,
dans les rapports
journaliers, les
à s’établir sur un
plan fraternel.
Comment expliquez

Ent., III0555

Ent., III0559

Ent., III0567
Ent., III0569

Ent., III0574

Ent., III0577

Ent., III0587

Ent., III0588

Ent., III0588

Ent., III0591
Ent., III0601
Ent., III0605
Ent., III0610
Ent., III0611

Ent., III0614

régime vont, d’ailleurs,
dans la presse,

certaines illusions par
trop coûteuses qui
avaient pu s’entretenir
domaine je devais
m’efforcer d’être
impartial et,
pour juste. Tout
compte fait, j’ai vécu
jeunes amis : « Le
surréalisme seul nous
paraît avoir
) des mois. Cette
guerre devrait donc se
poursuivre
de son langage. Le
secret de cette
identification,
qui, du plus généreux
au plus cynique,
conditionnaient
le cas optimum sa
propre anion. Malgré
tout,
surréalistes actuels ?
Au cours des années
de guerre et
à l’accessoire. Mais ce
sont là malices usées
, du « plus grand
philosophe des temps
modernes »
, je ne doute pas que
la pointe extrême et
faut que la paresse
intellectuelle de ce
temps se surmonte
- Midi, ce personnage
a poussé le zèle
conformiste
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jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’
jusqu’
jusqu’
jusqu’
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à désigner le
surréalisme comme
un des responsables
de la
au moment du
conflit. Du diable si
l’on
à un certain point,
quitter la scène.
Mais
à ce jour comme
j’avais rêvé de vivre.
ici défié les
processus de
pétrification qui
n’épargnent ni
au 11 avril 1946.
Voyez à quel point l’
au surréalisme, était
perdu. INTERVIEW
DE JEAN DUCHÉ
alors sa propre
pensée et justifiaient
dans le cas optimum
alors, le cadre
individuel naissance
- mort était resté
à ce jour, la peinture
en France a suivi
à la corde. Même si
l’automatisme, sûr
au poète - messie
qui estime que, pour
l’
à la plus asociale du
désir ait tôt fait de
au recours direct à
ses oeuvres. Votre
morale n’
à s’y, faire le
flagorneur de
Chiappe,

Ent., III0617

Ent., III0619
Ent., III0621
Ent., III0622

Ent., III0624

Ent., III0625

Ent., III0626

Ent., III0627

Ent., III0627

Ent., III0630

Ent., III0635

plus ou moins
intégrale d’une «
tradition » secrète
l’intérêt accordé à la
littérature qui s’est
enseignée
un ton de plus en plus
véhément, elle porte
sens l’indication d’une
force de recours qui
semble
amenant au
paroxysme de sa
misère après lui avoir
enlevé
par un comportement
inadmissible du point
de vue surréaliste qui
route mondiale » qui
ne désespère pas de
s’étendre
disons celle de
Swedenborg, de
Fabre d’Olivet vivant à nos jours et
du théâtre de ses
exploits
a vu paraître à
découvert des livres
qui se présentaient
conviction de progrès
(technique et autre)
qui,
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jusqu’
jusqu’
jusqu’

jusqu’
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jusqu’
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Ent., III0638

radio ? - ne me paraît
pas, au moins
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Ent., III0647

et de Jarry, qui reste
fidèle à la Bretagne

jusqu’

F.M., II1188

le vieil aveugle des
lichens du mur
d’église Détruire

jusqu’

à nous. Quelles
places respectives
occupent dans vos
préoccupations
à nous. Mais c’est
ainsi et rien ne
à nous : « D’où
venons - nous ?
à présent manquer
au tableau ?
Dominant la scène,
au sens de sa
grandeur qui en fut
longtemps
inséparable
alors était le leur,
aux dates que je
viens
à constituer un
durable cordon
sanitaire autour du
globe.
à se confondre
finalement avec elle
ou si elle ne
aux lieux les plus
éloignés. Quel
intérêt portez alors « sous le
manteau » mais,
comme vous
à un certain point, se
justifie peut - être
à ce jour, une cause
d’enrichissement
artistique :
à sa mort, survenue
à Plougastel en
1930)
au dernier les
horribles petits folios

déteints jaunes verts
bleus
F.M., II1192

M_1, I0315

M_1, I0315

M_1, I0316

M_1, I0324

M_1, I0328

M_1, I0328

M_1, I0334

M_1, I0335
M_1, I0336

M_1, I0346

M_2, I0786
M_2, I0787

Et les distances
peuvent continuer à
fondre Certains vont
même
. Si les idées
générales que la
philosophie se
propose
réjouir. Mais ce n’est
encore que
marivaudage ;
a priori pour la
conduite de cette
entreprise, que
m’étonnait ; je ne l’ai
malheureusement pas
retenue
à la réalité supérieure
de certaines formes
d’associations
négligées
, Soupault, Vitrac. Ce
semblent bien être,
dans une voiture de
déménagement. Que
mes amis détruisent
de lui j’en attendais le
moins. J’irai
, auquel je consacre
cette étude, s’est
appliqué
les incidents de ce
genre ne sont que les
épisodes
morale de secte, dont
seule une minorité
littéraire était
à quelques exceptions
romantiques près,
suicides et autres,
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à soutenir qu’il n’est
pas impossible que l’
ici de débattre
marquaient par là
leur incursion
définitive dans
ici, les traits d’esprit
et autres bonnes
manières
à nouvel ordre elle
peut passer pour
être aussi bien
à ce jour, c’était
quelque chose
comme :
à lui, à la toute puissance du rêve
à présent, les seuls,
et il n’y
au dernier
exemplaire l’édition
du discours sur le
feu
à prétendre qu’il
m’instruit et, en effet
ici à rétablir dans sa
vérité absolue le
dialogue,
ici les plus
marquants d’une
guerre
d’indépendance à
ici infectée. mais il
faut laisser aux
surréalistes ces
ici le moins surveillé
! Pourquoi

M_2, I0789

pauvre hère dont
l’ingénuité à toute
épreuve a été

jusqu’

M_2, I0801

entreprise, ne serait ce qu’en tirant parti

jusqu’

M_2, I0807

M_2, I0807

M_2, I0817

livrer des étendues
logiques particulières,
très précisément
celles où
je ne comprends pas.
Le tout serait de
savoir
regrettable, d’autre
part, que Daumal ait
évité

jusqu’

jusqu’

jusqu’

M_2, I0820

créée ; on sait qu’on
l’a fait remonter
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M_2, I0821

question de la
malédiction, qui n’a
guère prêté

jusqu’

M_2, I0827

à sa beauté
extérieure, que si l’on
arrache

jusqu’

soi - même il ait
corrigé, fût - ce

jusqu’

M_2N, I0835

M_2N, I0836

M_2N, I0838

M_2N, I0838
M_3, III0005
M_3, III0006

qu’à la production de
tels phénomènes
médianimiques qui
vont
que cette insistance
est ce qui paraît
m’avoir valu
révolution surréaliste :
” si une idée paraît
avoir échappé
Séduit, oui, je peux
l’être mais jamais
faire un instrument

continuerions - nous
à
à confesser que son
idéal en tant
qu’homme de
au bout des moyens
qui ont été définis
pour les
ici la faculté logique,
exercée en tout et
pour
à quel point cette
voix est autorisée,
par exemple
ici de préciser sa
position personnelle
et, pour la
à être le premier
exemplaire de la
cause des causes
ici qu’à des
commentaires
ironiques ou
étourdis, est
au dernier les
pétales de la corolle,
il ne
à un certain point à
mes dépens, les
jugements

jusqu’

à survivre aux liens
affectifs. à cet égard
je

jusqu’

ici le plus de haines.
Oui je crois,

jusqu’
jusqu’
jusqu’

à ce jour à toute
entreprise de
réduction, avoir
à me dissimuler le ”
point faillible ” de ce
au surréalisme qui

M_3, III0008

d’oppression. Il n’est
pas
faire leurs plusieurs
programmes
adjacents de
revendication dont les
partis

ne soit guetté, au
bout de

jusqu’

M_3, III0014

de présider l’induction
la plus hardie,
d’approcher

jusqu’

M.C., III0414

d’homme On voit que
tu t’en es fourré

jusqu’

MDP, I0015

clé de ce mystère ?
On recherche, en vain
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N., I0649

N., I0652

N., I0669

N., I0679

N., I0687

N., I0687

N., I0689

N., I0691
N., I0698

reconstituer
qu’imparfaitement
l’univers qui fut le
sien,
chose de grave,
d’essentiel, en
dépend,
tant la critique se
montrait acharnée
contre elle, allant
Paris de Louis Aragon
qu’elle n’a pu lire
ils pensent forcément
à ce qu’ils viennent de
laisser
qu’ils viennent de
laisser jusqu’à
demain, seulement
aller, de sa part, sans
hésitations. cela
demie. le temps d’un
détour par les
boulevards
les miennes. vois d’où
elles partent toutes,
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jusqu’
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jusqu’
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ici ont estimé n’avoir
que faire - ou l’
à les rendre
vraisemblables la
structure et la
complexion de
aux oreilles Tu
n’entends plus Tu
nous reluques d’
à présent,
l’entrepreneur et
l’architecte de la
en 1917. c’est un
grand regret que de
à l’absence complète
de paix avec nous mêmes
à en réclamer
l’interdiction. entre
les pires du
au bout, les
variations sur le mot
pessimisme l’
à demain, seulement
jusqu’à demain, et
aussi
à demain, et aussi à
ce qui les attend
à ce qu’elle
s’empare des livres
que j’
à l’Opéra, où
m’appelle une
course brève
où elles s’élèvent et
comme c’est encore

plus
caprice. que faire ? et
N., I0701
me résoudre à
attendre
. elle compose un
N., I0710
moment avec
beaucoup d’art,
Ode à Charles
plan des faits
Fourier,
tangibles - - hiver
III0349
d’une rigueur
Ode à Charles contradictoires et dans
Fourier,
les cas de plus vive
III0349
rancoeur va
Ode à Charles
à tout par un accord
Fourier,
Réglant au cours des
III0349
étoiles
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jusqu’

jusqu’

P.C., IV0852

deux peuples, aient
été à ce point
réticents,

jusqu’

P.C., IV0852

celle de Copenhague
en 1935, ” la peinture,
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P.C., IV0853

P.C., IV0861

P.C., IV0862

P.C., IV0866

P.C., IV0872

P.C., IV0879
P.C., IV0881

, conspire à voiler et
les prospecter en tous
sens
gens, tous les
prétextes sont bons - et
de tous les hommes
libres. S’il est victime
bois de plusieurs
couleurs et que ceux
qui la roulent
un obscur
pressentiment, j’avais
laissé dans l’ombre
terre secoue la
colonne sur son
plinthe, nous
tressaillons
l’astrologie considérée

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

à demain soir, c’est
impossible. que faire
à en donner l’illusion
très singulière, le
personnage
alors inconnue en
Europe (destruction
des foyers, pénurie
à fausser le
témoignage de leur
vie (maladie à
au grand écart du
plus fier trois - mâts
depuis
au jour où ils sont
apparus comme
définitivement
compromis.
à ces dernières
années, s’était
presque uniquement
préoccupée
à ce qu’elles livrent
le secret de ”
changer
au manque de
prétexte - - pour tenir
une plume
après sa mort d’une
campagne infâme
entre toutes,
au cimetière portent
des gants
transparents, ” afin,
alors et que j’ai été
amené à prononcer
le

jusqu’

au fond de nos
entrailles. Nous
jetons alors sur

jusqu’

à l’astrologie admise

comme jeu lyrique,
iriez - vous

P.C., IV0886

P.C., IV0912

P.C., IV0919

P.C., IV0933

P.C., IV0935

bouteille vienne se
superposer peu à peu,
et cela
Histoire de la
littérature anglaise2. ”
On doit attendre
nous avons remontée
lentement pour
accompagner le corps
d’Esther
rayonnant. La tunique
s’ouvrait sur les
genoux fardés
l’aubépine. L’étoile guide entraîna le
couple

comme instrument
d’une architecture
des
jusqu’

à s’y substituer,
l’image de l’escalier

jusqu’

à 1820 pour qu’un
nouveau météore se
détache du

jusqu’

à l’endroit où il est
maintenant, derrière
les

jusqu’

aux chevilles de vert
de - gris. Chaussé d’

jusqu’

P.C., IV0941

plus prospère et
insolente que jamais.
Le DÉFI va

jusqu’

P.C., IV0942

en février, suivies des
grèves de Navarre se
propageant

jusqu’

P.C., IV0953

requis, les chants des
anciens Bardes
gallois. Que

jusqu’

P.C., IV0958

qui ne va faire que se
creuser et s’aiguiser

jusqu’

P.C., IV0960

P.C., IV0993
P.C., IV0995

les formes organiques
fossiles ne furent pas
reconnues comme
telles
empanaché du
chevalier qui s’efforce
de subjuguer l’ennemi
(des limites spatiales
où l’homme s’est mû

jusqu’

jusqu’
jusqu’

à un endroit où,
parmi les fragiles
fleurs cristallines
à projeter de
célébrer
incessamment le
centenaire de
l’infâme
à Barcelone,
dénoncent, au
témoignage de tous
les
ici les anciens
traducteurs ou
compilateurs en
aient par trop
à nous. Il est
dommage - - du
moins
à l’intervention de
Bernard Palissy :
qu’on les
au loup de velours et
à la beauté
vénitienne spéculant
ici), on laisse induire
un dépassement de

la
P.C., IV1002

P.C., IV1004

P.C., IV1013

P.C., IV1019

P.C., IV1019

P.C., IV1022

des champs. Les
longs échanges
sensibles qu’avaient
permis
années nous
sépareront, tous deux
hors de France,
qu’il s’avisât de les
assembler en
poèmes,
Ainsi le veut une
tradition dont il
convient d’honorer
d’un doigt aussi fragile
qu’impérieux, elle
désigne
eux, l’image qu’on
nous en avait
proposée

jusqu’
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P.C., IV1024

édit.) s’interroger sur
ce qu’on aime

jusqu’

P.C., IV1027

, soufflent sur une
fente de rocher pour
l’agrandir

jusqu’

P.C., IV1029

entrouvrait, Rimbaud
se lève, en puissance
de moyens

jusqu’

P.C., IV1032
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P.C., IV1039

P.C., IV1040
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de Triple V en
Amérique ou de 1946
à Paris
, en présence d’une
oeuvre, est de
supputer
s’en tenir au doute
passif, recommandé
depuis Descartes
consiste à prendre le
contre - pied des
méthodes suivies
du cheval du Hun, rien
depuis les

alors nos fréquents
entretiens ne
m’eussent peut - être
à ce que nous nous
retrouvions en Haïti,
où
à des bribes de
conversation.
L’admirable est que
au caprice :
contradictoirement
d’un siècle à l’autre
à nouvel ordre les
réprouvés et les
élus. Il
à ce jour restait sans
vie. Ils réclamaient
un
à n’en vouloir plus
rien ignorer. Avant
comme
à ce qu’elle leur livre
passage, elles
tablent
à lui
insoupçonnables
intéressant la vie
dans son ensemble,

jusqu’

aujourd’hui, il n’est
que de se reporter

jusqu’

à quelle profondeur
de ce là - bas son
auteur

jusqu’

à M. Royer - Collard
: ils ont commis

jusqu’
jusqu’

alors … Si j’avais
aujourd’hui un
conseil à
à la merveilleuse
formule : “ Après moi

PDJ, II0276

Thermopyles glissants
cette déception,
inhérente aux mots
dont nous avons fait

le Déluge
jusqu’

PDJ, II0277

la barbe blanche,
taillée à l’assyrienne,
descendait

jusqu’

PDJ, II0285

la grande voix de
Moscou, il n’est pas

jusqu’

PDJ, II0287

PDJ, II0289

PDJ, II0295
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PDJ, II0316

PDJ, II0323

PDJ, II0324

PDJ, II0327
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, et du spectacle de
laquelle nous avons
été privés
et nous maintenons
que l’émancipation du
style, réalisable
monde un pouce de
territoire français,
mais nous défendrions
récits d’aventures,
généralement assez
plats, aient fait
(et il est bien entendu
qu’on peut aller
derniers contre la vie.
L’art de Dali,
. De même que les
philosophes sont
sujets à bercer
à se prononcer alors
que les pires
condamnations
allaient parfois
d’insoumission, de
désertion qui
paraissaient ou non,
manifeste des
élucubrations de
malades, n’a guère
entrepris
, d’année en année, à
partir de 1816

ici mauvais usage.
Qu’est - ce qui me
aux pieds.
L’épaisseur de la
statuette était
normale
aux nôtres qui, si
spéciaux qu’ils
soient,

jusqu’

ici. Le peu que je
sais par ailleurs de

jusqu’

à un certain point
dans la société
bourgeoise, ne

jusqu’

à la mort en Russie,
en Chine, une

jusqu’
jusqu’
jusqu’

ici l’objet d’un
approfondissement
dans le sens qui
à dépayser une main
en l’isolant d’un bras
à ce jour le plus
hallucinatoire qu’on
connaisse,

jusqu’

à l’endormir, sur un
océan postiche, le

jusqu’

à sanctionner leurs
rares demandes
d’acquittement,
fondées sur

jusqu’

ici dignes d’égards
(poésie, art, amour

jusqu’

à ce jour que le
classement. Le
surréalisme,

jusqu’

à 1848, les moeurs,
la pression de plus

PDJ, II0344

PDJ, II0344

PDJ, II0346

PDJ, II0348

PDJ, II0351

PDJ, II0351

PDJ, II0351

PDJ, II0353

PDJ, II0355

grave et dont nous
sommes obligés de
constater
l’envenimement
envenimement jusqu’à
nous. Il faut sans
doute remonter
un tout autre prestige
qu’un poète mystique
s’égarant
vraiment des objets
parfaits d’illusion,
poussant la
coquetterie
à quelques - unes des
étapes parcourues par
cette idée
à compromettre à sa
base le pouvoir
objectivant qui,
analyse dévolu à la
mémoire. Il n’est pas
a, comme on le
raconte, approuvé
plus tard
l’autre. Or les quatre
années qui
s’écouleront

jusqu’

à nous. Il faut sans
doute remonter
jusqu’à

jusqu’

à cette oeuvre pour
voir s’affronter dans
des conditions

jusqu’

à reprocher à Fichte
de n’avoir pas mis l’

jusqu’

à paraître se
soustraire à la
volonté de l’auteur

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’
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, d’un coup mortel. Je
n’irai pas

jusqu’

PDJ, II0356

le meilleur d’elle même. Je ne sais

jusqu’

PDJ, II0358

la porte de la maison
et je suis revenu
furtivement

jusqu’

PDJ, II0362

, à sa plus sensible
unité. De ce point

jusqu’

PDJ, II0378

que dans la mesure
où elle se distingue et,

jusqu’

à nous en citant
Aurélia de Nerval, la
profession
à elle, restait en
dernière analyse
dévolu à la
au domaine
plastique dans lequel
Arnim ne se soit fait
au bout la politique
de von Stein. J’y
à leur mariage vont
être, pour Arnim,
traversées
à prêter à Bettina le
courage inhumain
d’avoir mis
à quel point il était
littérairement
désirable qu’il en
à la chambre de
Bettina, qui était
joyeusement ornée
alors jamais atteint,
qu’il soit permis de
considérer
à un certain point,
s’oppose à mes
constatations

PDJ, II0378

PDJ, II0378
PDJ, II0378

PDJ, II0381

, tant la personnalité
qui s’y exprimait
m’avait
, sur le plan artistique,
elle accré - dite
charger de sens
pénétrable ces sortes
b d’improvisations que
, les lacunes ;
comment s’empêcher
de se représenter

jusqu’

jusqu’
jusqu’

jusqu’

PDJ, II0384

, le triomphe du
complexe. Il n’est pas

jusqu’

PDJ, II0384

Il n’est pas jusqu’à
l’emprunt, continu

jusqu’

PDJ, II0384

PDJ, II0389

besoins
d’extériorisation si
distincts, il n’est pas
images est très difficile
à saisir. Elles
présentent,

jusqu’

jusqu’

de l’objet réel, étant
toutefois admis que,

jusqu’

PLEINE
MARGE,
II1177

rien laisser échapper
de la grande rumeur
Parfois est allé

jusqu’

PLEINE
MARGE,
III0019

défendus A dos
d’éléphants ces piliers
qui s’amincissent

jusqu’

PDJ, II0390
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PP, I0194
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à fait en communion
avec des hommes
comme Benjamin
Constant
sens assez sûr de
certaines choses (on a
été
pas encore de savoir
pour quelle charrette
je suis,
auto - bazar qu’on dit

jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’

ici paru peu distincte
de ma personnalité
du moment à plus ample informé
l’idée du “ génie ”
à elle on
s’accommodait trop
bien de tenir pour
à un certain point ce
qui se dit ; comment
à l’emprunt, continu
jusqu’à
l’écoeurement,
à l’écoeurement, de
sujets accessoires
ou non au
à une certaine
propriété qu’ils ont
de faire évoquer
à nouvel ordre, un
caractère éruptif.
C’est
à nouvel ordre, le
second b peut
aisément disparaître
à briser le pédalier
Je prends mon bien
dans les
au fil de soie dans
les grottes
Ménisques adorable
rideau
à son retour d’Italie,
ou comme Tolstoï
disant
à prétendre que
j’avais celui de la
langue française
où je tiendrai.
Jusqu’à nouvel ordre
tout ce
ici. Une des pages

PP, I0208

PP, I0212

PP, I0224
PP, I0233
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merveilleux ne vient
pas
Geneviève de
Brabant, depuis les
bords de la Meuse
pas la crainte de l’art.
On tient,
amant de la découvrir.
“ Ses yeux étaient
obscurs
interrogés sur l’au delà, s’est plu
ont sans doute pas
d’autre origine. Il allait

les plus émues de ce

jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’
jusqu’

PP, I0240

de chef de file, de
discipline. On va

jusqu’

PP, I0245

atteindre à coup sûr le
but qu’ils s’étaient

jusqu’

PP, I0248

la nuit et qu’on
l’éloigne de mon oeil

jusqu’

PP, I0255

PP, I0259

PP, I0262

PP, I0262

PP, I0264
PP, I0270

pas de quoi alimenter
le plus infime
reportage. Cela
nature à nous diriger
sans cela. J’avais
répugné
André Breton, un
homme sans grand
courage, qui
- même avec le terme
initial et ainsi de suite
dressé dernièrement
les uns contre les
autres quelques
individus qui
se jettera à la mer.
Mais ce ne sont

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’

au Rhin, par l’Eifel
volcanique aux mers
mortes
au happement de la
fournaise, le meilleur
gage de
à défier toute
couleur, comme les
feuilles mortes,
à __ A propos d’une
réimpression. __ ce
à faire de ce principe
qu’il ne faut jamais
à prétendre que,
sous couleur
d’exalter
l’individualité
alors proposé, les
artistes prétendirent
non sans légèreté
rompre
à ce que je ne
puisse plus
distinguer que sa
à ce que la fameuse
porte capitonnée
s’entrouvre pour
ici à dénoncer la
mauvaise foi de M.
Tzara
ici s’est satisfait tant
bien que mal d’une
à ce que l’esprit
parvienne à l’idée
absolue
alors avaient
exprimé leur
commun désir ici
même et ailleurs
ici que simulacres.
Nous nous sommes

réunis et nous
PP, I0273

PP, I0274
PP, I0276

PP, I0283

PP, I0287

PP, I0291
PP, I0293
PP, I0294

PP, I0296

circonstance
déplorable, leur
absence de Paris,
ignorent tout
rien : son compte est
bon. On sait,
(diction déclamatoire,
entrecoupée de
soupirs, allant parfois
présentent certaines
d’entre elles et qui est
ce que
, s’affaissa lentement
cette volonté de
modernisme qui,
à se déshabiller au
grand émoi de
l’assistance,
le sens si l’on ne
suivait pas le poète
- nous un peu libres,
irons - nous
seulement
dont l’âme glisse de
Mallarmé à Apollinaire
pour arriver

jusqu’

jusqu’
jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’
jusqu’

jusqu’
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l’intelligence dont il n’a
pas manqué de tirer

jusqu’

PP, I0303

le valet de l’artiste. Je
n’irai pas

jusqu’

PP, I0304

plus simple ne naissait
sans cesse à une
existence figurée

jusqu’
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sens, il est certain
qu’une telle attitude,

jusqu’

PP, I0306

Dada, et il est assez
émouvant de penser
que

jusqu’

ici de ces préparatifs
: Aragon, Soupault,
Tzara
à un certain point, ce
que, mes amis
au chant, insistance
sur certains mots,
passage rapide
ici nous tenions pour
le plus contraire à
l’agencement
alors, tendait à se
donner libre carrière
et qui
à ce que la police
vînt mettre
brutalement fin à
à la mort. Cette
oeuvre qui, je n’
au bout de ce
chemin que nous
voyons prendre à
à nous. Il est donc
probable que
l’histoire
ici quelques
fulgurations
singulières. Il
regarde aussi du
côté
à lui reprocher son
attitude ridicule
pendant la guerre.
à se perdre dans
l’indéfini. Le soir
couchant
ici purement statique
et contemplative, ne
se suffit pas
à sa mort il
demeurera peut être le jouet

PP, I0307

le plus d’émotion à
connaître. Je vais
parfois

des miroirs Prenez les
RACB, II0067 battements de tous les
cils Prenez
RACB, II0070

RACB, II0072

RACB, II0078

RACB, II0083

RACB, II0091
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chaque feuille qui
tombe Flamme d’eau
guide - moi
étoiles Et pourtant la
voiture lancée au
grand galop Emporte
un cri de corbeaux
migrateurs car il n’y
avait
L’herbe électrique
s’est momentanément
couchée La lumière
détourne
je voyais sur fond de
verdure noire
L’héroïne nue
des navires La ville
aux longues aiguillées
de fulgores Monte
crois mes yeux, c’est à - dire
d’accroître dans des
proportions
stupéfiantes le champ
réel,
l’origine du grave
malentendu que nous
voyons se perpétuer
il fallait pour donner
corps à ce qui était
resté
Mercure, il y a
quelques années.
Nous grandissons
je pense, les hommes
éprouveront le besoin

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’

jusqu’

à lui envier son
manque
remarquable de “
composition ”
aux fils qui
soutiennent les pas
des danseurs de
corde
à la mer de feu LES
ATTITUDES
SPECTRALES Je n’
à ma dernière
hésitation Qui
m’attend là - bas
ici que des enterrés
vivants, d’ailleurs en
petit
à la cendre de l’oeil
Qui reste ouvert
comme
à la ceinture Qui se
suicidait au début du
premier
à se perdre Le long
d’une rampe de
chansons
à un certain point. Je
dispose, en pareil
ici parfaitement
limité, de mes
démarches, quand
mon

jusqu’

à nos jours. Sur la foi
que l’homme

jusqu’

à lui du domaine de
la plus haute
fantaisie ?

jusqu’

à un certain âge,
paraît - il, et

jusqu’

à ses véritables
sources le fleuve

de remonter
S.P., IV0359

, chez deux ou trois
d’entre eux, va

jusqu’

S.P., IV0359

trompe sans cesse
l’apparence avec la
réalité, allant

jusqu’

S.P., IV0367

causée ! Que dis - je,
il irait presque

jusqu’

S.P., IV0369
S.P., IV0371
S.P., IV0374
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y paraît bien
exceptionnellement
exercé ; il n’est pas
l’art de tout ce qu’il
contient de connu
sans cesse a
plusieurs existences,
où le mot qui
propriété
indéfinissable et, si la
critique évite de
pousser

jusqu’
jusqu’
jusqu’

jusqu’

S.P., IV0379

il utilisait, non plus
comme on l’avait fait

jusqu’

S.P., IV0398

que fussent ses dons,
si fidèle que lui
demeurât

jusqu’

S.P., IV0400

- si ce n’était à mourir
de rire -

jusqu’

S.P., IV0403

un autre insecte feuille, et ainsi de
suite

jusqu’

S.P., IV0418

S.P., IV0420

S.P., IV0425

l’occasion de revoir
aujourd’hui. Tout l’art
au jour le jour toutes
sortes de matériaux
inutilisables et
« Prose du
Transsibérien », il
n’est pas

jusqu’

jusqu’

jusqu’

magique qui s’écoule
à nous paraître
résulter de la perte
d’un état
à défier, au point de
nous inquiéter
parfois,
à nous opposer cette
vérité a laquelle,
mes amis
à son marchand de
tableaux, M. Paul
Guillaume
à présent, tout sujet,
toute idée, toute
alors avait servi a les
désigner ne semblait
plus leur
à lui ses petites
investigations
coutumières, ce
n’est
alors, selon une
volonté de
compensation, de la
à ce jour l’inspiration,
si originale
qu’apparût
à le rendre tributaire
de quelque vieux
remords, rend
à l’hiver. Les nuages
du pauvre Hamlet,
à elles demeurait
soumis au seul
processus
perception - réaction
aux détritus
ménagers. Mais d’où
vient alors ce
à Maïakovski et
Essénine dont ne
l’évoquent les plus

S.P., IV0428

S.P., IV0437

S.P., IV0446

S.P., IV0452

S.P., IV0453

S.P., IV0453

S.P., IV0466
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trait, quoique toujours
plus sensible et plus
savante,
dans la contemplation
de crachats ou d’un
vieux mur
la vision dépouillée et
tendre de Kay Sage,
aiguisée
se sont succédé
depuis vingt - cinq ans
était,
manière,
fallacieusement
excusée par la
nouveauté du sujet,
de cette production,
chez tel artiste, en
constitue
mise a nu et se
laissera intriguer peut
- être
art comme La Mariée
mise à nu ne me
paraît

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

à la répétition, dans
le cadre de
l’existence

jusqu’

à nouvel ordre le
travers. L’originalité
se compose

jusqu’

à tenter de mettre un
peu d’ordre dans les

jusqu’

S.P., IV0467

n’est pas, on vient de
le voir,

jusqu’

S.P., IV0472

, à sa plus sensible
unité. De ce point

jusqu’

S.P., IV0490

S.P., IV0498

S.P., IV0499
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1933, les poèmes
semi - automatiques
de 1935 et
témoigner de leur
persistance depuis
l’Antiquité et les
primitifs
la plus historiquement
située. Ces bêtes qui
s’enhardissaient
quitte à la réappliquer

à ce jour, prenant en
écharpe les plus
belles
à ce que s’y
organise pour l’oeil
un
aux dernières
ramifications de la
nervure chez Hayter,
cristallographique
à ces derniers jours,
de nature à faire
déplorer

jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’

à ce jour avoir fait si
équitablement la part
du
à son aboutissement
dialectique
impeccable qui ne lui
assure une
alors jamais atteint,
qu’il soit permis de
considérer
au Désir attrapé par
la queue de 1943.
Ce
à nous. Ces
préoccupations, ce
souci, ce
à nous flairer, dont
ç’allait être
passagèrement le
à séchage à peu

et à la soulever de
nouveau

S.P., IV0510

formé par un homard
vivant (on peut suivre
là

jusqu’

S.P., IV0518

de soi et en soi - et qui
a assumé

jusqu’

S.P., IV0518
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S.P., IV0545
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S.P., IV0555
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conséquences le
tourment de la
traduire, ceci bien
souvent
la plus poétique, et
même la plus
fantastique,
opère un retour
marqué à
l’automatisme. Alors
que
sur qui gardent autant
de prise les
interrogations
majeures qui
d’hommes et de
femmes entraînant
dans leur merveilleuse
rixe
ascenseur des mines
déterminaient un lieu
de rencontre
totalement
insoupçonné
du printemps penche
la tête, il n’est pas
ressources
incomparables de la
vision primitive et
s’éprit (
cesse à être

jusqu’

jusqu’

jusqu’

près complet. Ce
que vous
à sa conjuration
artistique la
progression du
mécanisme
autopunitif d’
à ses dernières
conséquences le
tourment de la
traduire,
à l’angoisse, est
Wolfgang Paalen. Au
terme
à celle tangible et
pondérable ». Je
pense que
ici une certaine
prudence, sinon
défiance, avait
présidé

jusqu’

à nous déchirent les
siècles - Héraclite, la
Cabale

jusqu’

aux meubles qui
n’étaient encore
suspects que de
garder

jusqu’

alors où se
confrontaient et
s’épousaient les
formes du

jusqu’

au rossignol qui pour
la première fois
n’apparaisse
maléfique

jusqu’

à vouloir par
impossible la faire
sienne) de cette

jusqu’

à elles il faut être

S.P., IV0564

S.P., IV0566
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manifesté. On sait que
pour descendre
, avec une lenteur
désespérante, a
assuré sa
descendance
il faut bien le dire,
n’ont donné lieu
de sa décomposition à
travers chacun des
sels, va
à propager
visuellement - à
prodiguer comme il
avait fait
- à - inspirer - l’amour
» qui aberre
ces dernières années
toute licence, prit une
envergure inconnue
du monde divers
autres sens - depuis le
sens cénesthésique
« points - feu »
environnants nous
permet de remonter

muni d’une clé de

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

au centre de son (de
notre) propre désir
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certes pour moi,
Jindrich Styrsky, lui
qui,

jusqu’

S.P., IV0604

appui sur l’iceberg et
sur l’oeuf, gagne

jusqu’

S.P., IV0626

à devenir «
amoureuse de
l’homme »).
alors, abonda en
raffinements inédits
et ne consentit à

jusqu’

jusqu’

S.P., IV0622

alors - la musique
des sphères. Pour
qu’il

au sens (plus ou
moins perdu) de la

S.P., IV0602

la poussière (avec
notre ami Marcel
Duchamp qui alla
pas, au mieux, une
paillette de Zen
emportée
)). Véritable tissu

à ce jour à aucune
interprétation
valable. Et d’
à se corriger au
moyen de l’échelle
de variations

jusqu’

à nu de Marcel
Duchamp : il n’est pas

S.P., IV0622

à nous, mais où
encore toute chose
peut être

jusqu’

au pilote en voie de
pleine désarticulation
sur la gauche
à 1942, fut le grand
compagnon de son
aventure
à l’intérieur des
forêts où l’arbre,
brusquement
à entreprendre
l’élevage de cette
poussière). Enfin

jusqu’

à nous. Mais, après
comme avant, le

jusqu’

alors pour les plus

conjonctif entre les
éléments tenus
S.P., IV0635
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si loin qu’il entraîne
l’intention unique et va
en rapport ne
pouvaient manquer un
jour de s’étreindre
départ il ait conclu un
pacte simultané avec
deux puissances
chante avive et
rajeunit le thème
éternel du désir exalté
pas la peinture, par
ses moyens propres,
qui
le malheur d’exprimer
quelque chose quand
je peins,
puis manifeste, ne
s’est jamais senti plus
menacé
telle époque, à nous
être senti envahir et
pénétrer
(entendez : remonter,
d’écorce en écorce,
qu’ils entretiennent
entre eux. Distendre,
au besoin
» qui vont être
ressentis de plus en
plus profondément
vigueur au mot «
surréalisme », dont
l’acception
travers des individus
qui s’ignorent. On ne
sait
de mes peintures : à

jusqu’

disparates qui, une
fois constitué
à nécessiter la mise
en commun de
l’expression.

jusqu’

à fusionner et l’on
touche ici, en effet

jusqu’

alors inflexibles.
L’une d’elles est
Lautréamont,
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au tourment, tel qu’il
culmine en ce point

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’

ici nous avait
acculés à cette
perspective
menaçante. Je
ici les directeurs de
galeries s’étaient
montrés gênés et
en son principe. Rien
ne lui servirait
d’affronter
au fond de l’âme par
tels accents - d’
au noyau
incandescent). Ainsi
en fut - il
à les violer, ces
rapports de
grandeur, de
à nous. Il est du plus
vif intérêt d’
ici était restée
strictement
artistique. Encore
une fois l’
ici que relever pêle mêle quelques - uns
de
à 1 500 points à

S.P., IV0721

S.P., IV0724

S.P., IV0728

des étoiles j’ai fait
ouvert, le mot «
Adoration ». Bien que
un intérêt
considérable. Le
chromo d’inspiration
chrétienne faisait
la responsabilité au
christianisme et au
rationalisme, la
perpétuation

jusqu’

jusqu’

ici tous les frais de la
figuration des « Joas
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à nous de cet état de
choses étant
également imputable

S.P., IV0733

en moins défini).
Durant cette crise qui
atteint

jusqu’

S.P., IV0733

noix en obligeant le
cocotier à reproduire
ses secousses,

jusqu’

S.P., IV0742

kilomètres de cimaise,
qui empêchent
l’homme d’aller

jusqu’

S.P., IV0742

Lengyel, s’attaquant à
un problème de l’ordre

jusqu’

S.P., IV0743

(1), tienne à distance
quiconque est resté

jusqu’

S.P., IV0743

s’exprime à profusion
dans les monnaies,
nous soit
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, dit - il, « ont été fort
négligées
de la Saussaye, qui
dirige la Revue de
Numismatique
est pas moins
regrettable que sa
communication de
1929 corrobore
va tendre à imposer

l’heure. « Mes
alors on ne s’en fût
guère avisé au «

jusqu’

aux concepts
fondamentaux de la
civilisation
d’aujourd’hui,
à l’insolite
multiplication de ces
géantes fourmilières,
symboliques
au bout. Alors - mais
seulement alors - on
alors le plus
spécialisé, remît en
place les
constellations
à ce jour étranger à
la numismatique. Il
est
à ces toutes
dernières années
demeuré
incomparablement
moins bien connu
à présent » et il se
hâte d’ajouter :

jusqu’

en 1855, professe
que « rien n’est plus

jusqu’

à l’outrance un
jugement esthétique
qui ne va pas

jusqu’

à l’Est, où le visage
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son rythme aux traits
humains,
méditerranéens a
conduit cet esprit fort
loin, en particulier
élucide le sens d’un
message ancestral qui
avait été
manquer d’éclairer à
la cantonade une
catégorie d’oeuvres
accéder au sur rationnel et de
manifester la
continuité
toujours fuyant sous
lequel les « choses »
s’estompent
de rejeter ce qui n’est
que cortical pour
remonter
sens de la calligraphie
occidentale,
décharnée de nos
jours
évolution aussi
accidentée, aussi
captivante que celle
de Derain
tout, il suffit de penser
qu’à Paris,
des oeuvres
constituant l’atelier
d’Aloys Zötl, artiste
fonctionnant comme
instrument de voyance
et lui dévoilant en
chaîne

ne se voudra

jusqu’

jusqu’

jusqu’

à chercher - et se
découvrir - un
support et
alors intercepté et
elle nous permet de
ne pas nous
ici fort négligées qui
en prolongent la
leçon. L’

jusqu’

à nous de l’esprit qui
les anime. Les

jusqu’

à disparaître, au prix
de quoi commence
seulement à

jusqu’

à la sève. Ceci est
encore bien loin d’

jusqu’

au squelette : on
précise qu’elle «
enfle et

jusqu’

à 1917 environ, dont
les plus hauts
témoignages sont

jusqu’
jusqu’

jusqu’

S.P., IV0789

des Bijoux). Être allé
chercher par l’esprit

jusqu’

S.P., IV0791

, que cette imagerie
dégénère au cours du
XIXe siècle

jusqu’

à ce jour, on n’eut
rien à montrer
alors inconnu, a
donné la mesure de
la séduction
à ses plus lointains
spécimens le règne
animal dont on
au fond de la terre
pour la manifester à
notre
à ne plus être
aujourd’hui que
l’ombre de

S.P., IV0792

ai - je pas tenté pour
ma part de remonter

S.P., IV0795

qui permettent
d’aboutir à cette
expertise inopinée
sont,

S.P., IV0814

surmonter l’antinomie
de la foi et de la raison

S.P., IV0814

S.P., IV0816
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S.P., IV0844

S.P., IV0844

V.C., II0110
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» et, cette ligne,
l’emporter comme
talisman
petit nombre de ceux
qui ont bien voulu
m’aimer
de Sade, mais sous
d’incorruptibles
auspices »,
, depuis les pires
parodies de justice et
l’assassinat
structure plus
complexe, qui le
possédera à son tour
très loin en culmine ce
trophée qu’est,
érotisée
règles de la logique
formelle, qui se sont
montrées
, tend ici à limiter
autant que possible le
rêve
nulle et non avenue.
Ne m’étant pas,
mais seulement à titre
d’hypothèse - autrement dit
à la porte de la

jusqu’

à sa source ce
courant énergétique
de nature
absolument
exceptionnelle

jusqu’

à nouvel (1). Vincent
Bounoure me
signale

jusqu’

à l’amener à écrire,
en toute économie
de

jusqu’

au tombeau. Qui sait
ce qu’un tout autre

jusqu’

jusqu’

jusqu’

au dernier moment
et dont j’emporte un
bien doux
à la longue trace
aimantée qu’il
laissait sur le
à la plus sauvage
violation du droit des
peuples à

jusqu’

à l’étendre raide
mort. On sait qu’à

jusqu’

au bout des ongles,
La Mariée mise à nu

jusqu’

jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’

ici incapables à elles
seules de la
déterminer, à
à l’identifier à une
sorte de vertige
mental de
ici, vraiment
spécialisé dans
l’étude de la
question
à preuve du
contraire ou de la
possibilité de le
à ces derniers jours,

maison du quartier où,

V.C., II0139

V.C., II0143

de sorte que si l’on
nous permettait de
remonter
, à ma connaissance,
pas été notée et
admise

jusqu’

jusqu’

V.C., II0143

Lorient (1). Sol
détrempé. Eau bientôt
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V.C., II0158

de bornes quand elle
daigna m’inviter à
l’accompagner
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mais comment ne pas
admettre qu’ils étaient
favorisés,
être ainsi
curieusement
rançonnées. Je n’y
pensai plus
d’accomplir
ponctuellement ses
devoirs religieux. Je
l’accompagnai
pour le violet une
horreur sans borne,
qui va
être, de sujet et
d’objet que j’avais
, si la matière
première qu’il utilise
lui est
Presque rien ne
passe, en effet, ne
parvient
bas les églises
s’effondrent et
continueront à
s’effondrer
- delà de l’insurrection
armée, il peut paraître

nous occupions une
chambre,
à elles c’en serait
aussitôt fait de la
dernière
ici, je me permets
d’en donner
l’exemple
à mi - jambes, cette
eau de couleur
crème
à une charcuterie
voisine où elle
voulait faire
l’emplette

jusqu’

à un certain point ?
Parmi eux, il devait

jusqu’

au lendemain matin
où Paul Eluard, à qui
je

jusqu’

à Meudon, où, me
confia - t -

jusqu’
jusqu’
jusqu’

jusqu’

jusqu’
jusqu’

à m’empêcher de
pouvoir séjourner
dans une pièce où
alors été et que je
suis redevenu, je ne
à un certain point
indifférente, il n’est
pas
à nous de l’étreinte
d’une nouvelle
réalité à
à la dernière : enfin !
Que le produit du
à un certain point
hasardeux de vouloir

V.C., II0195
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V.C., II0208

V.N., II0219

A.17, III0108

A.F., II0728
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pourrait donc à son
gré se soustraire aux
obligations communes
événements de
l’univers ”. Il n’est pas
une part, universel
d’autre part, il a
ressembles plus à
personne de vivant ni
de mort Mythologique
que j’en eus
conscience l’angoisse
que j’éprouvais
poème, en résolution
naturelle de ce qui
n’était
saura te reconnaître
pour son seul maître
et t’honorer

aucunement, dresse
l’un contre l’autre deux
êtres
surdétermine, a fait à
A.H.N., II1013
l’humour une part qui
A.F., II0768

A.H.N., II1112

A.H.N., III0868

jusqu’
jusqu’
jusqu’

jusqu’

jusque
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- là qu’obscurément
souhaité. Il n’est pas

jusque

dans les
mystérieuses
perversions dont tu
t’entoures. Sur

jusque

- là en parfait accord
et qui, à la

jusque

est - à - dire de faire
intervenir le plaisir

jusque

une des plus
fastueuses
prodigalités de
l’homme, et

jusque

A.M., IV0066

cornaline et du cuivre.
» On reconnaît ici -

jusque

A.M., IV0105

milieu du XXe siècle.
Leur présence occulte
est sensible

jusque

A.M., IV0194

est à la base des
activités humaines se

instituer une
communauté
au jour où le
mécontentement de
lui - même viendrait
à l’opinion travaillée,
par contre, par la
à nouvel ordre de
magique. Ce rapport
peut passer
au bout des ongles
Ta prison est la
bouée à
- là fit place à un
agréable sentiment
de détente

jusque

- là ne lui revenait
pas encore. Toute la
dans la formulation
de la loi à laquelle la
réalité
la débauche, est au
bord du néant, nous
dans le vocabulaire la célèbre théorie de
Baudelaire quant
dans les impostures
qui tentent, à
intervalles très
rapprochés
dans le plus utilitaire
des arts, celui qui se

A.M., IV0206

A.M., IV0207

laisse repérer
des expressions de
colère immobile et
comme créatrice,
persiste
déchiffrable des
populations
préhelléniques, et qui
s’alimente,
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sur tels visages de
Dionysos barbu du
premier art athénien

jusque

dans le syncrétisme
de la décadence, au
« feu

A.M., IV0258

l’ordre et la minutie ne
visent qu’à dépayser

jusque

A.M., IV0264

que pour proclamer
les droits de « l’Idée »

jusque

A.M., IV0271

quand l’influence
diffuse de la poésie se
fit sentir

jusque

A.M., IV0284

qu’il la reconnaissait «
à l’état sauvage »

jusque

C.D.C.,
III0657

mais présente dans
l’expression neuve,
Germain Nouveau,

jusque

C.D.C.,
III0788

réflexes, s’alliant à
une exceptionnelle
rigueur d’expression

jusque

C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0881

approche où la vie,
telle qu’elle était
conçue
de kilomètres … Les
bibliothèques des
cycles antérieurs se
retrouvent

jusque

jusque

C.D.C.,
III0881

les mers qui ont
englouti l’ancien
continent austral,

jusque

C.D.C.,
III0883

sur l’initiation. 2. Le
Tigre mondain.

jusque

dans la
reconnaissance : les
autoportraits
déformants où c’est
dans - et surtout
dans - la délectation
pure,
sur la critique, on
exalta aux depens
de Contes
dans le passé doit
assurer au
Surréalisme la
mainmise sur
dans les mirages de
la mendicité, Alfred
Jarry dans la confidence
de nature la plus
abandonnée,
engendre
- là, change de sens,
s’éclaire
brusquement
sous les mers qui
ont englouti l’ancien
continent austral
dans les
constructions
souterraines de
l’ancienne Amérique
prédiluvienne …
- là … des yeux à
n’en plus finir

C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0898
C.D.C.,
III0934
C.D.C.,
III0946
CM, I0066

Ent., III0451
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Ent., III0538
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M_2N, I0831

P.C., IV0910
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P.C., IV0989

P.C., IV0997
PDJ, II0287

l’attraction érotique
que ce beau corps
exerce, lascif
ce respect et ce sens
sacré de la voix
humaine
que cette voie royale
soit désaffectée - ses
monuments abolis
Assez de turlupinades
! Il n’est pas étonnant
que
d’une infinité de
microbes fluets et cela
se met
signe des temps nous
parut résider dans le
fait que
le rapprochement et
invitant à la
confrontation
d’attitudes qui
je m’entête encore à
faire prévaloir les
thèses matérialistes
une gratuité telle que
l’empire que j’avais
pris
, réussi à les maintenir
dans une exaltation
que tout
fou. Le plus
remarquable exemple
de prémonition qui,
, il parvient à nous
toucher dans ses
défaillances et
perdition : la Femme
d’autant plus
captivante que nocive
Léon Trotsky garde
autant que possible
ses forces intactes,
il peut avoir du mal

jusque

jusque

jusque

jusque

jusque

dans l’expression de
la lassitude. Ce qui l’
dans l’intonation,
retrouves - tu la voix
de
dans le souvenir pour pouvoir être
livrée à la
dans le proche
entourage d’Aragon,
comme il a
dans les robes de
mariées. Sous
couleur d’amour

jusque

- là son heure ne fût
pas venue, alors

jusque

- là se sont définies
indépendamment les
unes des autres

jusque

dans le domaine du
rêve - ce qui est loin

jusque

- là sur moi - même
me parut illusoire et

jusque

- là était loin d’avoir
fait naître, à

jusque

jusque

jusque

jusque
jusque

- là, eût été
enregistré dans l’art
était
dans ses faiblesses,
comme de rêver
d’être dans
dans sa chair,
comme absente
d’elle - même
devant le trop
probable assassinat
de leurs deux fils.
sur les peaux

PDJ, II0304

PDJ, II0384

PDJ, II0384

PP, I0299

RACB, II0092

public et de faire
passer
même le temps,
l’espace, les moeurs
et
. De part et d’autre
c’est plastiquement,
le triomphe de
l’équivoque, c’est
interprétativement,
plus même le concept
général de l’objet et
réagit
mouvements de va et - vient qui
n’animaient

, de l’espèce la plus
rigoureuse, ce qui
là s’accomplit
l’indispensable
S.P., IV0824
transmutation - Baj
apporte,
par réaction, les
V.C., II0163
diverses volontés de
singularisation qui,
la monogamie
apparurent deux
V.C., II0169
constantes et
caractéristiques
figures sociales qui
été agréable
d’apprendre que
V.C., II0175
Rimbaud, dont
l’oeuvre
on me rende cette
V.C., II0186
justice, rien de ce qui
Jamais aucun peintre
C.D.C.,
n’a chatouillé comme
III0928
Matisse la peinture
haut fumet des
Constellations,
esquives et des
IV0313
feintes, Concha épelle
S.P., IV0353

jusque

jusque

jusque

jusque

jusque

jusque

délicates le vent
terrible de la misère
les croyances, dans
lesquelles n’entre
pas un élément
dans le trait a, le
triomphe de
l’équivoque
dans l’insignifiant, le
triomphe du
complexe. Il
sur la vision que
nous pouvons avoir
du monde extérieur
- là que certaines
pièces colossales
des usines Les
femmes
- là le contraignait ;
si, depuis eux,

jusque

dans la plus parfaite
exubérance, un sens
des accords

jusque

- là, avaient trouvé à
se contenir dans la

jusque

- là étaient
inconnues : l’amant
de la femme

jusque

- là me paraissait
trop à l’abri des
tempêtes

jusque

- là avait fait pour
moi la grandeur et le

jusques

à de tels éclats de
rire. Vallauris, le

jusques

et y compris le mot
défaillir l’alphabet de
l’
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A.17, III0040
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va venir tout à l’heure
des équilibristes dans
des
coiffés à la phrygienne
de merdoie, serrés en
des
immense coffre rouge
et noir à serrures
bleues, tout
, etc., mais du dix neuvième siècle
s’illumine, que la vie
redevient claire, que

de déroulement
ultérieur de la guerre
A.17, III0100
actuelle et peuvent
tout
au menton et qui,
A.17, III0112
dans la planche,
tombe
elle y entrait sans
A.F., II0707
peine et qu’elle y était
l’amour à ceux
A.F., II0746
qu’étreint, leur laissant
tout
d’avoir sacrifié à la
A.H.N., II1042
parodie on ne sait au

justaucorps

justaucorps

juste
juste
juste

juste

juste
juste
juste
juste

. » Tout porte à croire
que Monselet a vu

juste

A.M., IV0062

fort attentifs à cette
voix. C’est à très

juste

A.M., IV0072

une chimie, etc. »)
l’estime tout

juste

A.H.N., III0951

C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0680

dont aucun des partis
politiques existants
n’assume, à
rigoureusement
jamais rien gagné, on
ne pouvait comme de

juste

juste

pailletés d’une
couleur inconnue, la
seule à ce
versicolores, ils
agitent leurs bras
placides, qui
traversent
issant de la mer,
mais aussi de
l’orchestration
ce qu’il faut pour que
l’ouvrage se ferme
au - dessous du
foyer lumineux qui
vient de se
être conjecturées.
Hors de toute
anticipation sur ce
plan
au - dessous de la
lettre. Mais je doute
comme de cire. ” 2e
P. - S
le temps de respirer
et de dormir,
l’implacable
de quoi, mais bien à
la parodie, on
et que la postérité
s’associera à son
jugement :
titre que M. Auguste
Viatte fait état de la
bonne à rendre
compte des mobiles
louables ou
répréhensibles qui
titre, la
responsabilité), la
propriété de l’
attendre de lui qu’il
s’en tint là.

C.D.C.,
III0697

, l’admirable front,
l’abondance des
cheveux tout

juste

C.D.C.,
III0702

pour moi en se
plaçant au seul point
de vue

juste

C.D.C.,
III0705

- enfin, sur de son
prestige, comme de

juste

C.D.C.,
III0738

y avez gardé votre
corps, mais c’est tout
originalité et
l’incomparable
réussite, de se
demander au
que nous eussions été
fort en peine de savoir
au
on se meurt
d’asphyxie dans un
système clos tout
est aussitôt porté tout
le parfum des fleurs.
Tout
à l’esprit ce cri,
quoique énigmatique
sonnant si

C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0873
C.D.C.,
III0881
C.D.C.,
III0888
C.D.C.,
III0894
C.D.C.,
III0903

de fixer notre attention
: c’étaient, comme de

C.D.C.,
III0941

l’art même, mais pour
se rendre l’oeil
ils semblent produire
Constellations,
car on dirait qu’ils
IV0335
viennent tout
Ent., III0449

Ent., III0468
Ent., III0479

propre impulsion ? Où
en étais - je, au
fait, l’application de ce
nouveau programme
est tout
près posée jusqu’à
celle assez rapide

juste

argentés, la
fraîcheur du teint
composent un
masque ou
, au point de vue
commun au
Révolutionnaire et à
, l’innommable «
maréchal » s’était
fait annoncer
, car après la mort
on revient mal. »

juste

quel vecteur la porte
vers (Cf. Le Figaro

juste

ce qu’il mettait
dessous, et si ce mot

juste

juste

juste

juste
juste
juste

juste

juste
juste

adapté aux besoins
de la vie pratique :
encore ce
nées de la nuit,
presque encore
inécloses, elles
, d’un des plus
attachants poètes de
la fin
, les Mack Sennett,
les premiers «
Charlot »
et la main flexible et,
en général, il
d’être proférés. Pour
sibyllins qu’ils soient,
? Peut - être
attendais - je une
sorte de
esquissée. La
réunion dans le
jardin de Saint se relire. Cette
dernière est, de loin,

pour pouvoir tout
Ent., III0536

Ent., III0536

Ent., III0544

Ent., III0557

Ent., III0560

Ent., III0568

Ent., III0569
Ent., III0571

la poésie. Les
épreuves de ce texte
venaient tout
formellement la
collaboration de Dali.
La séance venait tout
à l’intercession de
Victor Serge, qui
venait tout
dans les premières
pages du livre que je
viens tout
je tiens à dire
combien, au loin,
sonnaient
surréalisme ? J’ai
misé sur ce que je
croyais
vouée à ce que je
tenais pour beau et
pour
qu’à titre d’indication
de ce qui me semblait

juste

juste

juste

juste

juste

juste

juste
juste

de me parvenir
lorsque Aragon me
relata les conditions
dans
de se terminer : on
avait commencé par
les laisser
d’échapper aux
geôles de Russie et,
retenu à
d’entreprendre et qui
s’appellera Arcane
17. XV
et allaient au coeur
les articles qu’Albert
Camus commençait
, sur ce que je
jugeais de nature à
rendre
. Tout compte fait, j’ai
vécu jusqu’à
, je rappelle que je
n’ai pas craint de
. Qu’un parti
politique prétende
monopoliser
l’entreprise de
titre que Freud a fait
porter sa critique sur
le
valeur les divers
éléments en
présence, on peut
même

Ent., III0611

du rationnel (plus
exactement du
surrationnel) et du

juste

M_1, I0317

moins capricieuses
qui seront suivies.
C’est à très

juste

M_1, I0327

, en effet, fort difficile
d’apprécier à leur

juste

M_1, I0327

a prévalu
généralement sur son
acception
apollinarienne. à plus

juste

titre encore, sans
doute aurions - nous
pu nous

M_2, I0784

revues de police, est
donné aujourd’hui à si

juste

titre pour le maître
des policiers
scientifiques (de
Sherlock

M_2, I0791

en dehors d’elle, ce
qui lui opposent au

juste

M_2, I0821

qui entreprendraient
de marcher sur ses
traces, souhaitait au

juste

M_2N, I0831

nous. (1) je ne
pouvais tomber plus

juste

N., I0651

d’un signal, sans
qu’on puisse dire au

juste

N., I0681

peut plus favorable à
sa meilleure, à sa plus

juste

P.C., IV0876

cette visualisation
haineuse du père. Le
corps est coupé

juste

P.C., IV0880

” crée ” pas, qu’il lui
est tout

juste

P.C., IV0897

. M. Jérôme - Antoine
Rony propose à très

juste

P.C., IV0910

, de sorte que Les
Myslères d’Udolphe
vont tout

juste

P.C., IV0914

P.C., IV0927

P.C., IV0985
P.C., IV0990

dont il est sans doute
redevable à
Shakespeare. A
Comédie de Paris ”
dont l’enseigne
lumineuse venait tout
, et par conséquent
intraitable athéiste … ”
Natacha vient
étaient pas les moins
saisissantes. Ainsi
tout reprenait sa

quelques
comportements
individuels choisis
aujourd’hui parmi les
plus typiques
décourager.
Lautréamont
commence par
prévenir le lecteur
qu’”
: depuis que ces
lignes ont paru pour
la première
de quel signal, qui
font qu’en pleine
solitude
répartition. que les
sinistres obligations
de la vie me
au - dessus des
cuisses par une
table vert foncé
permis de dévoiler
un peu du voilé
(quitte à
titre de réétudier le
matériel poétique
sous l’angle des
lui servir de tremplin.
S’il est
incontestablement
marqué

juste

titre elle fait un sort,
dans Montorio, à

juste

de se substituer à
celle du ” Théâtre de
l’

juste

de venir à la fenêtre
de la cour et de

juste

place et se
rétablissait la seule

hiérarchie selon la
plus
P.C., IV1014

P.C., IV1014

P.C., IV1019

P.C., IV1026
P.C., IV1032

presque de lui
consacrer quelques
lignes, Rimbaud était
tout
l’instrument de sa
conversion au
catholicisme. Venaient
tout
soi - même en
s’accordant à cet effet
tout
les produits de sa
quête. Il estime, à
Autre chose : voici
une lettre qui me
parvient tout

juste

mentionné. Une
véritable révolution
s’est opérée à cet

juste

, en outre, d’être
rendues publiques
les lettres

juste

juste
juste

PDJ, II0268

, qui peuvent passer
pour saugrenues mais
qui donnent une

juste

PDJ, II0275

pas mieux assurée.
Nos sens, le caractère
tout

juste

PDJ, II0300

PDJ, II0303

PDJ, II0310

PDJ, II0315

PDJ, II0327
PDJ, II0374

auprès de ceux de
derrière dont se
prévalait à si
à la recherche
enthousiaste du ton
auquel s’élève au
à la cause qui, entre
toutes, lui paraît
intermédiaires que
rien ne retient, et c’est
trop
de décembre 1931
des Annales médico psychologiques
insistent à
chasseur, cette

juste

juste

juste

juste

juste
juste

les brasses
suffisantes pour faire
sien, vouloir apposer
son
titre, que, de ce côté
de la terre
de Budapest, la ville
au nom névralgique
entre tous
idée des obstacles
que peut avoir à
surmonter toute
pensée
passable de leurs
données,
poétiquement parlant
nous ne pouvons
titre le petit
Cornélius, l’adorable
héros, d’
un ouvrage que
doivent, semble - t il
- en l’espèce, ici, la
cause
révolutionnaire
, d’user à des fins de
plus en plus
titre sur la “
remarquable valeur
poétique ” de
certains
où l’équilibre, du

PDJ, II0379

patience, ce sens du
moment
pathétiquement
croyons généralement
de ce que William
James, à très

reste le plus fugitif,

juste

PP, I0198

” (sans h) et de faire
savoir au

juste

PP, I0207

C’est sur la scène, où
le soir tombe

juste

PP, I0222
PP, I0269

, voyez - vous bien.
scytotomille : C’est
à la possession de la
vérité qu’on
représente à

juste
juste

titre, a appelé la
psychologie gothique
de F.
où nous en sommes
dans cette lutte
engagée par lui
assez, que,
personnage un peu
trop sensible à
. Ils s’en vont. Dans
le petit bourgeois
titre comme une
femme idéale et nue,
qui ne
un adieu trop
explicable qui traîne
et c’est autant
. Du laboratoire à
ciel ouvert
continueront à
s’échapper
à quelle époque ?
Les côtes
septentrionales de
l’Australie
. Il faut croire que
mon temps ne tire
pas
à votre succession,
au terme de laquelle
on est
titre que Masson se
méfie de l’art plus
que

S.P., IV0356

pas des symboles,
mon cher ; c’est tout

juste

S.P., IV0356

, rien ne me semble
plus divertissant, ni
plus

juste

S.P., IV0357

pensée ? Je vis, mais
sais - je au

juste

S.P., IV0362

gré d’en sortir
vainqueur, et c’est trop

juste

S.P., IV0364

m’apparaissez, je ne
sais quel sens
attacher au

juste

S.P., IV0391

le mouvement de la
terre ? C’est à trop

juste

S.P., IV0403

que nous nous
passons du connu.
Que sont au

juste

de telles images ? À
ces limites où l’esprit

S.P., IV0451

de juger, qui rappelle
heureusement l’artiste
à une

juste

appréciation de ses
limites (la
transformation de
plus en

S.P., IV0535

internationale du
surréalisme et qui en
a été tenu à

juste

S.P., IV0581

êtres de grand style,
auxquels va, comme
de

juste

S.P., IV0635

s’émouvoir, avant de
s’affairer, où tout

juste

S.P., IV0669

combler. Au problème
que posait là - bas la

juste

S.P., IV0745

que ce sens ne les
intéressait pas ? » La

juste

S.P., IV0749

d’une pointe d’exquise
effronterie ? C’est tout

juste

S.P., IV0764

1). Cette peinture, qu’il
donne à

juste

S.P., IV0773

je citerai Munch (dont
l’admirable Cri venait
tout

juste

S.P., IV0773

art « au knout », pour
reprendre la si

juste

S.P., IV0794

V.C., II0106

V.C., II0115

V.C., II0145
V.C., II0157

vastes et des plus
belles. La
photographie venant
tout
avantage des
puissances de
conservation sociale
qui y découvrent à
du rêveur en même
temps qu’à une
appréciation plus
dans le rêve,
autrement dit à réduire
à sa
à l’instant où une
goutte touche l’eau,

titre pour le premier
brillant. Pour André
Masson le
, toute la
complaisance de
Matta, gravitent
souverainement à
la buée se dissipe
aux vitres de la belle
au
appréciation de l’état
des esprits par - delà
l’
réponse est assez
suggérée par la
question. On
mesurera
s’il se croit permis,
dans le cadre savant
titre pour « la plus
spiritualisée qui ait
jamais existé
de nous parvenir au
Petit - Palais),
Matisse
expression de mon
ami Jean Schuster.
Ce qu’ils

juste

d’être tirée, Yves dès
le soir m’en

juste

titre un précieux
dérivatif aux idées
de révolte. Les

juste

juste
juste

de ses besoins
immédiats. La seule
possibilité qui s’
valeur cette
opération de l’esprit
qui se révèle,
avant celui où, au
ralenti, on pourrait la

V.C., II0157

aussitôt, d’un air
absent, s’accordant
tout
ce côté encore, ce
V.C., II0165
que j’avais pu croire
lui arriver que
V.C., II0210
l’omission du nom de
Volkelt (
était - ce d’une terrible
A.F., II0779
imprudence mais
c’était
libératrices. » Le
A.H.N., II1069
même critique a pu
noter très

juste

juste
juste

justement

justement

que, dans cette
oeuvre, la part de l’

justement

C.D.C.,
III0755

en mettant l’accent sur
cette dernière, se
propose

justement

C.D.C.,
III0784

ou non, par sa voix.
On a observé

justement

C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0861
C.D.C.,
III0877
C.D.C.,
III0884
Ent., III0434

Ent., III0582

une contribution
dérisoire. Peut - être
est - ce
d’un potentiel second
formidable et d’une
efficacité continue
« toujours durable,
incalcinable …,
permanente et jugeant
devait vous permettre
d’en dégager le sens,
où
, notre ami Jean
Dubuffet insiste on ne
peut plus
profondément
destructeur - et même
nihiliste » qui a très
les autres. Le type de
ces entreprises est,

entre les pages 487
et 488) lui a échappé
cette imprudence le
plus beau joyau du
coffret. Au

il est l’annonciateur,
on a pu dire très

A.M., IV0098

le droit de se
retourner sur elle
pour estimer d’
, efficace ? Il eût
mieux valu (c’était

justement

justement

justement

justement

justement

qu’il est « comme la
pesée du tumulte
intérieur
de réconcilier).
Naturellement ces
cloisons ne sont pas
que celle qui primait
dans le choeur
toutes les autres
cela qui nous retient
en eux. Un mythe
nouveau
à cause de leur
insaisissable formel
3 ». Comme
toutes choses (car
elle est à sa manière
tout
le fil de la fiction
s’entrecroisait avec
celui de
sur l’intérêt et la
spéciale sympathie
que nous portons

justement

frappé T. S. Eliot.
C’est sans

justement

, un récent manifeste
d’Aragon sur la
prétendue nécessité

Ent., III0637

(art et science) », il a
très

justement

N., I0672

l’docteur. c’est quand
même drôle … et

justement

N., I0698

, comme c’est étrange
! où prends - tu

justement

N., I0705

” la reconnaissance du
ventre (rires) ”.

justement

autour de lui sur la
grève. On a très

justement

P.C., IV0952

P.C., IV0960

P.C., IV0972

des observateurs et
chercheurs
d’autrefois, on
alléguera très
votre pouvoir de
l’abolir. Jean
Rousselot dit très

justement

justement

PDJ, II0308

second, de seconde
zone, que tout nous
fait

justement

PDJ, II0330

vous donc entre cette
attitude et la volonté
que très

justement

wagons blanc et or
Qui la tète à la
portière

justement

RACB, II0068

S.P., IV0726

A.17, III0057
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0769

, notre ami Jean
Dubuffet insiste on ne
peut plus
Opéra. Peut - on
concevoir plus parfait
dédain des
suffisait pas de le
rétablir sur des bases
sociales plus
Plus les rapports des
deux réalités

justement

justes

justes
justes

fait valoir que la
science et l’art
semblent bien
, v’là - t - il pas que
Ma
cette image qui se
trouve exprimée
presque sous la
même
Paul èluard avait
demandé qu’on
retrouvât ce nom,
observé que le
sculpteur celtique ”
ne voit dans le
que les formes
organiques fossiles
ne furent pas
reconnues comme
que Forneret ”
formule avec la
même application, le
pressentir. Que
peuvent bien vouloir
ces curieux
scarabées roulant
vous nous prêtez d’“
agir désormais sur
les faits
des pensées d’eau
très grandes
couvrent les mares
Ne
sur l’intérêt et la
spéciale sympathie
que nous portons
proportions et ne
dirait - on pas que
l’auteur
, mais qu’il fallait
encore toucher à
l’essence
, plus l’image sera
forte - plus elle aura

C.D.C.,
III0880

M_1, I0324

M_2, I0805

rapprochées seront
lointains et
position de francs tireurs - les
clairvoyants et les
plus les rapports des
deux réalités
rapprochées seront
lointains et
de sa mort à nos
jours, se sont
montrées

justes

, où étaient les
mercenaires et les
traîtres à la

justes

, plus l’image sera
forte - plus elle aura

justes

S.P., IV0701

les participants, qui
demanderait à être
réduite à ses

justes

V.C., II0146

s’en est pas toujours
tenu à des
considérations aussi

justes

A.17, III0037

en sorte que le rythme
organique se
superpose ici de

proportions le Rocher
A.17, III0051
Percé peut passer
pour un modèle de
simple. De toute
A.F., II0773
manière la plus ou
moins grande
plans de
transformation sociale
A.H.N., III0910
les plus hardis et dont
la
laquelle je reviendrai,
C.D.C.,
M. Claude Mauriac
III0801
observa avec
inadmissibles contre
C.D.C.,
les règles
III0931
élémentaires de la
perspective et la
Ent., III0500
M_1, I0320

justesse

justesse

justesse

, je ne vois pas ce
qui pourrait infirmer
une
limites par le
contrôle du calcul
des probabilités mais
tend
et aussi claires.
N’empêche que pour
cette fois
au rythme
inorganique comme
s’il avait besoin de
se
naturelle. Il se
présente en deux
parties qui,
de ces rapports
décidera de la plus
ou moins grande

justesse

et la viabilité se sont
en grande partie
démontrées,

justesse

qu’en se prolongeant
l’incertitude à pareil
sujet «

justesse

des proportions ».
L’ineptie, doublée du
besoin

le calme. On sait aussi
que Leiris échappa de

justesse

la mode du temps, il

justesse

au lynch pour avoir
proféré à la fenêtre,
puis
, et d’innocente

constitue un modèle
de
P.C., IV1004

A.17, III0072
A.17, III0101
A.F., II0677

téléguidée, fonce a
travers les faubourgs,
dispersant de
Les mots qui les
désignaient, tels que
droit,
y est toujours mal pris
quand elle a cru faire
des cas les conditions
sociales de la vie font
implacablement

justesse

justice
justice
justice

A.F., II0711

). soustraire. Le seul
moyen de lui rendre

justice

A.F., II0721

voir, il ne m’appartient
pas d’en faire

justice

qu’à l’échelle
A.F., II0760
universelle on n’aura
pas fait
remède. Il y va de la
A.F., II0768
nécessité de faire
NÉE EN 1917
A.H.N., II1162 Michelet, qui a rendu
si belle
en et pas moins
A.H.N., III0878
possédé par un
besoin frénétique de
qui s’est appliqué tout
A.H.N., III0976 particulièrement à lui
faire rendre
authenticité
particulière.
A.M., IV0188
représentations
théâtrales, les Aréoï
rendaient la

justice
justice
justice

justice

grandeur. Il me
semble qu’
les îlots humains en
continuel
mouvement, prompts
à se
, liberté, avaient pris
des sens locaux,
contradictoires
de la guerre. Il ne
suffit pas, pour
d’une telle illusion.
De là, je crois
est de penser, de
donner à penser
qu’elle
à moi seul et je me
bornerai aujourdhui,
en
de l’infâme idée
chrétienne du péché.
Il n’
, je l’ai dit, de
l’opinion très
à la Sorcière, met
chez elle en lumière
ces
. Il erre entre les
palais de Dublin et
sa

justice

sur ce point, rappelle
en outre « les études

justice

, présidaient aux
assemblées, bref
remplaçaient les rois
et

C.D.C.,
III0670

celui, désintéressé, de
la vérité et de la

justice

C.D.C.,

ouvrière. » Il faut

justice

. Devant le
déchaînement des
ardeurs les moins
admissibles,
et cet hommage qu’il

III0700

C.D.C.,
III0741
C.D.C.,
III0763

rendre au
gouvernement
Cárdenas cette
cette circonstance elle
s’est évertuée avant
tout à faire
antiphrase «
honorables », de ces
compromis honteux
une

continue à tout faire
pour

justice

d’elle - même. Les
salles réduites au
seul

justice

torrentueuse. N’est ce pas, Jean Huss

C.D.C.,
III0828

et il y a longtemps que
Verlaine en a fait

justice

. Quand,
dernièrement, une
revue publia un
semblable

C.D.C.,
III0876

dénaturer
systématiquement le
sens des mots
porteurs d’idéal (

justice

, démocratie, paix,
liberté), cela plus

C.D.C.,
III0885

dans l’air. Nous
n’aurons de cesse que

justice

C.D.C.,
III0912

résumé de feuilleton :
« Maldoror,
désespérant de la

justice

C.D.C.,
III0912

- Maurice Blanchot a
pourtant, par avance,
fait

justice

C.D.C.,
III0925

de manière à ce que,
même tardivement,
toute

justice

C.D.C.,
III0934

la parodie d’art
(comme on dit parodie
de

justice

C.D.C.,
III0935

société qu’on s’en
prend : armée, «

justice

C.D.C.,
III0947

du côté prolétariat »
(allégation dont suffit à
faire

justice

E.G., IV1054

Mijoté en mesure
dans les chambres

justice

soit faite de l’aveugle
et intolérable préjugé
sous lequel
divine, prendra le
parti du mal. Faire
souffrir
de ces
simplifications
grossières. Il a su
montrer que
lui soit rendue.
Octobre 1951.
POURQUOI NOUS
CACHE
) qui seule a
l’agrément de
Moscou, est
», police, religion,
médecine mentale et
légale
la simple remarque
qu’une telle
assemblée réunit en
tout
est rendue par trois
quartiers de boeuf

clignotantes Pendant
que la

Ent., III0478

Ent., III0487

Ent., III0498

ne m’abstiens pas, en
passant, de faire
plus malheureuse que
celle par laquelle il a
voulu faire
sont suivies, qu’on
nous rende au moins
cette

Une fois pour

justice

justice

justice

Ent., III0516

est le titre d’un tract
surréaliste visant à
faire

justice

Ent., III0544

, je ne dis pas
seulement à tout
sentiment de

justice

Ent., III0559

tout cas, impossible
qu’il ne fût pas fait

justice

Ent., III0561

Ent., III0608

Ent., III0613

faite. Je ne
comprends pas que
l’élan de
étude de Michel
Carrouges :
Surréalisme et
occultisme, fait
l’idée de liberté et en
compromettant la
notion de

justice

justice

justice

M_1, I0312

qu’on trouve, au fond
de soi, de

justice

M_1, I0319

. Pour cette foi, mon
intention était de faire

justice

M_1, I0326

. Je dois, par contre,
lui rendre cette

justice

M_2, I0784

à Dieu, réservoir de

justice

de l’accusation de
paresse qui est
portée
périodiquement
contre
de France : « le
littérateur que
saluent à la
qu’en l’occurrence
ce n’est pas nous qui
des accusations d’«
immoralité » portées
contre Charlie
Chaplin
mais encore au bon
sens le plus
élémentaire, que
de certaines illusions
par trop coûteuses
qui avaient pu s’
et de réparation qui
porte parfois
l’homme blanc vers
des accusations que
vous releviez contre
moi. Cette étude
. Mais ce « dérisoire
» même de la
condition
suprême. La seule
imagination me rend
compte de ce
de la haine du
merveilleux qui sévit
chez certains
hommes
qu’il s’opposa
toujours, de toutes
ses forces
, à mon père, à

M_2, I0786

M_2, I0806

M_2, I0816

M_2, I0825

N., I0695

P.C., IV0861

P.C., IV0872

toute force et de toute
nombre d’individus qui
me paraissaient s’être
rendu suffisamment
novembre 1923.) ces
admirables propos me
semblent faire
nous nous sommes
trouvés séparés
durant de longues
années cette
; il y a longtemps que
Lautréamont en a fait
nos pieds passe un
souterrain qui vient du
Palais de
Congo témoignent
chez lui d’une quête
passionnée de la
rêves sur ceux des
mathématiciens Le
proche avenir allait
faire

Mariette et à Poe
justice

: c’était le cas de
Mm. Artaud,

justice

, une fois pour
toutes, de la
prétention des

justice

que l’expression de
sa pensée nous
intéresse toujours,

justice

justice

justice

justice

P.C., IV0925

somme, n’en avaient
point. L’idée de

justice

P.C., IV0925

s’y arrêtait guère, car
il comprenait que la

justice

P.C., IV0926

il y a deux ou trois
ans. Cité en

justice

P.C., IV0968

ont fait, depuis trente
ans, litière de toute

justice

P.C., IV0984

”, que la paix soit sur
Budapest qui crie

justice

P.C., IV0999

au terme de ce
processus irréversible,
non seulement toute

justice

P.C., IV1011

d’ailleurs, largement

justice

: ” l’esprit du plus
grand homme
(soulignons
(elle me montre de
quel endroit du
Palais,
. Sur le plan sexuel
où il présentait une
anomalie
de ces - - assez
naïfs - - espoirs d’
lui servait, de temps
en temps, de
reposoir
ne pouvait être
basée que sur le
Renoncement. de paix parmi
d’autres locataires à
la requête du
, mais récemment
s’efforçaient de nous
convaincre qu’ils
? Pour Marx comme
pour Hegel, comme
pour nous
serait rendue à
Trotsky mais encore
seraient appelées à
prendre
dans la préface à la

périmées. J’en ai fait

P.C., IV1037

sportif, dont Jarry
dans Le Surmâle a
génialement fait

justice

PDJ, II0291

de l’amour et de la
raison, de la

justice

PDJ, II0292

limite ces deux états
pour un seul, en
faisant

justice

PDJ, II0320

de son église, de sa
police, de sa

justice
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. Mais il ne s’est
trouvé personne pour
faire

justice

PDJ, II0323

entièrement à la
disposition de la police
et de la
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PDJ, II0323

vu, pendant la guerre,
le cas que la

justice

PDJ, II0324

. __ prévenu. Peut on penser que la

justice

PDJ, II0324

comme auxiliaire de l’“
impartialité ” illusoire
de la

justice

PDJ, II0329

chaque ligne d’Artine,
de L’Action de la

justice

PP, I0193

PP, I0208

PP, I0232

dans ma conscience
la plus haute par le
déni de
d’Apollinaire fait,
d’ailleurs, de nos
passions
de beauté, d’amour,
de vérité et de

justice

réédition du ”
Second Manifeste
. Sans déflorer
autrement notre
projet, disons qu’il
et du crime. La partie
n’est pas
désintéressée
de leur prétendue
inconciliabilité
pratique par tous les
moyens,
et de ses moeurs.
Cet individu fait
partie intégrante
de l’ahurissante
prétention du
docteur de
Clérambault qui,
bourgeoises. M’est il permis de dire,
militaire faisait des
rapports médico légaux - je veux
civile est mieux
éclairée, que les
experts sont
moralement
, dans le domaine
qui nous occupe, est
à
est éteinte, une
transparence et une
dureté extrêmes qui
que n’excuse
aucunement, à mes
yeux, le

justice

en quelques mots :
J’ai vu ta femme,

justice

, c’est que vous ne
craignez pas de
vous

PP, I0235

deuil puisse se dire : ”
Il faut lui rendre
des rapports
PP, I0246
platoniques ? Il nous
reste encore à faire
enquérir de la vie
RACB, II0072
Comme un roi jadis
rendait la
est abandonné
S.P., IV0390
simultanément au
goût des ombres, à la
. Appréciation
S.P., IV0417
imprudente, dont le
temps allait vite faire
la poésie et des arts
S.P., IV0425
plastiques, de rendre
incomplètement
espère que le temps
S.P., IV0620
est venu enfin de lui
rendre
titre que toute autre, la
S.P., IV0681
géométrie euclidienne
et fasse

justice

justice

justice

justice

justice

justice

justice

justice

S.P., IV0727

dans l’air. Nous
n’aurons de cesse que

justice

S.P., IV0745

de très reculé, - par là
d’avoir fait

justice

S.P., IV0750

S.P., IV0817

S.P., IV0839

non seulement une
oeuvre de toute
clairvoyance et de
toute
tout se conjure pour
que l’ombre de Sade
crie
moyens mis en
oeuvre, depuis les
pires parodies de

. Il m’a beaucoup
crétinisé ” c. ”
de plusieurs règles
semblables à la
règle des trois unités
sous un chêne Le
monde serait un
crible L’avoine
des ombres. II n’y a
plus que des
, mais qui permet de
mesurer la force
d’agression
à Chagall. Les
poètes eux - mêmes
lui doivent
et, pour commencer,
de cesser de lui
imputer
de sa passagère
négation. Il s’agit ici
d’
soit faite de l’aveugle
et intolérable préjugé
sous lequel
des sempiternelles
présomptions
retenues le long des
siècles. De

justice

, mais encore un
rappel à l’ordre de
première

justice

. On sait le reste : ce
qui ne trompe

justice

V.C., II0128

été fondée dans la vie.
Le rêve fait ici

justice

V.C., II0136

. Cette seule

justice

et l’assassinat
jusqu’à la plus
sauvage violation du
, de la manière la
plus accommodante
pour moi,
des théories selon

V.C., II0186
C.D.C.,
III0710

considération me
paraîtrait de nature à
faire
indisponibilité passé,
je demande qu’on me
rende cette
, avec le fascisme
italien, un hideux prurit
seulement

lesquelles le rapport
causal dans le rêve

justice

, rien de ce qui
jusque - là avait fait

justiciable

de la brosse de fer,
qu’il y a

que je suis, en tout et
pour tout,

justiciable

peut être qu’une
pensée dégradée,
qu’une pensée

justiciable

PDJ, II0320

bourgeoise : 1° parce
que cette
réglementation n’est

justiciable

PP, I0282

et que nulle
production n’en serait
en tous points

justiciable

PP, I0288

yeux et que je ne la
trouve en aucune
façon

justiciable

auprès de l’autre, de
celui qui n’est

justiciable

de drôlerie semblent
en effet, à travers eux,

justiciables

N., I0653

P.C., IV0975

V.C., II0196

A.M., IV0091

deux motifs envisagés
sont de même type et
donc indifféremment
aujourd’hui encore,
PP, I0261
l’intention de me poser
en
à qui, en proie à
A.17, III0071
l’appréhension la plus
d’être étrangers au
A.H.N., II1099
dormeur, leur
présence CI toujours
M_2N, I0835 alors. Ce côté du texte
S.P., IV0794

justiciables

justicier
justifiable
justifiable
justifiable

de la psychanalyse,
méthode que
j’estime et dont
du mépris. Il n’est
aucun besoin de
faire
que d’un jugement
qualitatif qui s’est
révélé
historiquement
comme celle - ci.
C’est qu’en effet
de cette morale
épicurienne que les
événements
militaires ont mise
que du fer rouge,
dès qu’on observe à
d’une autre
interprétation, à
partir de certaines
corrections
de l’interprétation
qu’en a donnée à
Yves M
. “ Le lieu et la
formule ”
m’échapperont
, on a pu m’entendre
parler jadis. Cette
, la flamme du moi
les éclaire sur toutes
les
que devant ceux qui

n’est d’ailleurs

V.C., II0163

A.17, III0042

Ent., III0588

Ent., III0528

il n’y avait rien là de
tout à fait
Strindberg ou
Rimbaud, m’a toujours
paru des plus
plus cynique,
conditionnaient
jusqu’alors sa propre
pensée et
faire par la suite sur
sa technique
académique qu’il

justifiable

justifiables

justifiaient

justifiait

d’expansion dans la
peinture. Si ne s’y

justifiait

le jeu des tours et des
A.H.N., II1123
arcades - les
premières

justifiant

C.D.C.,
III0774

53. nous passions
outre à l’instant où,

justifiant

résultera une intrigue
plus ou moins savante
en apparence,

justifiant

P.C., IV0975

: ” Tout à vos ordres,
Sire ”,

justifiant

S.P., IV0489

le veuille ou non - à la
vie organique et

justifiant

S.P., IV0783
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S.P., IV0657
A.17, III0049

A.17, III0088

pour elle qu’une
valeur de véhicule,
certains voyages
, dont, s’il en est
besoin, la
rébellion ne sert de
rien. La rébellion porte
sa

justifiant
justification

justification

prendront la peine
de situer le
que de l’extérieur.
Nous limiter
systématiquement,
comme
sur le plan émotif,
abstraction faite des
raisons tout
dans le cas optimum
sa propre anion.
Malgré tout
en disant s’assigner
pour tâche la «
photographie en
qu’à titre de repère
la présence d’un
Puvis
des titres qui
tournent autour de la
nofialgie, les
et au - delà nos
prévisions, elle se
couronne
point par point ce
dénouement
émouvant ou
rassurant dont vous
ainsi par avance
aussi bien les nazis
d’Oradour et
par là de sa
nécessité. Près d’un
demi
l’avion, d’autres la
chaise à porteurs.
éternelle vis - à - vis
des autres et d’
en elle - même, tout
à fait
indépendamment
des

A.17, III0090

d’intolérance presque
chimique trouvait
éventuellement son
complément et sa
le produit d’un besoin
A.17, III0097 excédant en tous sens
sa
extraordinaire ; il
A.H.N., II1042
représente pour eux
une tentation et une
bornant pour lui A.H.N., III0925
même à tenter de
fournir une
naturelle et qui portait
A.M., IV0060
en elle - même sa
propre
A.M., IV0092

A.M., IV0277
C.D.C.,
III0667
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0813

, pour un temps, la
pourvoir d’une
nouvelle
déjà tout un courant
trouvait sa revanche
et sa glorieuse
tend, une fois de plus,
à sa complète
toutes les autres, à les
faire concourir à sa
ensemble. Il est clair
que cette ultime
tentative de
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justification

justification

justification

justification

justification

justification
justification
justification
justification

C.D.C.,
III0934

à la liberté artistiques,
qui ont été toute la

justification

Ent., III0443

il dirigeait du doigt les
obus qui passaient.
Sa

justification

Ent., III0460

Ent., III0492
Ent., III0506

ennemis. Il ne saurait
à nos yeux trouver
meilleure
sur le plan moral
perdaient à nos yeux
presque toute
, sans qu’il pût y avoir

justification

justification
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morale dans le seul
cadre patriotique. Il
va sans
immédiate, - besoin
enfin en possession
des moyens de
de premier ordre.
Dans les années de
débâcle intellectuelle
matérialiste de ses
crimes. Au point de
vue moral
; il savait que les
choses dont se
compose le
et permettre un
certain
rajeunissement des
thèmes. Toutefois,
dans l’appel au «
fonctionnement réel
de la pensée
. La citation d’une
lettre, datée du 9
. Mais vous le savez
de reste. Il m’
ne résiste pas à
l’examen. Puisque
M.
de leur vie. LA
CLAIRE TOUR Où le
surréalisme
devant les médecins
était des plus
simples : contre
toute
de lui - même. C’est,
je le
. Je ne veux pas dire
que cela nous
entraînait
d’aucun ordre. Ce

à cela de

mal était, de tous
en valeur absolue de
la cause alliée et ils
s’
ces objets apportent
à la vision
surréaliste, quel
nouvel
, du moins pour qui a
été capable de le
formelle dérisoire,
soit qu’elle soit
d’ordre hallucinatoire
de leur
mécontentement et
une raison d’y
persister.
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se font, bien entendu,
aucune illusion sur la

justification
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chez les Indiens Hopi
de l’Arizona. Voyez
quelle

justification
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paraît que tout acte
porte en lui - même sa
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, soit qu’elle tire d’elle
- même une
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mécontents qui tirent
de mon usage à la fois
la
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hommage
solennellement rendu
au courage de
l’adversaire et la

justification

implicite du
désespoir qui l’a
armé. Le malheur

P.C., IV0987

est capable. Devant le
Mal et sa tentative de
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sur le plan
théologique, Sade et
Lautréamont érigent
l’
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concrète aux vues
de Fichte et avoir eu,
dans
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à une sculpture en
fer dont l’esprit de l’
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à une sculpture en
fer dont l’esprit de l’
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S.P., IV0478

S.P., IV0535

V.C., II0152
V.C., II0209

livrer au Belvédère
semblent avoir prêté
momentanément une
apparence de
sert ici, non seulement
de support mais
encore de
sert ici, non seulement
de support mais
encore de
le temps, voire des
ruptures, et tire sa
est celui de l’effort
humain se cherchant
unanimement une
Je puis donc vous
demander une
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justification
justification

non plus d’un
dérisoire
perfectionnement
formel, mais du
non pas hors de
l’être humain mais à
la
je trouve en ce
moment que le nom

explication. Pour votre

de Volkelt
dites conscientes qui
C.D.C.,
des mobiles qui font
justifications croient pouvoir faire
III0722
agir l’être humain. Les
bon marché de ces
qui, dans le temps,
abstraites nettement
PDJ, II0342
s’accommodent justifications divergentes. Au vent
parfois de
de misère près qui
de soutien, avec toute
qui s’y attache, cette
PDJ, II0367
la valeur encore une justificative idée en se
fois
réfléchissant
de soutien, avec toute
qui s’y attache, cette
S.P., IV0478
la valeur encore une justificative idée en se
fois
réfléchissant
donc l’aplomb de la
valable, à l’intérieur de
A.17, III0055
justifie
plupart des idées qui
leur cadre, ne
se
livre consacré à la
l’extravagance
relation de trois
volontaire de ses
A.H.N., III0921
justifie
assassinats
développements par
exemplaires,
le souci de
au moins sous un
l’association
A.M., IV0058
certain rapport, et
justifie
subséquente, non le
cette association
contraire. Toutes les
moins perdu que les
leur existence sont à
A.M., IV0082
précédentes de la
justifie
nos yeux les produits
charge magique qui
de l’
par le potentiel
a tiré le parti que l’on
A.M., IV0195
justifie
magique du bois de
sait, se
Némi consacré à
les arcanes
ce chaos (qu’eût - il
A.M., IV0217
psychiques. » Et de
justifie
dit devant Bosch
défier qu’on
peine. Quel
C.D.C.,
sous l’angle de la
pourcentage
justifie
III0753
vision neuve, de l’
d’oeuvres d’un seul se
en profondeur
C.D.C.,
leur fin. En attendant,
justifie
humaine et en libre
III0772
tout ce qui se
don de soi n’
C.D.C.,
Monte - Carlo, 1948.
, au moins jusqu’à
justifie
III0924
qui y passe,
un certain point, M
les moyens. Et
a droit à aucun égard,
Ent., III0535
justifie
comment Aragon est
ou que la fin
- il reçu
Ent., III0580
risque qu’ils font courir
justifie
certaines incursions
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S.P., IV0742

V.C., II0209

V.C., II0209
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aux autres en les
trompant
- elle dans le précepte
… selon lequel la fin
) qui, jusqu’à un
certain point, se
chapitre d’une saison
en enfer qu’ils
désignent ne
à son temps m’a fait
comprendre et ce qui
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justifie
justifie
justifie

. C’est la passion
même de la
controverse qui
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agissons, d’un crédit
que rien de valable ne
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de l’objet ou l’éclat
lumineux et rien ne
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refus, ne saurait
suffire. La fin à
atteindre
est omis dans la
traduction française,
ce qui me
ce qui me justifie et
dans une certaine
mesure vous
, entraîna un jour un
regrettable
abaissement des
mains,

justifie

justifie

justifie

justifié
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tournesol - réactif dont
le rappel ne soit sans
doute
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A.M., IV0217

religieux (qui ainsi
enfilé à rebours, reste
pleinement
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C.D.C.,
III0741

, que trop prophétique,
ne s’est que trop
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C.D.C.,

très insuffisantes tant

justifié

dans leur vie privée,
sans lesquelles rien
les moyens. » Ce
précepte, j’en suis
peut - être dans la
science mais, dans l’
peut - être pas toute
leur ambition, il n’
, sans plus tarder ici,
l’entrée en scène
votre entreprise,
démontrant que vous
vous êtes avancés
sur
: qui n’est pas un
homme d’action,
sa présence en
matière de
composition. (On sait
toute l’exigence de
Charles Estienne : «
Mais enfin
et dans une certaine
mesure vous justifie
également, bien
également, bien que
vous eussiez pu être
plus prudent
consciemment par le
souci de découvrir
les seins et ayant
par analogie avec
les couleurs
distinctives de Paris,
dont
dans l’atmosphère
du xv ` siècle) pour
donner
sous l’angle du
sombre, de
l’étouffant et
des textes que de la

III0909
Ent., III0557
Ent., III0599
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A.F., II0779
A.M., IV0215
C.D.C.,
III0851
C.D.C.,
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au point de vue de
l’assemblage
que ce titre : Triple V,
je l’avais
principe générateur du
surréalisme, me paraît
s’être amplement
des multiples
expériences
auxquelles il s’est
prêté, a
… Elle passait au loin,
très embellie, presque
» et « le merveilleux »
n’a été plus
de décider si, de leur
part, elle est
toute licence à
l’épanchement affectif
- est ici aussi

C.D.C.,
III0885

tout en l’étudiant
magistralement
marque la plus vive et

Ent., III0583

le monde ; la violence
physique est
inconsciemment
acceptée,
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: 1° si son débit n’a
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que je plaçais dans
le surréalisme et
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magistralement,
marque la plus vive et
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personnage du
vampire. Son entrée
en scène est enfin

justifiée

Ent., III0491

drôlerie, contre lequel
toutes les formes
d’insurrection sont

justifiées

A.H.N., III0877

point de vue, de ses
réussites les plus

littéralité absolue de
certains d’
ainsi : « VVV : c’est à-

justifient

, un peu comme
dans ce qu’on a
appelé
qu’à propos de cet
artiste surfait, dont la
ou non, je me borne
à constater qu’elle
, aussi naturelle que
chez Novalis ou
dans les ouvrages
estime aux
productions
littéraires de sa
malade Aimée.
Gaston
comme exutoire à la
passivité mentale : à
ce jeu
estime aux
productions
littéraires de sa
malade Aimée.
Gaston
par l’aspect de
certains paysages
des Basses - Alpes
. Toute la
psychologie de
l’entendement est
remise en
historiquement, ici,
sa mise en avant. C’

variées
, alors même que les
A.H.N., III0997
circonstances de
l’intrigue le
initiative pleinement
C.D.C.,
heureuse de nos amis
III0671
anglais que les
événements
la merci d’une de ces
C.D.C.,
corrections de latitude
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V.C., II0200

A.17, III0054

A.17, III0086

, à la fois de certain et
d’aventureux,
connaître en
profondeur ou l’ont
mis en demeure de
les divers modes
d’invasion d’une
doctrine religieuse et
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le moins. Par une de
ces dérisions dont il
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cette prévision et
que les voies
s’ouvrent à une

justifient

justifient

justifier

justifier
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fut la nôtre (ce qui
nous eût contraints de

justifier
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, par suite du maintien
de la censure, de

justifier
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Giacometti se
l’approprie et que je
me hâte de

justifier

A.F., II0722

nouvel ordre, pour
rigoureusement
indépendantes, que
j’entends

justifier

A.F., II0770

diminué. C’est ainsi
que je suis incapable
de

justifier

A.F., II0784
A.M., IV0113

mieux. Cette
aspiration aveugle
vers le mieux suffirait
à
3, fig. 7, etc.) et

de temps à autre
l’édition de nouvelles
cartes.
à mes yeux
l’adoption d’une
position extérieure
aux
de ses prétendus
idéaux - ils se
nomment Paracelse,
de la foi persistante
qui a pu être mise en
et, par là même, de
soutenir notre
conception
pleinement la
nécessité pour moi,
à ce moment,
de sa part cette
acquisition ; 2° la
publication
et préconiser,
toujours plus
électivement, le
comportement
lyrique
la non moins
mauvaise impression
que me causa le
ruisseau

justifier

l’amour tel que je le
conçois, l’amour

justifier

votre classement, si
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compte du caractère
sacré de la chasse
magique ? Pour
Tout le trouble de la
maison tend
naturellement à se
la liberté de la
création, nous
n’entendons
aucunement
delà. » Je n’avais pas
fini de me
d’avance devant la
menace de nouvelles
guerres, les
en impose
suffisamment pour
qu’ils n’aient pas à
depuis longtemps
aguerri. Pour eux, cela
suffit à
» par son auteur - me
paraissait loin de se
de contrôle »
successives,
m’amenaient à tenter
de
peu que ce fût notre
position intellectuelle
et à se
départ pour
l’Amérique ? S’il est
besoin de
pas, sur le plan de
l’activité publique,
de la lutte immédiate,
est de nature à la
conformes aux lois du
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justifier
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justifier
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justifier

justifier
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vous le jugez
nécessaire ? Dans
cette puissance qui
s’attache aux «
hiérophanies » et
par la présence
invisible et d’autant
plus abusive de
l’indifférentisme
politique et qu’il est
loin de notre
qu’il reprenait : « Je
ne suis pas
convaincu
à l’avance, accélérer
leur déclenchement.
C’est
de leur qualification,
ce dont certains
seraient bien en
sur la jeunesse
toutes les
contraintes. Je n’ai
. Apollinaire a
réintégré son
pigeonnier du 202
boulevard Saint
l’activité surréaliste
et à donner des
gages de la
le sens général de
notre démarche.
L’illusion que
pour moi - même et
pour tels autres
d’entre
un exposé moins
succinct que celui
que j’ai réservé
. Au reste, cette «
poésie » en tant
d’une position

genre, encore faut - il
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à décharge. Il ne
saurait, au contraire,

justifier
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le désespoir humain,
en deçà duquel rien
ne saurait

justifier

M_2, I0788

, c’est pour eux seuls
que j’entreprends de

justifier

M_2, I0796

P.C., IV0887

mais aussi les
astreignait à rendre
des comptes et à
intime avec l’énigme
de type classique
nous a paru

justifier

justifier

P.C., IV0989

, que nul autre n’eût
été en mesure de

justifier

P.C., IV1004

sienne et ambitionne,
par ses propres
moyens, de

justifier

PDJ, II0329

René Char sans doute
ne me pardonnerait
pas de vouloir

justifier

PDJ, II0366

homme avec le
monde réside dans
l’impossibilité de tout

justifier

et l’amitié. Je
n’entreprendrai pas
d’en

justifier

S.P., IV0478

homme avec le
monde réside dans
l’impossibilité de tout

justifier

S.P., IV0490

fini de susciter et
qu’elle est de force à

justifier

S.P., IV0687

le donné immédiat. »

justifier

PP, I0205

idéologique
pleinement en
accord avec ce qui
que de l’état complet
de distraction auquel
nous espérons
cette croyance. Il est
impossible de
donner son
assentiment
le surréalisme de
l’accusation de
n’être, après
humainement de leur
position. L’esprit
n’est pas
la disposition
adoptée ici, où nous
avons gardé le
une telle prétention.
Une telle gageure, il
fallait
une interprétation
résolument moniste
du monde. Selon
cette conception
son action
personnelle à
Méridiens, revue qui
a cessé
par le logique,
comment pourra - t on
la disposition
typographique pour
ceux qui demandent
compte aux poètes
par le logique,
comment pourra - t on
la notoriété sans
précédent dont elle
jouit. Picasso,
d’une manière

Une telle affirmation
suffit à

V.C., II0112

V.C., II0113

a paru sur ce sujet,
aux autres
observateurs,
au terme desquelles
on le guillotinait. Rien
ne saurait

justifier

justifier

V.C., II0127

, celui - ci paraissant
d’une part destiné à

justifier

V.C., II0136

il là, puisque je parle
théâtre, de quoi

justifier

V.C., II0139

elle soit, et si capable
qu’elle soit de

justifier

V.C., II0145

un qui n’a pas pris de
haschisch ? Comment

justifier

V.C., II0162

, comment faire pour
être simplement un
homme ? Comment

justifier

V.C., II0167

et qu’il m’accusait, j’ai,
pour

justifier

V.C., II0179

Cette dernière
conjoncture ne serait
encore pas de force à

justifier

A.H.N., III0949

il y a un cas Forneret
dont l’énigme
persistante

justifierait

PDJ, II0349

ici plutôt de nature à
obscurcir le problème
et ne

justifierait

lequel se présentent
les faits que
j’entreprends de
relater

justifierait

PP, I0274

éclatante la
démarche surréaliste
tendant à provoquer
une réserve presque
absolue. Encore bien
beau s’ils
, selon moi, cet
appel à la mémoire ”
ce qui se passe
ensuite, en
application du
principe
dans une certaine
mesure la règle des
trois unités,
a posteriori tel ou tel
mode de
présentation
(cubisme
l’existence ” réelle ”
de ces mares ?
Comment
de la place qu’on
occupe devant le
manger,
de mon innocence,
sorti de ma poche
mon propre
le second membre
de la phrase :
puisqu’il n’
aujourd’hui des
recherches patientes
et systématiques :
d’où
que très
médiocrement la part
sensible que nous
prenons à
mainte et mainte
précaution. Certes, il
ya

A.M., IV0237

F.M., II1186

A.M., IV0184

A.M., IV0242

Ent., III0456

Ent., III0470

S.P., IV0437

S.P., IV0837

mélancolique de son
visage. Il est à la fois

juvénile

et souverain, et sa
cour de bergers et
de
qui montrerait que si
à son tracé intérieur
son tracé extérieur juxtaposable La main passe Plus
Cesse d’être
à portée
les éléments. Mais
extérieur et à
juxtapose
les peintures «
l’intérieur, ou bien il en
radioscopiques » de
, par une sorte de
la sensation. Le
synthèse
Moyen Âge s’était plu juxtaposer
cinémascopique les
à
différents moments
ne pouvait les
leurs informations
empêcher de
particulières que la
juxtaposer
confronter leurs
censure avait tenues
expériences, de
à l’
des éléments
plastiques
sait que le procédé du
juxtaposer empruntés à des
collage, qui consiste à
ensembles distincts
tels que
dont l’exemple le
il procédera à partir de
juxtapositions plus frappant est
là par emprunts et par
l’amalgame,
en ce sens que, tout
, elle ne présente
en accomplissant juxtapositions que des objets ou
d’étonnantes
des fragments

